
Boris Eltsine fait bande à part
Première scission au sein du Parti communiste d'URSS

Le président de la fédération de
Russie, le bruyant réformateur
Boris Eltsine, a annoncé hier aux
délégués du 28e Congrès son dé-
part du Parti communiste, alors
que les gorbatchéviens se prépa-
raient à envahir le Politburo,
dont la composition devrait être
bouleversée. Le bouillant Boris a
été suivi par les députés de la
plate-forme démocratique qui ont
également quitté le PCUS.

La vedette du jour aura été Bo-
ris Eltsine, dont l'annonce a se-
coué les délégués du Congres.
ccEn raison de mon élection
comme président du Soviet su-
prême de Russie et de ma
grande responsabilité devant le
peuple de Russie, compte tenu
de la transition de la société vers
un système pluraliste, je ne peux
pas satisfaire aux seules déci-
sions du Parti communiste», a
expliqué M. Elstine, qui a pri s sa
décision eccompte tenu du fait
que j 'ai été présenté pour le Co-
mité central» qui doit être élu
avant la fin de la semaine par le
Congrès.

LA VOLONTÉ DU PEUPLE
c<Je dois obéir à la volonté du
peuple et à ses représentants. En
conséquence, en raison de mes
obligations, j'annonce mon dé-
part du Parti», a-t-il ajouté.

Cette démission, qui doit être
formellement acceptée par la
cellule à laquelle appartient M.
Eltsine, a été accueillie par des
applaudissements et des cris ,
parmi les quelque 4700 délégués,
dont beaucoup sont des indécis
ou des conservateurs. Eltsine a
été suivi hier par la centaine de
délégués de la plate-forme dé-
mocratique qui le soutiennent.

La décision de Boris Eltsine
vise aussi indirectement Mikhaïl
Gorbatchev, qui cumule la pré-
sidence de l'URSS avec le secré-
tariat général du Parti , où il a été
réélu plus facilement que prévu
mardi.

M. Gorbatchev devrait en ou-

tre disposer désormais d'un Po-
litburo et d'un comité central
beaucoup plus favorables à ces
vues. En vertu des nouveaux rè-
glements votés lundi, lui-même
et son adjoint ont déjà une place
de droit au sein du Politburo.
Or, l'adjoint en question. Vladi-
mir Ivachko. élu facilement
mercredi soir à ce nouveau poste
face au conservateur Egor Li-
gatchev.est un partisan - modé-
ré - des réformes.

MARCHE EN AVANT
«Je suis favorable à une rapide
marche en avant», a déclaré hier
lors de sa première conférence
de presse cet économiste et ingé-
nieur, président depuis le prin-
temps de la République
d'Ukraine après avoir remplacé
en décembre dernier le vieux
conservateur Vladimir Chtcher-
bitski à la tête du PC ukrainien.
De même qu 'il avait démission-
né de son poste de premier se-
crétaire lors de son élection à la
présidence, M. Ivachko a démis-
sionné de la présidence ukrai-
nienne pour assumer sa nouvelle
fonction, qui consistera à gérer
le Parti au jour le jour.

Mais M. Ivachko reconnaît
aussi que des erreurs ont été
commises au début de la peres-
troïka - la lutte contre l'alcoo-
lisme - ou encore lors la grève
des mineurs de l'été dernier, au
cours de laquelle le gouverne-
ment a fait des promesses qu 'il
savait ne pas pouvoir tenir. Ce
dernier thème est cher au secré-
taire-général adjoint , originaire
du bassin minier de la Potlava et
diplômé de l'institut des mines
de Kharkov.

FAVORABLE
À GORBATCHEV

Le reste du Politburo devrait
aussi être favorable à M. Gor-
batchev. Du reste, parmi les 20
titulaires ou suppléants sor-
tants , seuls quatre sont certains
de retrouver leur siège. Outre
MM. Gorbatchev et Ivachko, il

Les mineurs qui avaient manifesté mercredi à Donetsk ont repris hier leur travail. (AP)

s'agit du ministre de la Défense
Dmitri Yasov, suppléant , et du
directeur du KGB, Vladimir
Krioutchkov. En revanche,
Egor Ligatchev a lui-même re-
connu n'avoir pratiquement au-
cune chance d'être réélu.

Aucun des chefs du Parti des

15 Républiques, qui doivent en-
trer statutairement dans le nou-
veau Politburo , ne faisaient par-
tie de l'ancien, et la plupart
n'appartiennent pas non plus au
Comité central sortant, qui de-
vrait être lui aussi profondement
renouvelé avant ce week-end.

REPRISE
En outre, les centaines de mil-
liers de mineurs des bassins du
Kouznetsk et du Don et de la ré-
gion de Vorkouta ont repris le
tra vail hier au lendemain d'un
mouvement de grève de 24
heures, (ap)

Fragile
démocratie

Son élection le 25 f é v r i e r  der-
nier avait engendré passable-
ment d'espoirs pour le Nicara-
gua. Or aujourd'hui, il f aut
quelque peu déchanter.

Managua vient de vivre des
heures noires qui ne sont pas
pour rassurer. Et depuis qu'elle
a accédé à la présidence, Mme
Violeta Chamorro ne s'est en-
core jamais trouvée dans une
situation aussi délicate. La
toute nouvelle démocratie ap-
paraît dans tous les cas extrê-
mement f r a g i l e  et un rien f ina-
lement pourrait à nouveau pré -
cipiter le pays dans un nouveau
conf lit f ratricide.  Le danger
existe. Il est bien réel.

Les graves événements des
demiersj ours sont signif icatif s.
Ils démontrent clairement que
les Sandim'stes ne sont absolu-
ment pas décidés à rentrer dans
le rang et à accepter, sans
broncher, le verdict des urnes.
Pour eux, la lutte continue.
Plus que jamais. Et ils vont
sans doute prof iter de toutes
les occasions, quitte à les pro -
voquer, pour tenter de recon-
quérir le terrain perdu .

En ce début juillet, Daniel
Ortega a indiscutablement
marqué des points. Le seul f a i t
que son appel au calme lancé
lundi ait conduit hier à un ac-
cord entre les grévistes et le
gouvernement prouve qu'il bé-
néf icie toujours d'un immense
soutien populaire qui pourrait
bien aller en s'accroissant si la
situation économique ne s'amé-
liore pas. Car c'est bien là que
le bat blesse.

En tournant le dos au régime
sandiniste, les partisans de
Mme Chamorro espéraient des
changements, une amélioration
de leurs conditions. Or depuis,
la situation n'a guère évolué.
Elle s'est même dégradée. Les
prix sont montés en f lèche
alors que les salaires... Pas
étonnant dès lors que le mécon-
tentement grandisse.

Mais que peut f aire le gou-
vernement? Sa marge de ma-
nœuvre est extrêmement rédui-
te. Les caisses sont vides. Le
pays est au bord de la f aillite. Il
ne pourra s'en sortir sans une
aide extérieure eff icace.

A l'issue des élections, Ma-
nagua attendait un appui de
Washington qui avait pourtant
ardemment souhaité la chute
de Daniel Ortega. Comme
sœur Anne, elle attend tou-
jours. Le Congrès américain
rechigne pour l'heure à déblo-
quer les sommes nécessaires.
Ce dernier devrait se rendre
compte que s'il persiste dans
son attitude, il risque de plon-
ger encore p lus  le Nicaragua
dans le chaos avec tous les ris-
ques d'une nouvelle guerre ci-
vile. .~Michel DÉRUNS

Aujourd'hui: pour toute la
Suisse, beau et chaud. Vent
modéré d'est en montagne.

Demain: temps encore enso-
leillé et chaud. Quelques
orages en montagne samedi

Lac des Brenets ^̂ tîlBjFG| / s]  '3̂ É§- Lever Coucher
750,57 m ^r£W M/\/ ]K|| 5 h 50 21 

h 25Lac de Neuchâtel ' ' ' Xi ~̂  ̂ *J;|W
429,55 m | 24° | 10° | 4000 m ___\ 23 h 46 11 h 49

Fête à souhaiter vendredi 13 juillet: Henri 

Le coureur cycliste lombard Claudio Chiappuci (pho-
to AP) endosse le maillot jaune de leader du Tour de
France. Une belle récompense pour cet athlète de 27
ans victime d'une grave chute dans le Tour de Suisse
1986. Blessé à un talon d'achiile, on a craint à l'épo-
que pour sa carrière. Dans l'équipe «Carrera» depuis
85 et «porteur d'eau» de Stefan Roche notamment,
l'élève dépasse aujourd'hui le maître.
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Direction
l'Italie

Les réfugiés
albanais

en partance
La crise des ambassades à Tirana
est entrée hier dans sa phase de
règlement. Cinq bâtiments affré-
tés par la RFA, la France et l'Ita-
lie devaient assurer le transfert
des réfugiés depuis le port alba-
nais de Durres jusq u'à Brindisi
dans le sud de l'Italie.
Cinq bâtiments ont été affrétés
par les trois pays, qui comptent
plus de 4500 des quelque 5000
Albanais réfug iés dans les diffé-
rentes représentations de Tira-
na. Deux ferries grecs affrétés
par la RFA sont arrivés en fin
d'après-midi jeudi à Durres . a
annoncé un porte-parole de la
compagnie propriétaire des na-
vires. Les deux bâtiments peu-
vent transporter au total 1900
passagers.

Deux navires italiens partis
mercredi soir de Brindisi fai-
saient également route vers
Dunes ainsi que l'Orient Star .
un ferry maltais affrété par la
France, qui est parti du port
grec de Fatras hier matin.

«ASSASSINS»
Alors qu 'une centaine d'Alba-
nais de France et de Belgique
manifestaient aux cris de «com-
munistes assassins» devant
l'ambassade d'Albanie à Paris ,
le ministère français des Affaires
étrangères se refusait à fournir
une quelconque date pour l'arri-
vée en France des réfugiés alba-
nais. On estimait cependant
qu'elle ne devrait pas avoir lieu
avant la fin du week-end «au
plus tôt».

Le ministère des Affaires
étrangères de Bonn a en outre
annoncé que trois trains sont
partis jeudi en direction du sud
de l'Italie pour récupérer les
quelque 3200 Albanais qui
avaient trouvé refuge dans l'am-
bassade de RFA.

Par ailleurs , selon un diplomate
occidental en poste en Grèce, la
mort de deux Albanais a été
confirmée . Les deux hommes
auraient été tués par les balles
des forces de sécurité lorsque les
réfugiés ont commencé à péné-
trer dans les ambassades.

Les seuls Albanais à avoir
quitté le pays jeudi soir , ceux de
l'ambassade de Tchécoslova-
quie tranférés lundi soir à Pra-
gue, ont commencé hier à s'ex-
primer. L'un d'eux , prénommé
Kola , ouvrier du bâtiment , a dé-
claré : «Je donne au commu-
nisme un ou deux ans dans mon
pays.» (ap)

Des concessions de part et d'autre
Les conflits de travail ont pris fin au Nicaragua

Le gouvernement nicaraguayen
et le Front national des travail-
leurs (FNT, centrale sandiniste)
ont signé hier à Managua un ac-
cord qui met fin à un conflit qui
paralysait le pays depuis le 2 juil-
let dernier , a-t-on appris de
source officielle.

L'accord , signé à l'issue d'une
nuit de négociations, comporte
des concessions de part et d'au-
tre. Violeta Chamorro, prési-
dente du Nicaragua depuis le 25
avril dernier , a notamment ac-
cepté une partie des revendica-
tions salariales et donné des ga-
ranties concernant l'emploi
dans la fonction publique.

Après dix jours de grève et
trois jours d'incidents violents
dans la capitale , le FNT a égale-
ment obtenu l'annulation par le
gouvernement d'un récent dé-
cret par lequel avaient été re-
mises en cause certaines attribu-
tions de terres agricoles sous le
régime révolutionnaire de l'ex-
président Daniel Ortega.

QUATRE MORTS
La crise et les incidents dans la
capitale ont fait, selon le bilan
officiel , quatre morts et des di-

zaines de blessés. La police et
l' armée nicaraguayennes , res-
tées de fait entre les mains des
anciens dirigeants sandinistes ,
sont finalement intervenues
pour dégager les rues. Le géné-
ral Humberto Ortega , resté chef
de l'institution militaire , avait
souligné mercredi que l'armée
«ne tirera pas sur le peuple».

Aux ternies de l'accord signé
hier, le gouvernement de Mme
Chamorro a accepté une aug-
mentation de 43 pour cent du
salaire minimum dans la fonc-
tion publique - les syndicats en
réclamaient 200 pour cent. Une
nouvelle révision sera effectuée
au mois d'août prochain , «selon
la capacité économique de
l'Etat» , ajoute le texte.

PAS LICENCIÉS
Les syndicats ont également ob-
tenu l'assurance que les travail-
leurs qui ont fait grève ne seront
par licenciés, la promesse d'une
reclassification des postes dans
la fonction publi que et la forma-
tion d'une commission mixte
qui élaborera un projet de loi
sur le salaire minimum.

Après des journées chaoti-
ques et l'apparition d'individus

fortement armés de part et d'au-
tre des barricades, les milieux
politiques de Managua avaient
redouté le pire, deux mois seule-
ment après l'arrivée au pouvoir
de l'Union nationale d'opposi-
tion (UNO). Cette coalition de
partis antisandinistes a, une
nouvelle fois, montré ses divi-
sions internes à l'occasion du
conflit.

DÉMANTELÉES
Les barricades qui paralysaient
la circulation ont été démante-
lées mercredi et jeudi tandis que
l'on annonçait la réouverture de
l'aéroport de Managua et des
postes-frontière .

L'ancien président sandiniste,
accusé par ses opposants d'avoir
fomenté une grève à caractère
politique depuis la direction du
Front sandiniste de libération
nationale (FSLN), avait appor-
té son soutien aux grévistes tout
en dénonçant les «secteurs extré-
mistes» proches du gouverne-
ment qui cherchaient , selon lui ,
à provoquer une intervention
militaire nord-américaine dans
le pays.

Mercredi après-midi, un at-
tentat avait été perpétré par un

groupe d'inconnus contre Radio
Corporation, la principale sta-
tion antisandiniste. Des témoins
ont reconnu, au cours des af-
frontements dans la ville, des
membres de l'ancienne guérilla
antisandiniste , la «Contra», ré-

La présidente nicaraguayenne Violeta Chamorro et le
ministre de la Défense Humberto Ortega en grande conver-
sation: à qui la victoire? (AP)

comment démantelée el théori-
quement désarmée.

La grève et les incidents qui
l' ont accompagné constituent la
plus grave crise du pays depuis
l'aeccession à la présidence de
Mme Chamorro. (ats, afp)

L'armée
panique

La tension monte
au Libéria

Alors que des négociations se
poursuivaient à Freetown (Sier-
ra Leone) entre des représen-
tants du chef rebelle, Charles
Taylor, et des responsables de la
CEDEAO (Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique de
l'Ouest), plusieurs centaines de
personnes ont fui Monrovia hier
après que des soldats eurent per-
quisitionné des habitations et
fait feu sur un bateau de pêcheur
soupçonné de transporter des
éléments rebelles.

DANS L'AMBASSADE
Les troupes de l'armée régulière
ont par ailleurs ouvert le feu
dans l'ambassade du Niger, où
quelque 150 ressortissants nigé-
riens ont trouvé refuge depuis
que fait rage la guerre civile au
Libéria. Deux balles ont légère-
ment blessé au visage un garde
de la mission.

. Plus de 6000 personnes, Libé-
riens et étrangers, sont actuelle-
ment réfugiées dans des églises
ou à l'intérieur d'ambassades
dans la capitale assiégée depuis
deux semaines.

L'armée a par ailleurs effec-
tué des tirs de mortier et d'armes
automatiques à Paynesville, fau-
bourg situé à l'est de Monrovia ,
au cours d'une manœuvre de
contre-offensive, ont rapporté
des témoins. Selon l'un d'eux,
les combats semblaient avoir
lieu près de la station de radio
nationale , qui a cessé d'émettre
voici plus d'une semaine, (ap)

La CEE comparée aux nazis
Les propos douteux d'un ministre britannique

La une de l'hebdomadaire «The Spectator»: quand un
ministre britannique va trop loin en parlant de l'Allemagne.

(AP)

Le Parlement européen a très vi-
vement réagi hier aux propos du
ministre britannique du Com-
merce et de l'Industrie, Nicholas
Rîdley, qui, dans une interview
accordée à l'hebdomadaire bri-

« tannique «The Spectator», avait
comparé les institutions de la
CEE à l'Allemagne nazie.

Devant cette levée de boucliers,
M. Ridley a retiré ses propos
mercredi matin: «Après ré-
flexion, je regrette profondé-
ment les remarques rapportées
par «The Spectator» et les retire
entièrement», a-t-il déclaré dans
un communiqué.

Dans cette interview, le minis-
tre avait dit pis que pendre de la
CEE et avait en particulier
condamné l'«arrogance» de
l'Allemagne, qui à ses yeux veut
«prendre le contrôle de toute
l'Europe ». Il avait également
comparé les Français à des «ca-
niches de l'Allemagne».

«SCANDALEUSES»

Après publication de cette
interview, hier, les réactions de
colère ont fusé de toutes parts et
de nombreuses personnalités,
tant à Londres qu 'à Strasbourg,
ont demandé la démission du
ministre. Le gouverneur de la
Banque d'Angleterre, Robin
Leigh-Pemberton, a qualifié les
propos du ministre d'«excessifs
et déplacés».

«Les attaques portées contre le
chancelier Helmut Kohi sont
scandaleuses», a pour sa part es-
timé Lutz Stavenhagen , conseil-
ler de M. Kohi à Bonn. A ses
yeux , les déclarations du minis-
tre britanni que «discréditent la
Communauté européenne toute
entière».

Hier après-midi, lors d'une
houleuse session à la Chambre
des Communes, Mme Thatcher
a souligné que les propos de M.
Ridley ne reflétaient ni la politi-
que de son gouvernement ni ses
propres vues. Le premier minis-
tre britannique a toutefois refu-
sé de demander la démission de
son ministre.

M. Thatcher a préféré louer
l'action menée par le gouverne-
ment du chancelier ouest-alle-
mand. «La RFA a réussi à jugu-
ler son inflation , à mainteni r son
chômage à un bas niveau et sa
croissance, ses investissements,
son taux d'épargne et ses expor-
tations à un haut niveau. Tout
cela mérite l'admiration»; a-t-
elle lancé aux parlementaires.

Partisan de la démission de
M. Ridley, le leader travailliste
Neil Kinnock a enfoncé le clou.
Selon lui , Mme Thatcher de-
vrait reconnaître que les propos
de M. Ridley ne sont «pas seule-
ment offensant pour nos alliés et
nos partenaires, mais profondé-
ment dommageables pour les in-
térêts de notre pays», (ap)

\m\> LE MONDE EN BREF \

INCENDIE. - Une per-
sonne a été tuée et environ
300 personnes, principale-
ment des touristes, ont été éva-
cuées à la suite d'un incendie
de forêt attisé par le vent qui
continuait de faire rage hier
près de Dubrovnik, important
centre touristique sur la côte
dalmate.

STRIP-TEASE. - Des
femmes sud-africaines se sont
déshabillées hier devant des
bulldozers pour tenter, en vain,
d'empêcher les autorités sud-
africaines de raser leurs mai-
sons dans des bidonvilles de la
grande cité noire de Soweto,
près de Johannesburg.

PENDU. - Le ministère sué-
dois des Affaires étrangères a

indiqué hier qu'un ressortis-
sant suédois d'origine ira-
kienne, M. Jalil Mehdi Saleh
Al-Neamy, avait été exécuté
par pendaison mercredi à Bag-
dad pour collaboration avec
des services secrets étrangers.

AFFRONTEMENTS. -
Trois personnes ont péri mer-
credi lors d'un affrontement
opposant les troupes du minis-
tère soviétique de l'Intérieur et
des activistes arméniens qui at-
taquaient un convoi dans la ré-
gion du Nagorny-Karabakh
(Azerbaïdjan).

VISA. - La RDA exigera dé-
sormais un visa des ressortis-
sants de Cuba, de Mongolie et
du Vietnam souhaitant se ren-
dre sur son territoire.

DÉTENTIONS. - Quatre
nouvelles détentions frappant
les défenseurs du multipar-
tisme au Kenya, dont celles de
trois avocats, ont été officielle-
ment annoncées hier à Nairo-
bi, alors que la situation parais-
sait plus calme dans la capi-
tale.

REFUGIE. - Un ouvrier cu-
bain s'est réfugié à l'ambas-
sade d'Espagne à La Havane
portant à 15 le nombre de per-
sonnes ayant cherché refuge
dans des missions diplomati-
ques dans la capitale cubaine.

DÉFAITE. - Shimon Pères,
président du Part i travailliste
israélien, a essuyé hier en dé-
but de soirée une défaite au
sein du Bureau politique de

cette formation, face à son rival
Yitzhak Rabin, candidat décla-
ré à sa succession.

ECHANGE. - Madagascar
s'est engagé à lancer un pro-
gramme de protection de sa fo-
rêt et des espèces rares de lé-
muriens qui la peuplent en
échange de la remise de 5% de
sa dette commerciale (environ
7 millions de frs).

PATRIARCHE. - Le pré-
sident George Bush a exalté le
rôle de la foi dans les change-
ments démocratiques dans le
monde, en recevant hier le chef
spirituel de l'Eglise orthodoxe,
Dimitrios 1er, qui effectue la
première visite d'un patriarche
de Constantinople aux Etats-
Unis.

DIFFAMATION. - Mgr
Marcel Lefebvre, 85 ans, évê-
que excommunié d'Ecône, a
été condamné hier à cinq mille
francs (environ 1250 francs
suisses) d'amende pour diffa-
mation raciale

SOMMATION. - La
Cour européenne de Justice a
ordonné hier soir à la RFA de
continuer à suspendre la taxe
qu'elle veut imposer aux ca-
mions européens empruntant
ses autoroutes.

FRONTIÈRE.- Bonn a re-
jeté hier les exigences des Po-
lonais, qui veulent obtenir la
reconnaissance de la frontière
Oder-Neisse avant la réunifica-
tion politique des deux Alle-
magnes.

Pari p r i s
Le Parti communiste n'est
plus unique. Et depuis hier, les
dirigeants des Républiques so-
viétiques n 'en font plus obliga-
toirement partie. Car Boris
Eltsine est parti. Et il n'est
pas seul, une centaine de dé-
putés de la plate-forme démo-
cratique ont également fait
part de leur décision de le sui-
vre. Pour créer un nouveau
parti.

Mais la sensation n'en est
pas une. Quelques jours avant
le 28e Congrès, quelques voix
s'étaient élevées pour annon-
cer une nouvelle voie. La voici
officialisée.

Plus de monopole pour le
parti, donc. Qu'en penseront
les conservateurs du régime?

Certes pas le plus grand
bien. Si bien que Boris Elt-
sine, autant que Mikhaïl Gor-
batchev, tente le diable en
soulevant le couvercle de la
marmite soviétique.

Le pari en vaut la chan-
delle. Espérons toutefois
qu 'en lui ne sommeille pas une
nouvelle Pandore.

Daniel DROZ
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Freyburger rue du Parc 29 le matin
Hochuli PI. de l'Hôtel-de-Ville la journée
Marending Léopold-Robert 9 la journée

Les Forges le matin
Serre 56 le matin

Le Locle et environs
Achini rue du Temple 1 la journée
Bosson Les Ponts-de-Martel le matin
Charmillot La Brévine la journée
et Jeune Les Brenets le matin

rue du Temple le matin
Marending rue de France le matin
Patthey rue du Temple 7 la journée
Scherrer M.-A. Calame 15 le matin

28-125181
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A L'Univers du Cuir, les prix sont torpillés et les bonnes affaires fusent de toutes parts : ^k^34vA,TTTL̂ Hjusqu'à 50% de rabais! Et pendant LE QUART D'HEURE CHOC, remises exception- Wj I ] ¥m | ; ^ M W
nelles sur tous nos modèles hors-soldes. 

^^̂ ^̂ ^̂ |Profitez de ces 15 minutes explosives, en semaine à 11 h 30, 15 h 30 et 17 h 30, —- '- -„,. '.„¦— - --" '"
le samedi à il h 30,13 h 30,14 h 30 et 15 h 30. ^P̂ ^^^̂
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Menuiserie-Vitrerie
FREDY MAIRE

Progrès 73a, La Chaux-de-Fonds.
Ouvert durant les vacances

a 039/23 09 00
28-125219
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L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. .Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!

oc n nn LANCIA DELTA ®dés flHUU. - ™
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL
28-012007

~ Chauffer, ventiler, climatiser,
y de l'étude à l'entretien.

Notre entreprise reste ouverte tout l'été
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 48 14 - Fax 039/23 22 95 28-000042

A louer dans Aile Ouest de
l'Ancien Manège, rue du Grenier 33

à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces

70 m*, cuisine entièrement agencée,
cheminée de salon. Libre tout de suite.

caves voûtées
avec cachet

120 m2, chauffage au sol pour usage
commercial. Pour tout renseignement:
<? 038/42 27 45

28-462037

/ \

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron, <p 039/28 33 12
t 28-012014

^

Cercle de l'Union
Serre 64, La Chaux-de-Fonds

restera ouvert
pendant les vacances
Avec le menu du jour

' 91-45516¦

SOLDES
autorisés du 2 au 21 juillet

sur tous les appareils ménagers.

de 10 à 40%
Profitez de nos prix sacrifiés!

Livraison + mise
en service gratuites.

Réservations sur demande
28-000367

Publicité Intensive, Publicité por annonce! |

/ \
Restaurant de l'Aéroport

.. A. Bongard

^̂
-TJ - j -  Bd des Eplatures 54

^̂ Spç» La Chaux-de-Fonds
^̂  <P 039/26 82 66

Ouvert pendant
les vacances

vous propose ses spécialités de
poissons du lac et de la mer.
Menu à la carte et sur assiette.

Ce soir dès 21 heures
SOIRÉE ANIMÉE PAR

GILBERT SCHWA B, VEDETTE
DE L'ACCORDÉON

V 28-012636 j f

ri... ETh
SI VOUS PASSIEZ

NOUS VOIR?

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

JPberli
of? T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 4741 Lundi après-midi: OUVERT
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Bonbons rafraîchissants
légers et fruités- pauvres en calories -

sans sucre
ménagent les dents

03-2646/4x4
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Le wagon suisse qui balance
La discrète invention de SIG

Des Suisses innovent dans le train
qui gagne du confort et du temps
dans les courbes en se penchant
du bon côté, à l'intérieur. Un sys-
tème moins «balançant» que le
Pendolino italien ou le Talgo es-
pagnol, mais une solution bien
plus simple et moins coûteuse.
L'entreprise suisse qui développe
en toute discrétion la version hel-
vétique du train pendulaire: la
Société industrielle suisse (SIG),
à Neuhausen sur les chutes du
Rhin (SH). Elle a déjà effectué
des essais. Elle espère de grosses
commandes.
Si les CFF ont acheté deux com-
positions du Talgo espagnol
pour la ligne Bâle-Zurich-

Vienne, ils hésitent à acheter le
Pendolino. A cause de la trou-
vaille de SIG? Dernièrement,
Harfs Eisenring, président de la
direction des CFF, rompait une
lance en faveur des trains pen-
dulaires: «Avantageux sur les
tronçons ferroviaires qui ne
pourront pas être réaménagés,
faute de moyens ou de trafic».

Roger de DIESBACH

Mais Eisenring remarquait
que, si le Pendolino penche de
10 degrés à l'intérieur des
courbes, les CFF pourraient à

moindre coût disposer de trains
qui penchent de 1,5 à 2 degrés
du bon côté: «Ainsi nous pour-
rons avoir au moins 60% des
avantages des trains pendu-
laires, mais peut-être 80%, pour
un prix imbattable.» Hans Ei-
senring annonçait à mots cou-
verts la trouvaille de SIG.

DES ESSAIS
Si, de nuit surtout, dans la ré-
gion zurichoise, vous voyez pas-
ser un étrange wagon, vide, tenu
à la laisse à bonne distance par
une rame constituée d'une loco-
motive et d'un wagon normal,
c'est lui! Le wagon qui penche
de SIG. Pourquoi la laisse?

«Le wagon qui penche» de SIG tenu à la laisse pour les essais. (BRRI)

C'est que, contrairement aux
wagons normaux qui se laissent
aller de 2 degrés vers l'extérieur
du virage, lui , il compense la
force centrifuge en se penchant à
l'intérieur. Comme un pilote de
moto. Alors, la laisse, c'est tout
simplement pour ne pas accou-
pler deux wagons qui . penche-
raient dans les courbes d'un côté
différent.

Pour éviter les surprises. Le
wagon pendulaire de SIG a déjà
passé avec succès l'épreuye du
banc d'essais de Munich. SIG va
équiper 3 wagons des CFF avec
son système et espère une com-
mande de 15 nouveaux wagons
CFF d'ici cet automne. Les wa-
gons Intercity de l'an 2000 de-
vraient suivre.
H. Bachofner , vice-directeur de
SIG: «Nous avons créé un sys-
tème réaliste, économiquement
raisonnable, à mi-chemin entre
le train actuel et le Pendolino.»

R. Schneider, chef du projet
chez SIG, explique en substance
qu'il existe deux systèmes de
trains pendulaires. Le système
actif du Pendolino et le système
passif utilisé par les Espagnols et

SIG. Sur le Talgo, les installa-
tions permettant de contrer la
force centrifuge sont placées en
hauteur dans le wagon. D'où¦ une perte de place.

Le système passif mis au
point chez SIG ne prend aucune
place dans le wagon. Des com-
pensateurs d'inclinaison sont
fixés aux boggies-maison (les
roues et essieux). Entre ces bog-
gies et la caisse du wagon, un
double système de coussins d'air
et de suspensions amortit encore
les chocs. Et comme il reste à
lutter contre des résistances pa-
rasitaires pour que «la machine
à balancer» fonctionne, une
sorte d'accumulateur insuffle
quand il faut l'énergie favorable
nécessaire.

PREMIER AVANTAGE:
LE CONFORT

Quels sont les avantages du sys-
tème?
• Il permet d'avoir des trains

moins chahutés, ce qui devrait
hautement profiter au confort
des passagers. C'est le principal
intérêt du système SIG, affirme
Roland Muller, un expert des

CFF. Il permet de rouler plus
vite dans la courbe tout en évi-
tant la secousse initiale, comme,
ensuite, le sentiment d'être dé-
porté vers l'extérieur.
• Il permet de gagner du

temps sur l'ensemble d'un trajet,
mais bien moins que le système
actif qui penche davantage et
permet donc de rouler plus vite
dans les virages. Par rapport
aux trains actuels, le système
passif permet de rouler de 15 à
20% plus vite dans les courbes,
le système actif de 20 à 35%.
Combien de temps gagné cela
représente-t-il sur un trajet don-
né? Muller explique que le cal-
cul total varie pour chaque tra-
jet. Mais plus on peut rouler vite
sur un réseau, plus le gain de
temps est important. Or, le ré-
seau suisse n'est pas rapide. Il
devrait s'améliorer avec Rail
2000.
• Il est quatre fois moins

cher que le système actif. Le sys-
tème passif représente 50.000 à
100.000 francs de plus pour un
wagon valant 1,5 million. Le
système actif augmente le prix
du wagon de 15 à 20%. (BRRI)

Les trains supplantent les armes
La SIG, surtout connue pour
fabriquer des machines d'em-
ballage et les fusils et pistolets
de l'armée suisse, augmente à
un train d'enfer son secteur fer-
roviaire. Elle fabrique les bog-
gies des trains suisses et en ex-
porte dans de nombreux pays.
Les derniers boggies mis au
point permettent d'atteindre
des vitesses de 283 km/h tout
en réduisant l'usure des roues
et des rails de 50%. Résultat: il

faut bien moins d'énergie pour
faire rouler le train.

Les commandes ferroviaires
de SIG (61 millions l'an der-
nier) dépasseront 90 millions
cette année. Elles représentent
15% des affaires du siège
suisse. En 1989, l'Union inter-
nationale des Chemins de fer
lance un concours pour trouver
le meilleur système de boggies.
Seize entreprises répondent et
présentent 35 variantes. Trois

offres sont retenues dont celles
de SIG, de Fiat en Italie et de
SGP en Autriche. Chacune de
ces entreprises a construit 2
prototypes. Un train roulant
sur ces prototypes réalise ac-
tuellement des essais. L'entre-
prise qui gagnera ce concours,
faute de remporter tout le mar-
ché européen difficile à stan-
dardiser se fera du moins une
renommée mondiale.

(BRRI)

Le DFAE préoccupé
Affaire Haas:

le Nonce chez Klaus Jacobi
La polémique soulevée en Suisse
par la nomination de Mgr Haas à
î'évêché de Coire préoccupe aussi
le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). L'am-
bassadeur Jeno Staehelin a dé-
claré hier que le secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi a rencontré le 3 juil-
let à Berne le Nonce apostolique
pour lui exprimer, au nom du
DFAE, l'inquiétude de la popula-
tion et du Conseil fédéral. Le
Nonce est le représentant du Va-
tican en Suisse.
Selon M. Staehelin, qui est chef
de la division politique 1 à la Di-
rection politique du DFAE, les
interventions parlementaires dé-
posées lors de la session d'été
prouvent que l'affaire Haas ne
constitue plus un problème limi-
té uniquement à l'Eglise. Il en
résulte une situation que le
Conseil fédéral ne peut pas igno-
rer.

INTERVENTIONS
En juin dernier, quatre conseil-
lers nationaux ont déposé des
interventions concernant la no-
mination du nouvel évêque de
Coire. Le Conseil fédéral leur
répondra probablement cet au-
tomne encore. Rolf Seiler
(pdc/ZH) et Franz Jaeger
(adi/SG) ont exhorté le gouver-
nement à prendre position sur la
situation actuelle dans le diocèse
de Coire et sur la menace faite à
la paix religieuse en Suisse. Théo
Portmann (pdc/GR) de son côté
a proposé d'ouvrir une ambas-
sade suisse au Vatican, alors
qu'Otto Zwygart (pep/BE) a ré-
clamé la suppression de la non-
ciature.

MATCH NUL
L'année dernière, lorsque Mgr
Haas a été nommé évêque coad-
juteur (auxiliaire avec droit de
succession), le DFAE avait en-
voyé une note diplomatique au
Saint-Siège. Les affaires ecclé-

siastiques relevant de la compé-
tence des cantons, nous n'avons
agi que comme intermédiaire, ar
précisé M. Stahelin. Le Vatican
avait donc été informé des déli-
bérations et des arguments juri-
diques invoqués par le canton de
Schwytz, qui estimait que le
droit de participation contrac-
tuel du chapitre de la cathédrale
de Coire avait été bafoué par la
nomination de Mgr Haas.

Dans sa réponse, le Saint-
Siège était resté sur ses posi-
tions, insistant sur son droit de
nommer les coadjuteurs . Cha-
cune des deux parties ayant pu
étayer ses arguments par des ex-
pertises juridiques, la seule
façon de sortir de l'impasse au-
rait consisté à recourir à un tri-
bunal d'arbitrage ou à la Cour
internationale de La Haye. Mais
les deux parties auraient
d'abord dû se mettre d'accord
sur ce sujet.

Décider si le pape a violé ou
non le droit de participation du
chapitre de la cathédrale de
Coire à choisir un évêque est, se-
lon M. Staehelin, une question
d'appréciation personnelle.
Pour lui, le noeud du problème
est la différence entre une Eglise
catholique-romaine basée sur la
hiérarchie et des structures ri-
gides, et un pays qui a une lon-
gue tradition démocratique et
où le peuple a le droit de partici-
per aux décisions.

La Suisse avait gelé ses rela-
tions avec le Vatican de 1873 à
1920 à cause du «Kultur-
kampf». A ce propos, le postu-
lat du conseiller national ber-
nois évangélique Otto Zwygart,
qui exige la suppression de la
nonciature apostolique, prouve
combien la question d'une re-
présentation au Vatican est déli-
cate. Pour M. Zwygart, la non-
ciature représente le privilège
inopportun d'une religion parti-
culière, (ats)

RISQUE. - La Garantie
contre les risques à l'exporta-
tion (GRE), qui couvre les ris-
ques politiques liés à des af-
faires d'exportation, s'est ca-
ractérisée en 1989 par une de-
mande accrue de garanties
pour des affaires touchant
l'Europe de l'Est et l'Asie.

REJET. - Les frères Magha-
rian resteront en détention jus-
qu'à leur procès le 27 août pro-
chain devant la Cour d'assises
de Bellinzone, leur demande
de mise en liberté provisoire
ayant été rejettée.

INCENDIE. - Deux entre-
pôts de l'entreprise Chemische
Fabrik Aarberg AG ont brûlé
dans la nuit de mercredi à jeudi
à Bargen (BE). Les dégâts
sont estimés à 350.000 ou
400.000 francs.

ASSURANCES. - Le
médiateur des assurances pri-
vées, Eduard Amstad, s'est
penché sur 1.474 requêtes
d'assurés en 1989, soit 12% de
plus que l'année précédente.
Les agents d'assurance por-
taient souvent une part de res-
ponsabilité dans ces conflits.

PTT. - Les PTT vont une
nouvelle fois augmenter leurs
tarifs en 1992, de 4,5 à 6%.

TRAFIC. - La police canto-
nale grisonne vient de décou-
vrir l'un des gros maillons du
trafic de drogue dans le can-
ton. Le procureur général des
Grisons a communiqué que
dans le cadre de cette enquête,
six personnes ont été incarcé-
rées.

VIN, - Pour lutter contre les
excédents viticoles, l'Associa-
tion des organisations viticoles
genevoises (AOVG) a deman-
dé à ses membres de limiter vo-
lontairement leur production
de vin.

FEU. - L'ancien moulin à
Wetzikon, dans l'Oberland zu-
richois, qui sert de dépôt, a été
totalement détruit hier tôt le
matin par un incendie. Les dé-
gâts sont estimés à plus d'un
million de francs.

SECURITATE. - Deux
agents de la police secrète rou-
maine «Securitate» ont deman-
dé l'asile politique en Suisse.
C'est ce qu'a révélé le Téléjour-
nal jeudi soir, le fait ayant été
confirmé par Heinz Schoeni,
porte-parole du Délégué aux
réfugiés.

m- LA SUISSE EN BREF

Tessin, terre
de hold-up

La 32e attaque à main armée
commise au Tessin depuis le dé-
but de l'année a eu lieu hier en
début d'après-midi dans une
banque du centre de Locarno.
Deux hommes, dont l'un armé,
ont fait irruption dans l'établis-
sement et ont menacé les deux
employées qui se trouvaient au
guichet, a indiqué la police tessi-
noise hier. Butin: 220.000
francs.

Tandis que l'un des individus
tenait les jeunes femmes sous la
menace de son arme, son com-
plice a passé de l'autre côté du
comptoir afin de se faire remet-
tre le contenu de la caisse. A ce
moment, des clients sont entrés
dans l'établissement et ont été
contraints à entrer dans les bu-
reaux où se trouvaient les deux
employées. Un des inconnus a
alors fait main basse sur le
contenu du coffre, prélevant
quelque 220.000 francs.

(ats)

Départs en vacances: gare aux bouchons

Au Festival
de Montreux

Le forfait d'Ella Fitzgerald
(récemment hospitalisée), n'a
pas découragé l'organisateur
Claude Nobs. La soirée du mar-
di 17 juillet verra l'apparition
sur les planches montreusiennes
de la chanteuse Dee Dee Bridge-
water, de la pianiste et vocaliste
Roberta Flack, ainsi que du cé-
lèbre Modem Jazz Quartet. Les
autres formations annoncées de-
meurent au programme.

Toutefois, les détenteurs de
billets ne désirant pas assister au
concert initialement prévu en
compagnie de la «reine du
Jazz», conservent le droit d'être
remboursés. En anecdote, la
présence de Dee Dee Bridgewa-
ter a de quoi rassurer les nom-
breux amateurs de jazz, (cgh)

Bridgewater
pour Ella
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 VG C U H
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de rabais

location 6 mois */ Droit d'achat j  ooo n/
• Garantie du. prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q G 7 :7 %

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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Lave-vaisselle " I "wl/« Réfrigérateur Machine à coudre
Vaissella Lave-linge autom. Séchoir à linge Electrolux RF 493 Brother VX 511
Novamatic GS 9.3 Miele W 753 Electrolux WT 530 Réfrigérateur indé- Machine à coudre
10 couverts standard, 5 kg de linge sec, Séchoir à conden- pendant de 135 I, dont à un prix incroyable!
6 progr., adoucisseur libre choix de la sation, 5 kg de linge 61 pour la congela- Très simple à
incorporé, encastra- température, progr. sec, une simple tion, dégivrage autom. utiliser. 2 ans de
bie partout économique autom., prise suffit, H 85/L 50/P 60 cm garantie complète.
Location 59.-/m.* H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm Location 13.-/m.# droit d'échange

Location 79.-/m.* Location 63.-/m.*
• Bosch SMS 2021 • Novamatic EK-15 * Electrolux 4600

O/IO • Bosch V 695 • Miele T 367-C 
 ̂

»_ _   ̂ r _r
y*H$.- Location 112.-/m.# Location 103.-/m.• !}98> *J3o.- 7̂95.- OilO.-

p̂ -̂ ——¦—>̂ « Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Fl I9T Flprtrnmpnanpr Marin, Marin-Centre 038 334848

«i. o • .UUnl0,,dyer La Chaux-de-Fonds.Jurrbo 039 2668 65
FUST fj liçinPÇ / Rain<î Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218615
rMO-r i • • Bienne, rue Centrale 36 032 238877
FUST LUminSirBS Réparation rapide toutes marques 021 201010

I I Service de commande par téléphone 021312 33 37
BHmBKflDBffîBBinDanDaHBBBHaaHnBHSI

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

Union de Banques Suisses
' ,/n /  Emprunt 1990-2000
OV470 de Fr. 300 000 000

t
Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obli gations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 31 juillet
Durée 10 ans ferme
Libération 31 juillet 1990

• j f  -Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Baie et Genève
Prix d'émission 100,50%
Fin de souscription 18 juillet 1990, à midi
Numéro de valeur 90.406

Des souscri ptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de
notre banque.

*ÏÏITRQ\ Union de
wcny Banques Suisses

44-4200/4x4

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

*̂—mmw <ce  ̂ \ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂ <&!* tf" .̂ r — Aucune mulalion n'est faite pour une durée inférieure à Ô jours ouvrables.
^k  ̂*ft *T*̂ ^\ — Emoluments: Pour la Suisse 

Fr. 2.50 par 
changement.

^^̂ *̂ \ ̂ <ék I P°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
^^^^\^\j fi m ^ar semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
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L'Institut de physiothérapie
JURG HUGLI

Avenue Léopold-Robert 73,
La Chaux-de-Fonds

sera fermé du lundi
16 juillet au vendredi 4 août

28-125180
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BIEN ASSIS,
ON TRAVAILLE MIEUX.
Les chaises de bureau sont des donne raison. Vous verrez que le tÉÊ*?** 91A
instruments de travail qui doivent travail peut être non seulement un ém /̂l
satisfaire vos idées personnelles. Si plaisir , mais aussi une affaire de __BlPjf
vous êtes dynamique dons votre style. 

N 
^ÊÊ Piètement à 5 branches avec doubles

manière de travailler, le choix de £ " * 
JE 

roulettes, réglage pneumatique de la

votre chaise de bureau le sera lui ^̂ ÊË É̂Ê 
hauteur 

du siège' SUSpension COn -

aussi. Si au contraire la concentra- Dans chaque point de vente Micasa: • i • fortab ,e' ré 9la9e en continu de l[1

tion est votre règle de travail , vous les dépliants de sélection rapide et ' I 
 ̂

hauteur et de l'inclinaison du dos-

prendrez alors la chaise qui vous descriptifs d'achat. fB^l
j  ̂

sier < revêtemenr en tissu '

Ws v« ': _*y r
H» WB¥ 

ŝ̂ m̂mmmm^ m̂m\****mm̂  1 \ y

tëHM *1i*aW 
'"¦Wl JPfth ¦¦¦ J Y

155.- 85.- 175 - 95.-
KAY TIM BINGO TIP

Piètement à 5 branches, réglage Piètement à 5 branches avec doubles Piètement à 5 branches, réglage Siège assis-à-genoux. Conception

pneumatique de la hauteur du siège, roulettes, réglage pneumatique de la pneumatique de la hauteur du siège, ergonomique permettant de soula-

réglage horizontal et vertical du hauteur du siège, réglage de la hau- réglage de la hauteur et de l'inclinai- ger la colonne vertébrale. Piètement

siège et du dossier, revêtement en teur et de l'inclinaison du dossier, son du dossier, revêtement en tissu. blanc ou noir, revêtement en tissu,

tissu. revêtement en tissu.

Av. Léopold-Robert 79, La Chàux-de-Fonds 28 000092

Le p 'tit Pa ris

itâw-
les cigales de l'été

Le p 't i t  Ra ris

la mer

Le p 'tit ,Par is

aux vacances
et sera donc fermé du lundi

16 juillet au dimanche 5 août

Bonnes vacances à tous!

Vms£sS*miÊBSe*Vg} 28 012635
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UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL ET DE GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER
1990-1991

ais d'admission pour les demandes d'immatriculation :
du 1" mai au 31 juillet 1990

:une immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a pas fait
>jet d'une demande préalable. Les étudiants qui, après ce
ai, subissent leurs examens de fins d'études secondaires sont
natriculés conditionnellement.

i va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux
versités de Neuchâtel ou de Genève après la réussite d'un
imen d'une autre université.

iversité de Neuchâtel
; demandes d'admission doivent être adressées au Secrétariat
léral de l'Université, avenue du 1"-Mars 26, 2000 Neuchâtel
j res de réception: du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que
jndi, mercredi et vendredi de 16 h à 17 h),

versités de Genève
; demandes d'admission doivent être adressées au Secrétariat
itral des étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4
j res de réception: le lundi de 16 h à 18 h et du mardi au
dredi de 9 h 30 à 11 h 30).

18-2154/4x4
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Pour la vente de nos aliments MALOSA nous cher-
chons un

représentant
bilingue, dynamique et disposant des connaissances
professionnelles pour remplacer notre collaborateur
arrivant à la retraite.
Le territoire à visiter comporte le canton du Jura, le
Jura-Sud ainsi que le Jura neuchâtelois.
Tout intéressé est prié de bien vouloir nous faire
parvenir sa postulation ou de téléphoner (demander
M. Viragh) à:

Schenk AG  ̂Stadtmùhle Bem
Postfach
3000 Berne 13
Tél. 031 2212 61

05-10514/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

PROFITEZ
DE NOS SOLDES!

Ventes spéciales jusqu'au 21 juillet
ALFA ROMEO
331.7 av. 87' Fr. 10800- i
33 Tl 88 Fr. 12500.-
33 4x4 84 Fr. 7 9Q0.- ;
33 4x4 86 Fr. 8 900.-
33 Sport wagon 4*4 90 Fr. 19 700.-
Sprint G.v. 86 Fr. 9 800.-:
75 2.0 86 Fr. 12 900.-!
75 TS. kit 89 Fr. 21 900.-
90 injection 2.0 86 Fr. 8 400-i
164 3.0 ABS, toutes op-
tions . 89 Fr. 39 800.-
AOOt
100 S coupé (voit, coll.) 71 Ff. 9 200.- ;
Coupé GT 5 E 84 Fr. 15 700.-
CITROËN
BX 16 TRS 84 Fr. 7 900.-
FOR0
Sierra G l3diesel 87 Fr. 17 800.- ;

: JEEP Y
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500.-1
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-
260Ê 4 matiç ABS 87 Fr. 49700.-1
OPEL
Kadett 1.6i GL 87 Fr. 12 800-
Kadôtt 2000.GS t 87 Fr. 15 800.-
Ascûna C 85 Fr. 7 800.-
Rekord Montana 86 Fr. 15 000.-
Rekord break aut. 86 Fr. 12 800.-
Senator 3.0» ABS aut. 87 • Fr. 22 800.-
PORSCHE
911 S modifiée. Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3.5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
RENAULT
R25 DX turbo.dtesel, op-
tions. 88 Fr. 22 800.-
SEÀT '3. '
lb.za Gl1.5 i .87 Fr. 9500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy 86 Fr. 7 900.-
YJusty 86 Fr. 8 900.-
Justy1.2,t.O. 87 Fr.11 500.-
1.8 Sedan eut. 86 Fr. 9 800.-
1.8 Sedan aut. 87 Fr. 16 500.-
1.8 Sedan. 86 Fr. 13400.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900.-
Statioh Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack 87 Fr. 15 300.-
Super Station 86 Fr. 16 200-
Super Station 87 Fr. 15 600.-
S. Station climat. 86 Fnl 6 700.-
S. Station turbo 87 fivIS 200-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900-
XT turbo, climat. 87 Fr. 21800.-
TOVOTÀ
Corolla coupé 83 Fr. 6 900-
Carina1600 GL 86 Fr. 8400.-. ;
Carina II 1600 XL Y 88 Fr. 14 800-

; Camry break 2.0 XLi .87 Fr. 13 400.-
VW
Golf GTI, t.o. RK7 85 Fr.T.4900.~ ;

Echange Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

# CHRYSLER JEEP
3UEÎARLI ^W

*+* GARAGE [HT CARROSSERIE

{&£# AUTO-CENTRE
TOS? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritt-Courvoisier 66 # 039/ 28 66 77
- .' . ¦ ¦ ' ' M.-j>tta9_



Difficile pour
la Suisse
Compromis

de Houston sur
l'agriculture

Le compromis sur l'agri-
culture trouvé mercredi à
Houston lève le blocage de
principe des Etats-Unis et
de la Communauté euro-
péenne sur le texte de dé-
part des négociations de
l'Uruguay Round, élaboré
au GATT à Genève. Mais ce
texte, dont le contenu pa-
raît très problématique
pour la Suisse, ne préfi-
gure pas encore l'accord
final, a commenté hier
l'ambassadeur suisse Da-
vid de Pury.
Le texte élaboré par M. Art de
Zeeuw, le président néerlan-
dais du groupe de travail sur
l'agriculture au GATT, paraît
encore très dur à M. de Pury, le
chef de la délégation suisse
dans ces négociations. C est la
première esquisse de compro-
mis qui ait pu être tracée après
trois ans et demi de débats, de-
puis le lancement du cycle de
l'Uruguay à Punta del Este en
1986. Il ne reste que six mois
pour aboutir à un accord, en
décembre à Bruxelles.

Parmi les divers aspects des
politiques agricoles à libérali-
ser, c'est notamment la propo-
sition pour abaisser les sou-
tiens internes que le porte-pa-
role suisse a commentée. Tous
les soutiens intérieurs, à cer-
taines exceptions près, devront
être réduits en quelques an-
nées, à un niveau et selon une
formule qui serait à négocier,
stipule le texte. «Les critères
fixés pour excepter certains
soutiens sont sévères et tout
reste à négocier» a dit M. de
Pury.

PAS ENCORE UNE BASE
«De toute façon, ce texte n'est
pas encore une base de négo-
ciation. C'est un programme
qui fixe des principes de négo-
ciations», a souligné l'ambas-
sadeur, qui sera chargé d'en
adoucir la portée pour la
Suisse lors de la prochaine
étape cruciale des négocia-
tions, au Trade Négociation
Comitee (TNC), dans dix jours
à Genève, (ats)

Le marché
résiste
Bourse

de Genève
Hausse tranquille à mi-séance
sur le marché suisse, pouvait-
on constater hier à Genève:
l'optimisme suscité par les pre-
mières cotations retombe quel-
que peu puisque l'indice ne
gagnait plus que 0,1% dans
des échanges calmes. Les in-
vestisseurs restent mesurés et
vigilants, même si, du côté des
taux courts Euro-francs, la dé-
tente se poursuit.

Une détente très discrète qui
permet cependant à la Bourse
d'évoluer au-dessus de son ni-
veau de la veille. Les achats
restent timorés en ce qui
concerne les valeurs secon-
daires, alors que certains «blue
chips» sont plus entourés.

BBC gagne 70 fr à 6240,
Forbo 50 fr à 2910, SBS 1 fr à
338, UBS 20 fr à 3800, Zurich
40 fr à 4960, CS10fr à 2440,
le bon SGS 40 fr à 5590, Nest-
lé 30 fr à 8930, Ascom 20 fr à
3670, Holderbank 80 fr à 7310
et Adia 20 fr à 1490: voilà le
gros des performances posi-
tives des valeurs-phares du
marché suisse.

Pas d'excès, donc, mais des
cours qui résistent bien. Ainsi
les transports, les banques, la
distribution, les machines et la
construction sont légèrement
mieux disposés, l'alimentation,
l'électrotechnique et les assu-
rances s'affirment nettement
alors que la métallurgie, la chi-
mie et l'énergie reviennent sur
leur pas. Aucune grande capi-
talisation boursière n'a l'hon-
neur de s'octroyer plus de 3%,
contrairement aux meilleurs du
jour.

La tendance à la baisse
Ventes d'automobiles en Suisse

Avec 32.164 automobiles ven-
dues, le mois de juin marque
un recul de 12% par rapport au
même mois de 1989, selon la
statistique de l'Association
suisse des importateurs d'au-
tomobiles (AISA) publiée hier.
Durant les six premiers mois,
les ventes ont baissé d'une an-
née à l'autre de 197.034 à
190.069 voitures, soit 3,5% de
moins. 1989 avait été une an-
née record, avec 339.000 au-
tomobiles vendues.

Tous les principaux pays ex-
portateurs ont vu leurs ventes
reculer durant le premier se-
mestre par rapport aux six pre-
miers mois de 1989: la RFA de
2,54%, la France de 0,28%,
l'Italie de 4,41%, le Japon de
7,53%, la Suède de 17,13% et
la Grande-Bretagne de 9,78%.
La majorité des voitures ven-
dues au cours du premier se-
mestre était d'origine alle-
mande (77.750), suivies par
les nippones (53.545), les.
françaises (26.277) et les ita-
liennes (19.058). (ats) Ventes à la baisse: des inquiétudes pour les importateurs? (AP)

«Days lnn»/T0GA: même combat
Le groupe hôtelier bernois
repris par DB-Finances

La majorité des actions de la
société bernoise TOGA-Hotels
SA (abrégé de l'allemand Tou-
ristik und Gastronomie) a été
acquise par la société immobi-
lière et hôtelière française D.B.
Finances. Le groupe TOGA ex-
ploite 17 hôtels en Suisse et à
l'étranger, il a réalisé l'an passé
un chiffre d'affaires de 56 mios
de francs.

Selon un communiqué pu-
blié hier, la D.B. (Dominique
Bouillon) Finances a prévu de
transformer la TOGA SA en
centre de gestion pour un futur
réseau hôtelier couvrant l'Eu:
rope centrale et du Sud, en col-
laboration avec la chaîne hôte-
lière américaine «Days Inn».

Dans cette perspective, D.B.
Finances a déjà conclu un
contrat de licence avec «Days
Inn».

Le fondateur et ancien ac-
tionnaire majoritaire de TOGA,
Martin Zoller, désire par cette
vente «donner une dimension
européenne» à TOGA SA et
profiter du système mondial de
réservations de «Days Inn». La
société américaine possède
environ 1000 hôtels avec un
total de 180.000 chambres.

On relèvera que le groupe
TOGA possédait deux hôtels
en terres neuchâteloises, à sa-
voir: l'Hôtel Chaumont et Golf,
à Chaumont, ainsi que l'Hôtel-
Club, à La Chaux-de-Fonds.

(ats-lmp)

Swissair à Philadelphie
Swissair desservira Philadel-
phie à partir du mois d'août.
C'est la septième destination
aux Etats-Unis, après Ancho-
rage, Atlanta, Boston, Chica-
go, Los Angeles et New York.
Pour la première fois, une com-
pagnie aérienne internationale
relie directement Philadelphie
à la Suisse. Le réseau de notre
compagnie nationale compte-
ra désormais 111 villes dans
68 pays.

Le vol non-stop de Zurich à
Boston sera prolongé jusqu'à

Philadelphie. Ainsi, l'une des
grandes villes importantes de
la côte Est des Etats-Unis sera
reliée quotidiennement à la
Suisse avec un Boeing 747.

Le vol SR 126 quitte Zurich
à 13 h 05, atterrit à Boston à 15
h 30, repart à 16 h 10 et arrive à
Philadelphie à 17 h 30. Le vol
de retour SR 127 décolle à 19
h 10, fait escale à Boston à 20
h 30, repart à 21 h 25 et atteint
Zurich à 10 h 30 le lendemain
matin, (sp)

Le dollar a gagné du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4089 (1,3972) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également progressé, passant
de 2,5177 fr à 2,5202 fr. (ats)

Le dollar
gagne

du terrain
GRUNDIG. - Le Mondiale
n'en finit pas de faire des heu-
reux en RFA: le groupe d'élec-
tronique Grundig a annoncé à
Nuremberg une hausse de 46
pour cent de son chiffre d'af-
faires au premier trimestre
1990, grâce notamment au
championnat du monde de
football.

USA. - Le département du
Trésor des Etats-Unis a de-
mandé au Congrès de relever à
3510 milliards de dollars la li-
mite permise d'endettement de
l'Etat , sinon le gouvernement
se trouverait pour la première
fois de son histoire en situation
technique de défaut de paie-
ment.

m> L'ECONOMIE EN ______ f_____m

L'annonce, reflet vivant du marché

DOW JONES ? 11 790 2932,67 7IIRICH - _K 11790 1^25,90 £ u<*  ̂
Achat 1,395UUVV aJUIVCO T 12.7.90 2969,80 £UKIUnm T 12.7.90 1226,90 | P UO T Vente 1,425

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 351.50 354.50
Lingot 15.850.— 16.100.—
Vreneli 103.— 113.—
Napoléon 92— 102.—
Souver. $ new 82.50 91.50
Souver. $ oid 82.50 89.50

Argent
$ Once 4.75 4.90
Lingot/kg 208.— 223.—

Platine
Kilo Fr 21.130.— 21.430.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300 —
Achat 15.880.—
Base argent 260 —

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 11.7.90
B = cours du 12.7.90

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

A B
Kuoni 30000.— 30000.—

C. F. N.n. 1350.— 1350.—
B. Centr. Coop. 820.— 820.—
Crossair p. 760— 760 —
Swissair p. 955.— 955.—
Swissair n. 795— 800 —
Bank Leu p. 2600.— 2600.—
UBS p. 3780.— 3800.-
UBS n. 907.— 924.—
UBS b/p 147.— 146 —
SBS p. 337.- 338.-
SBS n. 308.- 309.—
SBS b/p 292.— 291.—
CS. hold. p. 2440.— 2430.—
CS. hold. n. 473.- 472.-
BPS 1665.— 1670.-
B PS b/p 147.- 146.—
Adia Int. p. 1480.— 1500.—
Elektrowatt 3490.— 3480.—
Forbo p. 2860.— 2910-
Galenica b/p 479.— 479.—
Holder p. 7230 — 7300 —
Jac Suchard p. 8250.— 8250.—
Landis n. 1460.— 1470 —
Motor Col. 1820.- 1820.—
Moeven p. 6020— 6100.—
Bùhrle p. 990.— 985 —
Bùhrle n. 318.- 320.-
Bùhrle b/p 304.- 300-
Schindler p. 7450.- 7450 -
Sibra p. 431 — 430 —
Sibra n. 395— 410.—
SGS n. 7100.- 7060.-
SMH 20 178- 178.-
SMH100 685.— 681 —
la Neuchàl 1350.— 1350.—
Rueckv p. 3520 — 3530.—
Rueckv n. 2570.— 2580.—
W'thur p. 4370 — 4360.—
W'thur n. 3600- 3570-
Zurich p. 4920— 4960 —
Zurich n. 3980 — 3970.—
BBC I-A- 6170— 6250.—
Ciba-gy p. 3480.— 3450 —
Ciba-gy n. 3100.— 3050 —
Ciba-gy b/p 3000.— 2950.—

Jelmoli 2250.- 2280.—
Nestlé p. 8900 — 8920.—
Nestlé n. 8550 — 8580.—
Nestlé b/p 1740— 1770.—
Roche port. 8550.— 8500.—
Roche b/j 4550 — 4540 —
Sandoz p. 12000.— 11950.—
Sandoz n. 11900 — 11850.—
Sandoz b/p 2330.— 2330.—
Alusuisse p. 1585.— 1580.—
Cortaillod n. 4600 — 4550 —
Sulzer n. 6950 — 7200 —

A B
Abbott Labor 60— 61.50
Aetna LF cas 73.50 74.25
Alcan alu 32 —0 33 —
Amax 35.25 37.—
Am Cyanamid 85.50 86 —
ATT 52.25 52.25
Amoco corp 71— 72.50
ATL Richf 160.50 166.—
Baker Hughes 36.50 39 —
Baxter 34.50 35 —
Boeing 84— 86.50
Unisys 19.25 19.—
Caterpillar 74.50 76.25
Citicorp 30.75 31 .—
Coca Cola 61.75 62.50
Control Data 26.— 26 —
Du Pont 52- 53.75
Eastm Kodak 56.— 56.75
Exxon 64.75 67.25
Gen. Elec 98.75 101.—
Gen. Motors 67.25 67.50
Paramount 58.75 58 —
Halliburton 64.75 67.50
Homestake 23.75 24.25
Honeywell 144 — 146.50
Inco ltd 40.75 41.50
IBM , 164.— 167.—
Litton 101-.- 101.50
MMM 123.50 125.50
Mobil corp 84.50 86.50
NCR 88.25 90 —
Pepsico Inc 109.50 112.—
Pfizer 93.75' 9J.50
Phil Morris 67.25 69.50
Philips pet 36.— 38.—
ProctGamb 123.— 127.—

Sara Lee 41.— 40 —
Rockwell 38— 38.25
Schlumberger 78.25 81.25
Sears Roeb 50— 50.50
Waste m 58.75 60.50
Sun co inc 52.— 52 —
Texaco 79— 81.75
Warner Lamb. 90— 93 —
Woolworth 49.25 51.50
Xerox 63.50 64.—
Zenith 11.— 11.—
Anglo am 38.50 38.50
Amgold 103- 104.50
De Beers p. 31.50 31.50
Cons. Goldf I 26.— 26.—
Aegon NV 98.50 99.75
Akzo 92.75 93.25
Algem Bank ABN 27.50 27.50
Amro Bank 54.25 54.25
Philips 21.25 21 —
Robeco 74.50 75.50
Rolinco 74.25 77-
Royal Dutch 105— 108.—
Unilever NV 119.50 121 —
Basf AG 229.- 233.50
Bayer AG 241.- 245.50
BMW 506.— 506.—
Commerzbank 251.— 254.—
Daimler Benz 706.— 712 —
Degussa 401.— 398.—
Deutsche Bank 700 — 698 —
Dresdner BK 377.- 379.—
Hoechst 230.— 231.—
Mannesmann 288.— 283.—
Mercedes 570— 576 —
Schering 645.— 650.—
Siemens 651.— 649 —
Thyssen AG 243.— 245.—
VW 536.- 536.-
Fujitsu ltd 13.50 13.50
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 18.50 18.75
Sanyo électr. 8.10 8.25
Sharp corp 16.75 17.25
Sony 82— 83 —
Norsk Hyd n. 43— 43.25
Aquitaine 160.50 164.—

A B
Aetna LF & CAS 53.- 53%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 67% 68-
Amax Inc 26% 26%
Asarco'lnc 29% 29-
ATT 37% 37%
Amoco Corp 51% 53%
Atl Richfld 117% 122-
Boeing Co 61% 61%
Unisys Corp. 13% 13-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 44% 45%
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 38% 40.-
Eastm. Kodak 40- 39%
Exxon corp 47% 49%
Fluor corp 43% 46%
Gen. dynamics 31% 31%
Gen. elec. 72% 73%
Gen. Motors 48% 48%
Halliburton 47% 49%
Homestake 16% 17%
Honeywell 104% 105.-
Inco Ltd 29% 30%
IBM 119.- 120%
ITT 57% 58%
Litton Ind 72% 73%
MMM 89% 90.-
Mobil corp 61% 63%
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 80- 80%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 49% 49%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 89% 90%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 35% 34%
BMY
Sun co 37% 38%
Texaco inc 58- 60%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 34-
UTD Technolog 57% 58%
Warner Lambert 66.- 66%
Woolworth Co 36% 36%
Xerox 45- 44%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 47%
Avon Products 36% 37%
Chevron corp 71.- 73%
UAL 158% 160.-

Motorola inc 86% 86%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 60% 62%
Ralston Purina 95% 96%
Hewlett-Packard 47% 48-
Texas Instrum . 39% 40%
Unocal corp 27% 29%
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 57% 60%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

Y YÏYY ; .. '

A B
Ajinomoto 2030 — 2020.—
Canon 1880.— 1880.—
Daiwa House 2570.— 2560.—
Eisai 1900.— 1900.—
Fuji Bank 2590.— 2610.—
Fuji photo 4620.— 4700.—
Fujisawa pha 2000.— 2020.—
Fujitsu 1450 — 1450.—
Hitachi 1490.— 1480.—
Honda Motor 1740.— 1740.—
Kanegafuji 898.— 900.—
Kansai el PW 3400.— 3340.—
Komatsu 1260— 1260.—
Makita elct. 2900.— 2990.—
Marui 3250.- 3250.—
Matsush ell 2150.— 2150.—
Matsush elW 2150.- 2160.—
Mitsub. ch. Ma 1090.— 1090.—
Mitsub. el 955— 950.—
Mitsub. Heavy 990— 970.—
Mitsui co 922— 927.—
Nippon Oil 1380.— 1430.—
Nissan Motor 1100.— 1090.—
Nomura sec. 2230 — 2190.—
Olympus opt 1600 — 1600.—
Ricoh 1110.— 1110.—
Sankyo 2570.— 2580 —
Sanyo elect. 878— 865.—
Shiseido 2440.- 2500.—
Sony 8700- 8800.-
Takeda chem. 1700.— 1710.—
Tokyo Marine 1380.— 1370.—
Toshiba 1050— 1050.—
Toyota Motor 2270.— 2270.—
Yamanouchi 3030.— 3000.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.37 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1£ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.395 1.425
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.505 2.555
100 FF 25.- 25.70
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.94 -.952
100 fl. holland. 75.10 75.90
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.04 12.16
100 escudos -.955 -.995
1 ECU 1.75 1.77



w<§>§<§)§ m%s §nif m
VACANCES 1990

Dimanche 15 juillet Départ 07 h 30
Fr. 56.-

En Valais avec repas
<\e midi

Dimanche 15 juillet Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

Les bords du lac de
Thoune - Sigriswil

Mardi 17 juillet Départ: 13 h 30
Fr. 20.-

Chaumont-Chasseral
Jeudi 19 juillet Départ: 9 h 00

net Fr. 48.-

En campagne
f ribourgeoise avec

repas de midi
Samedi 21 juillet Départ : 06 h 30

Fr. 52.-

Le col de La Forclaz-
Chamonix

Repas de midi libre - carte d'identité

Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet

Pavia - Turin -
L'Alpe d'Huez

Fr. 600- tout compris
Programme détaillé à disposition

demander notre programme vacances

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

f- 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

ï SSTĤ Tp» \\
Î

Kirrh _̂tt_M__K_tl -JU™- ¦
^V^_>_^B 

Bd des Eplatures 8 B™
__ _B__^___I ' 039/26 81 81 ¦

¦" "¦> Nous informons notre clien- ¦¦
ï tèle, ainsi que les automobilis- J8
5 tes en généra l, que: "C
S - notre service des ventes %
\ - notre atelier de réparation 5j
¦J - notre magasin de pièces 5
S détachées «J
V - notre département service et 5j
5 lavage %¦¦ - notre station d'essence «J
¦J restent ouverts JV
S en permanence ¦"
ï pendant les vacances 

^_B 28 012007 B
^

__*̂_ -̂_*. 21, rue des Moulins

-̂  rt Db  ̂ rt» CH-2800 Delémont

\«urtOÇv^ m056 22 17 51

principale entreprise jurassienne de presse et d'arts graphiques,
cherche à engager pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement, pour le journal et l'imprimerie commerciale, un

imprimeur offset
Entrée en service: tout de suite ou pour date à convenir.

Préférence sera donnée à un candidat diplômé (CAP) apte à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant
assumer des responsabilités. En plus du travail sur machines à
feuilles, la connaissance de l'impression sur rotative SOLNA ou un
intérêt marqué pour celle-ci (formation éventuelle assurée par nos
soins) serait un avantage.

Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprime-
rie, nous offrons un travail varié et bien rétribué.

Les candidats intéressés par cet emploi adresseront leurs offres
de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du
DÉMOCRATE SA, case postale, CH-2800 Delémont 1 (Suisse).

Des renseignements supplémentaires concernant
cet emploi peuvent être obtenus en téléphonant à 

^̂
0

M. Maurice Flùck, chef technique. 
^̂ *

^̂

Urgent
Nous cherchons pour travaux de re-
mise en état de bâtiments et ma-
chines après incendie dans toute la
Suisse

• étudiants
• manœuvres
• mécaniciens
• électriciens
Excellentes conditions d'engage-
ments, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au
032 93 48 82 ou 066 22 84 88.

06-16101/4x4

TLÂSLÏCÂS/T
Entreprise de revêtements de

sols à Neuchâtel cherche:

• Poseur
avec permis de conduire

Entrée immédiate
ou date à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 038/24 06 96

k 87-968 
^

i —^^

Garage VEHITECHNIQUE
Cornaux (agence Seat)

cherche
pour tout de suite ou date

à convenir

un mécanicien
voitures CFC

avec expérience
et sachant travailler seul.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 038/47 25 65

ou 31 72 60
87-906 I

fOi Joliat
i **________ INTERIM

2300 La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

VENDEUSES ET
SERVEUSES
Suisse ou permis C ou B.

28-012318

039/23 27 28 s

S- BONNGT
Ĥ" ™i DEPUIS 1895~HHHHH9

BIJOUTIER 
i JOAILLIER

Nous engageons pour août 1990

une apprentie vendeuse
en bijouterie

sérieuse et dynamique. Bonne présentation.

Faire offres manuscrites avec photo et copies carnets
scolaires à:

J. BONNET & Cie, avenue Léopold-Robert 109,
2301 La Chaux-de-Fonds. yA

28-012537 j i^̂ r

; V 
 ̂

Nous cherchons pour Neuchâtel,

^  ̂
La Chaux-de-Fonds et Bienne

vendeuses en charcuterie
Nous vous offrons:
• Rémunération conforme aux exigences du poste
• Semaine de 42 heures
• 5 semaines de vacances
...et bien sûr tous les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez télé-
phoner à M. Gehrig, t' 032/23 18 23, ou à Mlle Du-
bied, t' 038/24 01 03.r 28-011638

t_0_\ Nous désirons engager un

§- VENDEUR
pour notre rayon «meubles»

WÊfÊaaaa* Esprit d' init iative et pouvant travailler de ma-
«n nière indépendante, sachant prendre ses res-
¦— ponsabilités.

£ Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée: début septembre ou à convenir.

^* Pour tous renseignements et rendez-vous:
. „. p 039/23 25 01
La Uiaux- Bureau du personnel
de-Fonds 28 012600

s GÉRANCE
__^^ _____ CHARLES BERSET
W \\ ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W\ ~ ss5 (/ T 039/23 78 33

À LOUER
dès le 1er novembre 1990, dans immeuble en

construction quartier de l'est
rue du Chalet 11 - 11a

splendides appartements
grand standing

2V2 pièces, 60 m2
dès Fr. 970 -, plus charges

3Vz pièces, 75 m2
dès Fr. 1210-, plus charges

5% pièces, 115m2

Fr. 1880 -, plus charges.
Cuisine agencée de cuisinière vitrocéram, frigo 223 1,

hotte d'aspiration, lave-vaisselle.
Véranda. Coditel. Ascenseur.

Salle de bains et W.-C. séparés pour le
logement 51/2 pièces.

A SIK2CI <̂ J
Publicité Intensive, Publicité par annonces 

I VOTRE CARRIÈRE. POUR NOUS. N'EST PAS UNE ÉNIGME
I Exclusif partenaire d'une Société du haut du canton, nous
¦ cherchons pour un poste fixe avec entrée immédiate ou à

convenir un

jeune ingénieur ETS en informatique
ayant 1 à 2 années d'expérience sur systèmes VAX/VMS avec •_ la pratique d'un des langages Pascal, C, ou Basic afin de
concevoir et réaliser d'importants projets. '
Vos compétences techniques, vos qualités d'organisateur et
votre sens relationnel sont les clefs de votre réussite dans
cette fonction.
Nous attendons rapidement votre appel et vous assurons la [
plus complète discrétion. |

* A bientôt! A. Arnould. ,

v-^«*V* Une division 0K Personnel Service I
I Voire  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

iïïtï «M 5̂  I^mmi I
E. ZWAHLEN- >' 038/53 53 67 - CRÉDIT-FACILITÉS-PARKING

f\ I fl E  ̂ 038/53 53 67 I
^U** MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX :

V0T™A"GENT  ̂ I
BIEN PLACÉ 1 I

Autorisés du 2 au 21 juillet 1990. 91-45

• vacances-voyages • divers • autos-motos-vélos

• offres d'emploi

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• offres d'emploi

% immobilier



• mini-annonces

ÉLECTROMÉCANICIEN, Français, 25
ans, 3 ans d'expérience, cherche travail en
équipe si possible. Libre tout de suite.
f 0033/81 51 62 02 (repas). 23.470522

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage. _ 039/26 60 46 28-462065

TECHNICIEN R TV, français, frontalier,
cherche emploi La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. Ecrire Pernot Bernard, c/o John
Jaggi, rue Neuve 10, 2300 La Chaux-de-
Fonds 28-462062

MÉCANICIEN AUTOS cherche emploi
du 16 au 25 juillet. Même autres domaines.
' 039/28 40 98. Demandez Filipe.28-462070

Cherche PERSONNE pour deux-trois
heures pour livraison. _ 038/55 12 72 91-9

Vend TERRAIN, 20 ares, constructible,
plus aisances, proche de Morteau.
fl 0033/81 67 25 44 28.470624

A louer GARAGE ou (dépôt, atelier).
fl 038/55 12 72 9i_9

RÉCOMPENSE Fr. 500.- à qui me trou-
vera à La Chaux-de-Fonds, 1 appartement
4 pièces, confort, si possible avec cheminée
de salon. Loyer jusqu'à Fr. 1300.-.
V 038/31 97 15 28-301028

A Jouer tout de suite APPARTEMENT
RÉNOVÉ de 3 chambres, grande cuisine
agencée. Loyer mensuel, Fr. 810.- +
acompte de chauffage Fr. 100.-. Pour visi-
ter, _ 039/23 46 46 28-012285

A louer aux Ponts-de-Martel UNE
CHAMBRE INDÉPENDANTE.
fl 038/42 62 70 87-40555

A Chézard, GRANDE CHAMBRE, meu-
blée, coin repas, W.-C, douche. 100% in-
dépendante, fl 038/53 18 05 91.60110

CANON T 90 avec zoom 35-105,
Fr. 1000.-; divers matériel de jonglage.
Cherche cristaux naturels. Case postale 95,
2400 Le Locle. 2B.47052o

STÈRES DE BOIS DUR. Livraison à do-
micile. _ 039/28 74 69 28-452071

1 VÉLO DE COURSE 12 vitesses, 450.-.
1 CASQUE MOTO, état neuf, 150.-.
fl 039/41 23 43, heures de bureau. 93-55592

TENTE DE CAMPING 2 places. Fr. 80.-.
g 039/28 27 13 28-452074

1 LUSTRE VÉNITIEN Fr. 180-,
1 chaîne stéréo Philips Fr. 280.-.
fl 032/97 14 85 à partir de 19 heures.

28-125223

• divers /_ r .  I

.......- ••¦¦-¦-.v...

•
 ̂ -*̂ Prix Prix Prix Prix ™¦ Segalo Soldes Segalo Soldes m\

— SALONS Salon rustique carcasse frêne massif, cuir brun, «

— Salon moderne, tissu bleu vert, 1 canapé 3 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fau- _
m

m places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (7131.-) 4990.- teuil (5980.-) 4490.- a
¦ Canapé moderne 2 places, avec chaise longue Salon moderne recouvert de look beige avec li- _

m incorporée, tissu à motifs et table de service as- séré brun, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (1220.-) 960.- B
_\ sortie laquée noire (4388.-) 2990.- Salon classique recouvert de tissu gris beige, 1 _

m Salon rustique, carcasse bois apparent, cuir canapé 3 places, 2 fauteuils (4940.-) 3980.- m*
¦ sauvage brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6780.-) 5490.- Salon rustique bois apparent, cuir sauvage B

m Salon moderne, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7520.-) 5990.- m*
¦ cuir buffle gris (7640.-) 5990.- Salon moderne cuir aubergine, 1 canapé 3 0
¦ Salon moderne, recouvert de cuir gris bleu, 1 places, 1 canapé 2 places, et 1 fauteuil (6380.-) 4990.- m,
¦ canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (7990.-) 6390.- Salon moderne rotin blanc, tissu bleu à fleurs, 1 §*
¦ Salon moderne cuir sauvage havane, 1 canapé canapé 3 places et 2 fauteuils (2330.-) 1890.- _g
¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (5440.-) 4380.- Salon classique finition à volants, recouvert de a
¦ Salon moderne cuir rouge, 1 canapé 3 places et cuir Patiné vert- 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 B
¦ 2 fauteuils (5630.-) 4250.- ^ 

places et 1 fauteuil (5580.-) 4480.- ¦
¦ Salon rustique carcasse chêne finition cloutée, PAROIS "¦ cuir brun patiné, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7780.-) 5990.- p̂ oi moderne chêne naturel nanneaux massifs -"¦ Salon moderne haut dossier, cuir brun marbré, r-aroi moderne cnene naturel, panneaux massifs ¦
¦ 1 canapé 3 places. 1 canapé 2 places et 1 fau- avec vrtnne bar éléments portes et rayons (3320.-) 2660.- Q
¦ . -, K K *¦ f 

(6910-1 5490 modeme, chêne naturel, pan- ¦
¦ Canapé moderne 2 places, tissu bleu, vert '" "eaux massifs éléments vitrine' meuble W et „„, , , „M 

¦
¦ iaune (2990 1 2250 (2865.-) 2290.- fl
¦ Canapé transformable assorti avec sommier à Pa

t
roi ™derne par élémentS exécUti°n chêne 

„0Kn , .oon ¦"¦ lattes et coffre à literie (3490.-) 2590.- T« < > A ?? «_ (7950.-) 4990.- p
¦ D,„„,.,*»„ li» m .̂™ „,.„ „..,)„;„. JJ,LI„„ v ' Buffet plat moderne corps et faces frêne noir, 2 ¦
¦ Si! î L S 2 fZ«i ^? vitrines ravancées, éléments bar (4350.-) 2990.- ¦
¦ V£lM77ÏÎ qVrm ' mon 1 18H) Paroi moderne par éléments exécution chêne ¦
¦ lïten modeme ti l à motifs bordeaux. 1 ca- 

( ' noMlôments porte vitnne hifi avec éclairage (4890,) 2990.- ¦
¦ napé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (4450.-) 3790.- 

J 
™ ™J«™ gf 

éléments exécut'°n la^é 
, 
¦

¦ Salon moderne, tissu rouge gris, 1 canapé 3 T T \u.~.̂  A .• 
(1780,) 1390, ¦

¦ places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil et 1 pouf Paroi moderne par éléments exécution cerisier ¦
B tournani 

m,JD "¦ ̂  
al,ca cl 

H 
(4290 )2990 éléments TV, vitrine, éclairage, bar et rayons (3050,) 2440, ¦

¦ Banquette moderne clic-clac couchage 140 cm ' " paroi moderne par éléments exécution frêne ¦
¦ avec coffre à literie tissu rouge (1990,) 1290, STw '  ̂ ' ̂  (2290 1 1880 ¦¦
- Salon moderne extérieur tissu uni et coussins à IJ • i?, l,«,ki- m^« n-. -> : ¦ . \Um-) Vm.- -

-
¦ fleurs, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 Pa,r01 lrt rabattab e ™derne.avec 2 vitrines et ¦

auteùil (4690 )3790 éclairage, exécution frêne gris argenté (2890,) 1990, ¦

-
¦ 

Salon moderne haut dossier tissu beige à fleurs. Paroi moderne par éléments exécution laqué ¦

"- 1 canapé S placés, 1 canapé 2 places 1 fauteuil (3990,) 2990, 8™ "'" eléments bar' vltnne avec eclaira9e . . „M «"
— Salon style rétro tissu rouge et jaune, 1 canapé ,. '. ™ ' „ . „Q . a.. _ .. of ., ~.c ,itnn l 5tan

~ ¦
% 2/3 places et 2 fauteuils (2490,) 1690.- Living moderne érable gris et no r 246 cm (3670,) 2990, ¦

-" Salon moderne tissu beige, 1 canapé 3 places, 1 Paroi moderne exécution loupe d orme et laqué ¦

"- canapé 2 places et 1 fauteuil ' (4995,) 3580.- no,r avec vitrine avec éclairage, éléments portes ,"
¦ Salon rustique carcasse hêtre, bois apparent tis- £' raY °"». „„ „„ ,,,„„„„ . . .. . . lW80 ~) 3880-" ¦
¦ su beige à fleurs, 1 canapé 3 places et 2 fau- Paro T°*m* _* éléments .exé™t'°n n°'r, « m

M teuils . 
P P 

(4990,) 3990, ^étal 2 éléments bar.avec vrtnne haute et éclai- ",
¦ Salon moderne haut dossier cuir sauvage gris, 1 , o98. , . , ,. , . (5480.-) 3300.- H
¦ canapé 234 places, 1 canapé 2 places et 1 fau- ^°Lt^Z  ̂C°rPS Cen,ra' ro» 1 MM 

¦
¦ teuil (6954 1 5690 ravancé 280 cm (3650,) 2980, _

¦| Salon moderne recouvert de cuir vert, 1 canapé Paroi moderne d'angle^xécution noyer (4739,) 2790, a
¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6765,) 5350, CHAMBRE À COUCHER '
¦ Salon moderne haut dossier cuir sauvage brun, Lit moderne 160«200 cm avec 2 chevets, 1 ti- _¦
¦ 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6007,) 4790, roir. 1 niche, incorporés exécution laqué blanc ¦
¦ Salon moderne cuir sauvage cognac, 1 canapé et noir (1830-1 1480-¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6850,) 4990.- ' "'  * ¦
¦ Salon classique d'angle tissu velours vert 7 TABLE •
¦ places (3982,) 3250, 1 table ronde à rallonge exécution orme 0115 ¦
¦ Salon moderne d'angle avec récamier et fau- cm et 4 chaises assorties cannées (2200,) 1390, _**¦ ¦ teuil cuir brun (8725,) 5990, 1 table ronde de bistro 0 80 cm piètement B_
¦ .Salon moderne rétro tissu ro.uge et noir, 1 cana- fonte noire plateau frêne teinté et 4 chaises as- _*
¦ pé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4231,) 3380, sorties placet velours rose (1945,) 990, "_
¦ Salon rustique carcasse hêtre teinté cuir toro 1 table de salle-à-manger en rotin tressé 0110 —¦ massif cognac, 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (7590,) 4990.- cm avec 4 chaises assorties (1967,) 1570, —¦_ Salon classique finition volants tissu rayé, 1 ca- 1 table ronde à rallonge exécution noyer 0115 —
_¦ napé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4490,) 2990, cm ouverte 185 x 115 cm et 6 chaises assorties m*.¦_ Salon moderne, 1 canapé transformable et 2 placet et tissu beige (5932,) 4950, ™
^
" fauteuils tissu rayé bleu et bordeaux (4150,) 3290, 1 table moderne ovale à rallonge en frêne gris et m

w— Salon classique d'angle haut dossier accou- 4 chaises assorties, placet tissu (1430,) 1150, m.¦ doirs frêne tissu effets miroir beige, 6 places (4480,) 3590, table console 2 portes largeur 170 cm exécution ¦¦
gl laqué noir et placage frêne loupe d'orme (2110,) 1690, m*

¦ Nous soldons également des bureaux, armoires, des petits meubles, ¦
°tt vitrines, crédences, tables de salons, tables basses, bouts de cana- BB
% pés, meubles télévision, meubles Hi-Fi, secrétaire et étagères. a

*% t̂ î̂ mmmlm**^̂ "̂ m\ 
êntes spéciales autorisées du 2 au 21 juillet ¦ ^ Q

^t ? LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44# ? ?

??# # Tél. 039/26 60 60 ?£?

* * ** ) * *> * -. 17-12313

A vendre

Toyota
Landcruiser
1981, moteur
115000 km,
embrayage neuf.
Tél. 039 28 69 24 (le
soir).

28-462061/4x4

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Crans-Montana/Valais
A vendre directement du constructeur
dans nouvel immeuble résidentiel, près:
centre, golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée

superbe appartement de VA pièces
Entrée, beau séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau, cave. Fr. 399 000.-.
Financement intéressant.
Taux bloqués à 514% durant 3 ans. Ecrire
sous chiffres 36-576753 à Publicitas
Sion, avenue de la Gare 25,1950 Sion.

Nos bureaux restent ouverts
durant les vacances horlogères

ADIA
Av. Léopold-Robert 84 . y>. -/-/-x yt vy^
2300 La Chaux-de-Fonds II II h?! Il il
<p 039/23 91 33 " »*.V/f II I I

91-436

TOUR ROULANTE 250x250 TOUR ROULANTE 125x250 TOUR ROULANTE RIDAL

I RIEDER SA. 1860 AIGLE - Tél. 025/265921 - Fax 025/261045
I Je désire recevoir une documentation TOUR ROULANTE RIEDER et RIDAL
I NOM s BRANCHE TEL, _____ DATE J I

| ADRESSE ¦ , SIGNATURE 9

PEUT-ÊTRE Y CORRESPONDS-TU
TOUT-À-FAIT, ce soir 22 heures 28-462079

Privé cherche PERSONNE SOLVABLE
POUR CAUTION BANCAIRE. Ecrire
sous chiffres 28-462068 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A la Chaux-de-Fonds BRACELET OR
JAUNE - OR BLANC. Récompense.
_ 039/28 49 31 28-462077

A vendre RENAULT 30 V6, 1980, pour
bricoleur, bon état de marche,
«5 038/31 56 26 28-301022

ETAP 20, DÉRIVEUR-LESTE
605x 230x0,43-110, Dépl. 650 kg, lesté
180 kg, (H.B. 4 CV YAMAHA) Port rive
sud du lac. Tél. dès 19 heures
038/25 62 49 28-026590

Vends BUS PEUGEOT J7 aménagé cam-
ping, 1974, expertisé 1990. Fr. 6000.-.
_ 039/28 55 47 28-462075

Vends pour bricoleur RENAULT FUEGO
TURBO, année 1986, bon état. Prix
2500.-. Téléphoner à partir de 19 heures au
032/9714 85 28-125222

Vends POINTER 3 mois, L-O-F, mère
Tosca, père Arius, champion CPS.
_ 0033/81 68 63 38 28-452012

TROUVÉ CHAT castré blanc, tigré gris.
Quartier est La Chaux-de-Fonds.
<? 039/28 6419 28-462063

A vendre CHIOTS CROISÉS (petite
race) 4 mois, Fr. 100.-. <p 032/97 54 38

28-462073

Quelle gentille personne à la retraite serait
disponible du 18 juillet au 3 août pour venir
S'OCCUPER DE MON VIEUX CHAT
contre récompense. Quartiers Forges, La
Chaux-de-Fonds. <fi 039/26 47 52 ou
039/26 79 26 28-462067

Perdu quartier Promenade La Chaux-de-
Fonds CHATTE TIGRÉE BLANC-
NOIR , sans collier, appelée Mélusine.
fl 039/23 13 34 28-462066

A vendre adorables CHIOTS SETTER
IRLANDAIS, excellent pedigree. Tout de
suite ou à convenir, fl 038/33 41 81 -
33 41 45 (bureau) 28-025595

Quelle gentille famille voudrait nous ac-
cueillir car nous avons besoin de beaucoup
d'affection PETIT YORKSHIRE MÂLE
Vh an avec grand cœur ainsi qu'un CHA-
TON NOIR 232 mois propre et PETITE
CHATTE BLANCHE Vk an.
fl 039/23 99 02 ou 039/23 58 82

28-462078

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

Annonces commerciales
exclues



Plus relevé que jamais

parJulian CERVINO

Dès mercredi, les membres de
la Société de cavalerie s'affé-
raient à monter les obstacles et
autres cantines de leur
concours hippique. Le retour
du soleil n'a d'ailleurs pas été
pour faciliter la tâche des orga-
nisateurs. «La plupart de nos
membres sont des agriculteurs
et ils sont occupés à «faire les
foins», indiquait Pierre-Alain
Sterchi, vice-président du co-
mité d'organisation. C'est
donc avec une équipe réduite
que nous mettons sur pied la
manifestation.» Mais, que les
amateurs d'hippisme se rassu-
rent, tout sera prêt pour ac-
cueillir chevaux, cavaliers et
spectateurs aujourd'hui dès 13
heures.

Patronage 
^

En effet, c'est à ce moment-
là que le premier des 750 dé-
parts de ce concours sera don-

Trois jours de fête équestre au fm Idock^P^ura
Tradition oblige, la Société
de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds organise pen-
dant trois jours son
concours hippique annuel.
Ainsi, dès cet après-mi-
di,les meilleurs cavaliers
de la région se mesureront
à certaines grosses poin-
tures venues de loin pour
concourir sur le Paddock
du Jura.

né. C'est dire si le succès de
cette compétition est d'ores et
déjà assuré.
Un succès qui est dû en
grande partie à l'effort de pro-
motion et financier (40.000
francs de budget) réalisé par la
Société de cavalerie. Ainsi, la
palette des prix est plus allé-
chante que jamais et cela per-
met dé mettre sur pied de plus
«grosses» épreuves. Tout cela
donnant au concours un attrait
plus relevé que jamais.

On veut parler ici surtout des
deux prix Mil qui se dispute-
ront aujourd'hui. Notons aussi
les deux dernières manches de
dimanche qui seront qualifica-
tives pour les Championnats
suisses juniors-une première !
Sans oublier, les quatre
épreuves de samedi après-midi
qui compteront pour la Coupe
des Montagnes neuchâte-
loises.

AVEC DEUX
«EUROPÉENS»

Le spectacle semble donc as-
suré. Surtout que les deux
jeunes cavaliers neuchâtelois
Stéphane Finger de La Chaux-
de-Fonds et Laurence Schnei-
der de Fenin, sélectionnés
pour les prochains champion-
nats d'Europe à Aarhus au Da-
nemark, seront présents en
compagnie de leur entraîneur
national Jùrg Friedli.

Mais, pour chacun, l'impor-
tant sera surtout de participer.
Willy Gerber, le président de la
Société de cavalerie, qui parti-
cipera au dernier prix de same-
di, ne viendra pas nous contre-
dire. J.C.

Laurence Schneider: présente au Paddock du Jura avant de partir au Danemark.
(Schneider)

Wk̂  ORIENTATION m

Alain Berger
défend son titre

mondial
Champion du monde ju-
nior en titre, Alain Berger
défendra son bien en
Suède, ce vendredi 13
juillet. Superstitieux ou
non, le Boudrysan s'est
préparé avec tout le sé-
rieux qu'on lui connaît,
notamment lors de qua-
tre semaines d'entraîne-
ment passées dans le
grand Nord, en mai et en
juin.
La concurrence sera redouta-
ble dans les grandes forêts
suédoises. Les Scandinaves,
qui entendent bien rester
maîtres chez eux et maîtres de
«leur» sport, mais aussi les re-
présentants des pays de l'Est
(Tchécoslovaquie, Hongrie,
URSS), affichent clairement
leurs ambitions. Il faudra
donc une concentration de
tous les instants et une extra-
ordinaire motivation pour
faire la différence et accéder
au podium.

Des douze représentants
suisses (6 filles, 6 garçons) à
ces CM juniors, trois sont
Neuchâtelois. Outre Alain
Berger, le Chaumonnier Jan
Béguin, sélectionné de bril-
lante manière, participera à
son premier CM. Pour sa part,
Véronique Renaud (Ché-
zard); pourra faire valoir son
expérience acquise les deux
années précédentes. La pré-
sence de trois membres du
CO Chenau à ce niveau est
déjà un exploit en soi. Cet ex-
ploit sera-t-il ponctué d'une
nouvelle médaille? Réponse
aujourd'hui, (aj)

Superstitieux?

Le programme général
Vendredi 13 juillet. 13.30:
Prix Entreprise Paci S.A. (ca-
tégorie LU, barème A au chro-
no). 15.30: Prix UBS (cat.
LU, bar. A au chrono + 1 bar-
rage au chrono). 17.30: Prix
de la Société de cavalerie
(cat. Mil, bar. C). 18.30: Prix
Freiburghaus SA (cat. MU,
bar. A au chrono + T barr. au
chrono).

Samedi 14 juillet. 8.30:
Prix Daniel Oppliger SA (cat.
RM, bar. A au chrono). 10.30:
Prix Pierrot Ménager (cat. RM,

bar. A au chrono + 1 barr. au
chrono). 13.45: Prix Schweiz
Assurances (cat. Ml, bar. C).
15.30: Prix Centre UCAR
(cat. Ml, bar. A au chrono + 1
barr. au chrono). 17.00: Prix
Garage Bering et Co. et Res-
taurant du Chevreuil (cat.
RIII, bar. C). 18.30: Prix OK
Personnel Service (cat. RIII,
bar. A au chrono + 1 barr. au
chrono).
Dimanche 15 juillet. 7.00:
Prix Boucherie du Grenier et
Laiterie Sterchi (cat RI, bar. A
au chrono). 8.45: Prix Bou-

langerie Tschannen (cat. RI,
bar. Aau chrono). 10.30: Prix
du Paddock du Jura (cat. RI,
bar. A au chrono + 1 barr. au
chrono). 12.00: Prix Univer-
so (cat. RI, bar. A au chrono
+ 1 barr. au chrono). 14.30:
Prix La Chabraque (cat. Libre,
selon notes de style). 15.30:
Prix Benoit Automobiles (cat.
Libre, selon notes de style).
16.30: Prix Garage de Belle-
vaux (cat. J, bar. A au chro-
no). 17.45: Prix VAC SA (cat.
J, bar. A au chrono + 1 barr.
au chrono).

«Croissant Show» I
Versoix 4

La Chaux-de-Fonds
<P 039/287634

Ouvert le dimanche

I Restaurant
I des Tunnels
! Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds
j <p 039/28 43 45

i Filets de carpe
Friture de carpes

; Jambon à l'os, rostis
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H

| Grançl concours hippique
au Paddock du Jura, rue des Crêtets 128 ~ La Chaux-de-Fonds

Vendredi 13 juillet dès 14 heures et en soirée.
Samedi 14 juillet, dès 8 heures et en soirée.
Dimanche 1.5 juillet, dès 7 heures,

i Plus de 800 départs.
I Cat. RI -RII-LII- RIII -MI -M II et juniors

En soirée, ambiance, raclette, bar*El :¦. : : *%. : . .  

La (Pinte
9{eucHâteCoise I

<^8«5s I
Rue du Grenier 8

2300 La Chaux-de-Fonds
f" 039/23 38 64

«/Hi ceapreR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 43 43

Sottlangeric - pâtisserie
- ŒmtfïHïrfe -

EAU CŒUR DE FRANCE I
(S. ffleger

llrununaiir 19 • Oiléplt- 2S.27.96

31a Othmtx ûe 3foni>0

&t>tcialit£a : ÛJruffEH

Wlaurer
Ferblantier-Appareilleur
Révision de toitures Hôtel-de-Ville 7 bis
Vernissage de ferblanterie 2300 La Chaux-de-Fonds
Devis sans engagement <p 039/28 57 35

M sr |
_ m m I J Bureautique
^kl l _̂W Machines
mmm*—~^^aW de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds
cfi 039/28 71 28
Fax 039/28 18 35

I Garage de
1 l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail

i <P 039/28 40 20
sur rendez-vous

[p] e h r bair f
_H_ii_- -fa: - , M.- '--

en blonde iJI
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonoa, ?arc 135
£7 039/26 42 50

Installation
Electricité

i Téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 11 41

La Sagne
V 039/31 52 96



Les résultats
MESSIEURS

100 m. Série A (vent de
face 0,26 m/s): 1. Burrell
(EU) 10"05. 2. Withers-
poon (EU) 10"15. 3.
Christie (GB) 10"20. Sé-
rie B (v.f. 0,28 m/s): 1.
Lewis(EU) 10"09.2.Ade-
niken (Nig) 10"12.3. San-
gouma (Fr) 10"25.
110 m haies. Course A
(v.f. 2,06 m/s): 1. Dees
(EU) 13"21. 2. Jackson
(GB) 13"22. 3. Foster
(EU) 13"34. Course B
(v.f. 0,99 m/s): 1. Haw-
kins (EU) 13"42. 2. Tour-
ret (Fr) 13"45. 3. McKoy
(Ca) 13"54. Puis: 5. Nie-
derhauser (S) 13"91
(m.p.s)
400 m: 1. Johnson (EU )
44"27. 2. Hernandez (EU)
44"52. 3. Everett (EU)
45"06.
400 m haies: 1. Harris
(EU) 47"49 (m.p.m). 2.
Winthrop (Jam) 48"03. 3.
Patrick (EU) 48"73.
800 m: 1. McKean (GB)
T45"67. 2. Kersh (EU)
1 '45"79. 3. Abdenouz
(Alg) 1 '46"32.
3000 m steeple. 1. Kariu-
ki (Ken) 8'20"34. 2. Fell
(Ca) 8'22"16. 3. Korir
(Ken) 8'22"72.
5.000 m: 1. Issangar
(Mar) 13'32"71. 2.
O'Mara (Irl) 13'33"37. 3.
O'Sullivan (Irl) 13'34*77.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis
3'01"74. 2. RDA 3'03"06.
3. RFA 3'03"68. 4. France
3'04"70. 5. Espagne
3'05"16. 6. Suisse
3'05"68.
Marteau: 1. Nikulin
(URSS) 84,48 m
(m.p.m.). 2. Sedikh
(URSS) 81,90 m. 3. Litvi-
nov (URSS) 81,74 m.
Saut à la perche: 1. Ga-
taulin (URSS) 5,80 m. 2.
Bright(EU) 5,80 m. 3.Tar-
penning (EU) 5,75 m.
Triple-saut: 1. Conley
(EU) 17,46 m. 2. Protsen-
ko (URSS) 17,25 m. 3.
Cado (EU) 17,15 m.
Saut en hauteur: 1. Ma-
tei (Rou) 2,36 m. 2. Mal-
chenko (URSS) 2,28 m.3.
Austin (EU)
Poids: 1. Timmerman
(RDA) 21,01 m. 2. Beyer
(RDA) 19,96 m. 3. Backes
(EU) 19,75 m.

DAMES
100 m haies série A (v.f.
0,5 m/s): 1. Ewanje-Èpee
(Fr) 12"68. 2. Martin (EU)
12"78. 3. Pocacian (Rou)
12"80.
200 m. Course A: 1.
Krabbe (RDA) 22"13. 2.
Breuer (RDA) 22"49. 3.
Jackson (Jam) 22"51.
400 m haies: 1. Farmer-
Patrick (EU) 54"46. 2.
Protti (S) 54"71 (m.p.s).
3. Freeman (EU) 55"29.
1500 m: 1. Melinte (EU)
4'06"68. 2. Artyomova
(URSS) 4'07"21.3. Favor
(EU) 4'08"00.
3000m:1.Plummer(EU)
8'47"23. 2. Murray (GB)
8'48"20. 3. Ghican (Rou)
8'49"89. 4. Gasser (S)
8'54"13(m.p.s).
Disque: 1. Wyludda
(RDA) 68,46 m. 2. Hell-
mann (RDA) 65,00 m. 3.
Ramos (Cub) 64,00 m.
Saut en longueur: 1.
Drechsler (RDA) 7, 19 m.
2. Berezhnaya (URSS) 6,
88 m. 3. May (GB) 6, 85
m.
Epreuves nationales.
Messieurs. 800 m: Pa-
hud V51"20. 1500 m: 1.
Muenger 3'46"35. 2. Sait
3'47 "13.110 m haies: 1.
Niederhauser 14"06. 2.
Gonaou 14"54. 5.000 m:
1. Januz 14'16"56. 2.
Boeltz 14'16"69. Dames.
800 m: 1. Brusinsky
2'04"56. 2. Othaber
2'04"78.

Pluie de moments intenses
Une soirée particulière à La Pontaise

L'enthousiasme et l'obsti-
nation des organisateurs
lausannois ont été large-
ment récompensés, hier
soir, par la générosité des
athlètes comme jamais à
La Pontaise. Par la qualité
des performances réali-
sées, Athletissima est un
des rendez-vous huppés de
l'athlétisme mondial, une
manifestation qui méritait
mieux que 15.000 specta-
teurs chaleureux.

C'était une belle fête préparée
minutieusement par des orga-
nisateurs qui ont réuni une ex-
ceptionnelle participation en
créant un climat motivant pour
toutes les vedettes présentes.

Pluie de moments intenses
avec en prime une Anita Protti
admirable comme le furent
Harris, Burrell, Johnson,
Wright, Lewis, Nikulin, Conley
et ces princesses de l'athlé-
tisme qui ont régné sur La Pon-
taise telles les Allemandes de
l'Est Trechsler, Krabbe, la Fran-
çaise Monique Ewanje-Epée
et l'Américaine Plummer.

L'AUTRE JOHNSON
400 m de rêve avec Michael
Johnson qui ne battait pas
moins que les deux hommes
qui le précédaient dans la liste
mondiale, à savoir Evren, son
compatriote, et le Cubain Her-
nandez. Des 400 m comme ce-
lui de La Pontaise sont rares et
ce magnifique vainqueur ne
sait s'il poursuivra sa carrière
sur cette distance.

ANITA LES PETITS PAS
A La Pontaise, dès que le spea-
ker annonça Anita Protti, c'est
tout le stade qui s'est pris d'af-
fection pour la généreuse Vau-
doise. Tout ce qu'elle avait
comme handicap technique,
Anita Protti le compensait par
un engagement hors du com-
mun. En abordant l'ultime obs-
tacle, l'Américaine Farmer fit
valoir son aisance sur la haie et
ce fut décisif pour mater Anita
Protti qui avait trop piétiné du-

rant son tour de piste. De cet
affrontement particulièrement
dense, la Suissesse se hissa en
tête de la hiérarchie euro-
péenne.

Restons sur les obstacles,
pour relever la forte impression
laissée par la Française Moni-
que Ewanje-Epée qui, se sen-
tant trop à l'aise, fit une faute
de rythme, mais sans pour au-
tant se laisser remonter. Elle a
l'étoffe d'une championne ca-
pable de postuler le record
mondial du 100 m ces pro-
chaines saisons.

À CHACUN LA SIENNE
Vous n'imaginez pas que
«King», Karl Lewis se fasse do-
miner sur un stade. C'est du
moins ce dont il n'a pas envie.
Lui dans une course et Burrell
dans l'autre, ce fut l'occasion
d'assister à deux bons chronos
par deux remarquables sprin-
ters. Mais chaque spectateur a
ressenti une sorte de frustra-
tion en étant privé d'un affron-
tement au sommet.

MORCELLI
UN ROI ARRIVE

Il est Algérien, et pas encore
connu du grand public, Nour-
redine Morcelli a prouvé com-
me il l'avait déjà fait en d'autres
lieux, qu'il a l'avenir d'un can-
didat à des records du monde
dans le demi-fond. On avait
entendu parler de son finish ra-
vageur. Hier soir à Lausanne, il
a confirmé par sa maîtrise dans
ce domaine. Il nous a rappelé
Aouita à ses débuts. Nous ne
pouvons que lui souhaiter la
même trajectoire.

SI BELLE, ELLE SAUTE
L'Allemande de l'Est Heike
Drechsler a stupéfié le monde
par ses exploits. A Lausanne,
elle n'a pas lésiné sur la ma-
nière lorsqu'elle empoigna le
concours de la longueur avec
un bond de 7,12 m. Cette prin-
cesse des stades a eu vite fait
de conquérir l'estime du public
tant elle est élégante dans sa
manière de courir et de bondir.
Lorsqu'elle retomba à 7,19 m
Heike Drechsler a réalisé la 2e

Le 400 mètres haies de Danny Harris à Lausanne fut le plus rapide de l'année. (AP)

performance mondiale de l'an-
née. Pour sa première partici-
pation à Lausanne elle n'a pas
déçu. Bien plus elle a enchan-
té.

Quelques instants plus tard,
Kathrin Krabbe stupéfiait par
sa manière de dominer le 200
m à laquelle elle ajoutait un re-
marquable temps de 22"13, le
2e du monde cette année. Et
pour les yeux, elle était seyante
dans un collant à la mode com-
me n'en portaient jamais les
filles de son pays à l'époque du
Mur de Berlin.

L'intérêt au féminin, c'était
aussi le 3000 m où Sandra
Gasser a fait excellente conte-
nance dans un lot relevé de
concurrentes. La gracieuse
Américaine Pattysue Plummer
a renouvelé sa victoire de l'an

dernier avec un réel panache
lors de l'emballage final. Pour
la Bernoise, cette course l'a
sans doute endurcie pour un
prochain 1500 m, sa distance
de prédilection.
HARRIS L'ENCHANTEUR

A la façon dont Dany Harris
négocia la première courbe de
son 400 m haies, il y avait de la
performance dans l'air. Puis-
sant dans la ligne opposée, il le
resta même lorsqu'il fit appel à
toute son énergie pour s'offrir
la meilleure performance mon-
diale de la saison: 47"49.

Ce magnifique Américain,
par sa manière est une vérita-
ble vedette qui saura encore
faire vibrer les foules cette sai-
son. A nos côtés, l'organisa-
teur Jacky Delapierre exultait

de plaisir, les bras levés, sa ma-
nifestation enflaitd'envergure.
MAROCAIN DE SERVICE
Il n'y a bientôt plus de courses
de 5000 m et plus, sans que la
victoire soit marocaine. La tra-
dition a été respectée avec Mo-
hammed Issangar qui fit explo-
ser le peloton des prétendants
à la victoire dont faisait partie
Pierre Delèze. Malheureuse-
ment, pas encore au mieux de
ses moyens, le Valaisan fut dis-
tancé à 200 m du but. De cette
prestation, Delèze a prouvé
qu'il retrouve ses sensations.

Qui aurait parié sur un Amé-
ricain au saut à la perche face
au commando des Soviéti-
ques? C'est pourtant Tim
Bright qui franchissait 5,80 m
alors que Tarpenning confir-
mait sa forme actuelle, (jr)

Hawaii, épreuve-reine
m* TRIATHLON¦¦¦

Trois Chaux-de-Fonniers visent la qualification
Nager 3 km 800, parcourir
180 km à vélo et terminer
par un marathon de 42 km
195: tel est le menu du
triathlon de Roth, près de
Nuremberg (Allemagne fé-
dérale), qui se déroulera
samedi 14 juillet. Trois
Chaux-de-Fonniers, Ro-
land Lazzarini, Alain Mon-
tandon et Fred Nicollier
seront au départ, pour ten-
ter de décrocher leur qua-
lification pour Hawaii.

par Gino ARRIGO

Faire partie des 1400 engagés
du Marathon d'Hawaii est le
rêve de nombreux concurrents.
Celui de Roth est le passage
obligé pour les Européens.
Seuls 200 d'entre eux connaî-
tront les splendeurs du Pacifi-
que Sud. D'autres épreuves
qualificatives ont lieu au Ja-
pon, en Nouvelle-Zélande et
au Canada.

PRÉSENCES
CHAUX-DE-FONNIÈRES

Roland Lazzarini possède déjà
l'expérience de la compétition
allemande. L'an passé, il y
avait décroché sa qualification.

«L'épreuve de natation a lieu
dans un canal fermé. Cepen-
dant, il faut se méfier du dé-

part. Avec 1350 participants,
les risques sont grands de «se
faire nager dessus» ou de per-

dre ses lunettes. Je suis très
confiant, mais dans une telle
cohue on n'est pas à l'abri des

Première épreuve d'un triathlon, la natation offre de belles
empoignades. (AP)

incidents. On peut vite perdre
10 à 15 minutes.

»C'est la même chose lors de
la course de vélo. Il peut s'en
passer des choses sur 180 km.
Le circuit comprend une bou-
cle à parcourir trois fois avec
une côte à 10%. Ce véritable
contre-la-montre a ses règles,
la distance entre les concur-
rents est de 10 mètre.»

Gare aux nombreux com-
missaires qui veillent au bon
déroulement de la coursel

«Les crevaisons sont très re-
doutées. Pour ma part, je
prends trois boyaux. Si on
«perce», on doit se débrouiller
seul, c'est le règlement!

»Quant au marathon, il faut
doser. On peut «exploser» â
chaque instant. Pour éviter
cela, la connaissance de soi-
même est primordiale. La dé-
faillance ou le pépin guettent
le concurrent en permanence.»

Rappelons que l'an dernier à
Roth, Roland Lazzarini avait
décroché sa qualification pour
Hawaii où il avait obtenu le
129e rang sur 1400 partici-
pants.

Confiant en ses moyens, il
ambitionne d'améliorer ses
performances dans les trois

ans qui viennent. Sa marge de
progression est encore grande.

UN SEUL BUT
Pour sa part, Alain Montan-
don, lui aussi, vise la qualifica-
tion.

«C'est la première fois que je
m'aligne sur le grand triathlon.
C'est un peu l'inconnue pour
moi. Mon but est évident: pas-
ser, même si les performances
ne sont pas de premier ordre.»

Autre Chaux-de-Fonnier au
départ, Alain Nicollier - pion-
nier du triathlon - en bute à
des problèmes de genou, joue
son va-tout. Pour lui, figurer
parmi les qualifiés serait
l'aboutissement d'une carrière
entamée il y a sept ans déjà.

GRANDE AUDIENCE
Ce triathlon de Roth est un
grand événement européen.
L'an dernier, plus de 90.000
spectateurs se pressaient pour
admirer les concurrents. Pour
sa part, la TV allemande dispo-
sera de 15 caméras sur les dif-
férents parcours.

On le voit les moyens sont
en rapport avec la valeur de
l'événement. Quand en sera-t-
il de même en Suisse?

G. A.

r



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel . Paris

Elle semblait détendue, mais on voyait tout
de suite que Pelham ne Tétait pas. A peine
arrivé, il s'en pri t à l'un des opérateurs. Abi-
gail était crispée, ce qui n'arrangeait rien.
Dès le début , elle eut une prise de bec avec
Pat Traymore. Pat voulait que l'on disposât
les plats sur la table du buffet afin que l'on
puisse filmer le sénateur en train de faire
quel ques aménagements de dernière minute.
Abi gail refusait de sortir les plats aussi tôt.

«Sénateur, obtenir exactement l'ambiance

désirée prend du temps, lui dit Pat. Il sera
beaucoup plus facile d'y parvenir avant qu 'il
n'y ait plein de monde autour de vous à vous
regarder.

- Je ne veux pas voir mes invités transfor-
més en figurants dans un film de série B, dit
sèchement Abi gail.
- Je propose donc que nous filmions la ta-

ble maintenant» .
Toby constata" que Pat ne cédait jamais

lorsqu 'elle désirait quelque chose. Luther fit
remarquer qu 'Abigail avait cuisiné les plats
elj e-même, et cela donna lieu à une autre
querelle. Pat voulut que l'on fit une prise de
vue du sénateur à ses fourneaux dans la cui-
sine.

«Sénateur, tout le monde pense que vous
passez commande à un traiteur pour vos ré-
ceptions. Si l'on apprend qu 'en réalité vous
faites tout vous-même, cela vous gagnera
l' affection de toutes les femmes condamnées
à prépare r trois repas par jour , sans parler
des hommes et des femmes qui aiment tout
simplement cuisiner».

Abigail refusa catégoriquement , mais Pat
insista: «Sénateur, nous sommes ici pour
amener les gens à vous considére r comme un

être humain».
En fin de compte, ce fut Toby qui la

convainquit d'accepter. «Allez, montrez-
leur que vous êtes une habituée des cours de
Tante Julia» , l'encouragea-t-il.

Abby refusa de passer un tablier sur son
chemisier et son pantalon haute couture,
mais en la voyant préparer les hors-d'œuvre,
on ne pouvait douter qu'elle fût une cuisi-
nière hors-pair. Toby là regarda rouler la
pâte pour les fonds de tarte, couper le jam-
bon pour la quiche, assaisonner le crabe, ses
longs doigts minces opérant comme par mi-
racle. L'ord re régnait dans la cuisine
d'Abby. Le mérite en revenait à Francey
Foster.

Dès que les cameramen commencèrent à
filmer , Abigail se détendit. A la deuxième
prise, Pat déclara : «Sénateur, merci. Je suis
certaine que nous avons ce que nous dési-
rons. Cela se présente très bien. Maintenant ,
si vous voulez bien passer ce que vous comp-
tez porter pour la soirée, nous continuerons
devant la table».

Toby était impatient de voir le tenue choi-
sie par Abigail: elle n'avait cessé d'hésiter
entre deux ensembles. Il fut heureux de la

voir revenir vêtue d'un corsage en satin
jaune qui se mariait avec le jaune de sa jupe
en taffetas écossais. Ses cheveux coulaient
doucement autour de son visage et le long de
son cou. Le maquillage de ses yeux était plus
prononcé que d'habitude. Elle était d'une
surprenante beauté. En outre , elle rayonnait
d'un éclat particulier. Toby savait pourquoi.
Sam Kingsley avait téléphoné qu 'il serait
présent ce soir.

Abby avait jeté son dévolu sur Sam
Kingsley; cela ne faisait aucun doute. Toby
n'avait pas manqué de remarquer la façon
dont elle suggérait à ses amis de le placer à
côté d'elle dans les dîners. Quelque chose en
lui rappelait Billy, et c'était ce qui attirait tel-
lement Abby. Elle s'était bien comportée en
public, mais la mort de Bill y l'avait anéantie.

Toby savait que Sam ne l'appréciait
guère. Mais c'était sans importance. Sam ne
durerait pas plus longtemps que les autres.
Abby était trop dominatrice pour la majori-
té des hommes. Soit ils se lassaient de sup-
porter ses horaires et ses humeurs, soit ils s'y
soumettaient et c'est elle qui se lassait d'eux.
Toby, lui , ferait à jamais partie de la vie
d'Abb y. (A suivre )
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. os-ooosas



La première défaite
Le FCC s'incline contre Yverdon

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 0-3 (0-1)

Toute série finit un jour.
Celle - victorieuse - du FC
La Chaux-de- Fonds a pris
fin hier soir à La Sagne, où
l'équipe de Roger Làubli a
dû baisser pavillon face au
FC Yverdon, qui s'est mon-
tré au bénéfice d'une meil-
leure condition physique
que les «jaune et bleu». Ce
revers ne remet cependant
rien en cause. Les matches
dits amicaux (la violence
de certaines charges font
douter de l'exactitude du
terme...) sont là pour pro-
céder à des expériences.
Dès lors, le résultat n'a
qu'une importance acces-
soire.

LA SAGNE
LAURENT WIRZ

Hier soir, le FCC a évolué selon
un concept tactique très à la
mode, soit le 3-5-2. Avec Ri-
beiro (surprenant d'aisance)
en position de libero et deux
stoppeurs (Thévenaz et Mara-
nesi), les Chaux-de-Fonniers
pensaient avoir assuré leurs ar-
rières, surtout que Vallat (à
droite) et Guede (à gauche)
bouchaient les couloirs chers à
Paul Wolfisberg... et à d'autres.

LA FORCE DU VENT
Ce choix tactique allait fonc-
tionner de manière intéres-
sante durant la première demi-
heure. Puis, à la suite d'une er-
reur fatale de Maranesi (ballon
perdu à mi-terrain), Yverdon
parvenait à ouvrir le score sur
un contre rondement mené.

Multipliant à l'excès les lon-
gues balles en première mi-
temps surtout (avec l'avantage
du vent), les hommes de Làu-
bli faisaient preuve d'un cer-
tain manque d'imagination,
ainsi que de quelques lacunes
à la conclusion, Urosevic et
Pavoni galvaudant deux belles
occasions.

En seconde période, Yver-
don profitait de l'aide d'Eole
pour dominer les opérations.
Un penalty de Nagy (faute de
Zaugg sur Chatelan) puis un
exploit de Dajka donnaient au
score une proportion quand
même un peu exagérée.

«Nous sommes un peu fati-
gués en ce moment», expli-
quait Pascal Zaugg à l'issue du
match. «Jouer trois matches en
trois jours, cela n'est pas évi-
dent. De plus, si on change de
système de jeu, cela ne simpli-
fie pas les choses. Mais cette
défaite n'a finalement que peu
d'importance».

INDIFFÉRENCE
La rencontre n'a pas déchaîné
les passions. Pour preuve, ces
quelques réflexions recueillies
parmi l'assistance. Après le 2-0
sur penalty: «Y a eu but? Ils en-
gagent au milieu du terrain!
Voyez ce que c'est, quand on
discute!»

La compagne de l'auteur de
ces paroles surenchérissait:
«N'empêche qu'au Mondiale,
on a vu beaucoup de matches
plus moches que cela!» Et
puis, un peu plus tard, lorsque
l'éclairage artificiel (en fête)
avait remplacé un éblouissant
soleil: «C'est quand même

Le Hongrois Kincses tente sa chance. En vain. (Schneider)

beau pour un village comme
La Sagne d'avoir un beau ter-
rain et des installations comme
ça.»

Certes oui. Mais on aurait
souhaité un peu moins de féro-
cité athlétique et beaucoup
plus de finesse technique dans
ce match de préparation. Pour
sa part, le FCC n'en a pas en-
core fini avec son pensum de
trois matches en trois jours. Ce
soir à Gousset (coup d'envoi à
21 h), les gars de Làubli affon-
teront UGS dans la finale du
tournoi fribourgeois. Retour à
la victoire à la clé?

Terrain de La Sagne, 300
spectateurs.

Arbitre: M. Kaltenrieder
(Courtelary).

Buts: 31 ' Chatelan 0-1, 62'
Nagy (penalty) 0-2, 85' Dajka
0-3.

La Chaux-de-Fonds:
Bachmann (46' Crevoisier) ;
Ribeiro; Maranesi, Thévenaz
(46' Laydu); Vallat, Lovis (46'
Eichelberger), Naef (75' Basel-
gia), Kincses, ; Guede (46'
Zaugg); Urosevic, Pavoni
(46' Muller).

Yverdon: Willommet;
Nagy; Schrago, Bonato, Cas-

tro; Paduano, Kekesi, Scher-
tenleib, Vialatte; Dajka, Chate-
lan (8V Ippolito).

Notes: Match organisé
dans le cadre de l'inauguration
du nouvel éclairage du terrain
du FC La Sagne. Pelouse en
bon état. Température agréa-
ble en première mi-temps,
«frisquette» ensuite en raison
d'une forte bise. Le FCC joue
sans Haatrecht (blessé). Yver-
don évolue sans Biselx, Bé-
guin, Rochat et Taillet (tous
blessés). Coups de coin: 6-5

(5-2)
L.W.

Wk> TENNIS ——PB—

Le Genevois bal: IVIasur à l'Open de Gstaad
Un public record (5212 en-
trées), a applaudi la quali-
fication de Marc Rosset
pour les quarts de finale du
Swiss Open à Gstaad. Le
Genevois a battu l'Austra-
lien Wally Masur 6-4 5-7 7-
6 (9-7) non sans avoir sau-
vé deux balles de match
dans le jeu décisif du troi-
sième set.

Grand spécialiste du tennis sur
herbe, le joueur des Antipodes
n'était pas désavantagé sur la
terre battue extrêmement ra-
pide de la station oberlandaise.
Utilisant à merveille ses
enchaînements service-volée.
Masur contesta jusqu'au bout
le succès du jeune «espoir»
helvétique.

A l'interview, le vainqueur
déclarait: «J'ai bien servi aux
moments importants et finale-
ment c'est ce qui compte! En
fin de partie, j'ai retrouvé mon
calme, conscient alors que la
décision se joue sur un rien!
Masur s'est montré un adver-
saire plus gênant que Nova-
cek. Il possède une excellente
première volée. C'était une
guerre perpétuelle pour pren-
dre le filet. Après cette victoire,
je vois la suite du tournoi plus
tranquillement».

FAUTES SURPRENANTES
Classé au 30me rang à l'ATP,
Masur, qui avait été le bour-
reau des Français Leconte et
Noah en Coupe Davis au dé-
but de l'année, a fait honneur à
sa réputation. Il entretint le
suspense jusqu'au bout. A
l'instar de Rosset d'ailleurs, il
commit parfois des fautes sur-
prenantes, comme cette volée
basse ratée sur le dernier coup
de la partie.

Au premier set, les deux ad-
versaires gagnaient chacun
leur engagement jusqu'au
neuvième jeu. Rosset, qui avait
sauvé trois balles de break au
4me, s'emparait de l'engage-

Marc Rosset est revenu de loin. (AP)

ment de Masur pour mener 5-
4 avant de s'assurer la manche
par 6-4 . L'Australien avait
l'avantage 3-1 dans le deu-
xième set mais Rosset réussis-
sait un contre-break. Au dou-

zième jeu, il commettait deux
fautes directes alors qu'il avait
la possibilité de revenir à 6-6. Il
perdait le set sur une double
faute.

Rosset retrouvait sa concen-
tration dans la troisième man-
che. A l'instar de Masur, il ne
lâchait pas son engagement. A
5-6 pour Masur, il réussissait
enfin à placer quatre fois sa
première balle. Au tie-break,
l'égalité était parfaite jusqu'à
5-5. Masur obtenait une pre-
mière balle de match à 6-5
puis une seconde à 7-6 mais
c'est finalement Rosset, après
un ace pour mener 8-7, qui
l'emportait sur une faute de
l'Australien au filet.

AGUILERA ÉLIMINÉ
Tête de série No 6, l'Espagnol
Juan Aguilera s'est incliné en
deux sets devant son jeune
compatriote Sergi Bruguera,
6-3 6-4. Plus agressif dans son
jeu, doté d'un service plus per-
cutant, Bruguera connut un
moment difficile au deuxième

set. Menant alors 4-2, Aguilera
ne sut pas saisir sa chance face
au fils de son ancien coach. En
quarts de finale, Bruguera
(43e ATP) affrontera la tête de
série No 4, Andrei Chesnokov.

En quarts de finale, Marc
Rosset affrontera la tête de sé-
rie No 2, Emilio Sanchez. L'Es-
pagnol (9e à l'ATP) a dominé
nettement en deux sets son
compatriote Jordi Arrese (45e
ATP), 6-3 6-2. Très mobile,
l'aîné des Sanchez ne pouvait
être mis en péril par Arrese, qui
affectionne l'échange du fond
du court. Emilio Sanchez, bat-
tu à Madrid cette année par
Rosset, cherchera donc une re-
vanche dans un match très at-
tendu ce vendredi.

Simple messieurs, deu-
xième tour: Chesnokov
(URSS, tête série No 4) bat
Carbonell (Esp) 7-5 6-3. Bru-
guera (Esp) bat Aguilera (Esp,
No 6) 6-3 6-4. Rosset (S, No
8) bat Masur (Aus) 6-4 5-7 7-
5 (9-7), Sanchez (Esp, No 2)
oat Arrese (Esp) 6-3 6-2. (si)

Rosset tout îtistefootball

Kadlec
à Kaiserslautern
L'arrière Miroslav Kadlec,
26 ans, qui a joué toute la
totalité des cinq matches de
la Tchécoslovaquie au
Mondiale, a été transféré au
club ouest-allemand de
Kaiserslautern. Le joueur de
TJ Vitkovice a signé un
contrat de deux ans.

Mikhailitchenko
à la Sampdoria
Absent pour blessures
(fracture de la clavicule,
précédée de deux opéra-
tions à un genou) du der-
nier «Mondiale», Alexei Mi-
khailitchenko est l'un des
seuls joueurs soviétiques
convoités après la Coupe
du monde. Le demi de 27
ans de Dinamo Kiev a été
transféré pour la somme de
6,5 milliards de lires, soit
quelque 8 millions de nos
francs à la Sampdoria de
Gênes.

Codesal
ne sifflera plus
Edgardo Codesal, l'arbitre
mexicain (controversé) de
la finale du Mondiale, a an-
noncé qu'il allait abandon-
ner l'arbitrage car il a réalisé
dans ce domaine «le maxi-
mum de ses aspirations».

tennis

Steffi Graf opérée
L'Allemande de l'Ouest
Steff i Graf (21 ans), classée
meilleure joueuse féminine
de tennis du monde, a subi
une intervention chirurgi-
cale aux sinus latéraux. Sa
participation aux tournois
de Montréal (30 juillet) et
San Diego (6 août) n'est
pas assurée.
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Lyon:
titre mondial

à l'Italie
L'Italie est revenue de loin
pour enlever le titre mon-
dial au fleuret par équipes,
à Lyon. Dans la finale qui
l'opposait à la Pologne,
conduite par le remarqua-
ble Piotr Kielpikowski, elle
a commencé par mener par
4-1 avant de se faire rejoin-
dre (5-5) et même dépas-
ser (5-6). C'est Federico
Cervi, excellent tout au
long de la journée, qui al-
lait finalement relancer la
machine italienne et
l'amener au titre par 8-7
(58 touches à 50).

En finale, l'Italie a pu compter
avec le concours particulière-
ment précieux d'Alessandro
Puccini (trois victoires sur qua-
tre assauts) . «Nous aurions dû
nous mettre à l'abri beaucoup
plus tôt, devait déclarer Pucci-
ni. Mais à la faveur de quel-
ques hésitations d'arbitrage,
l'équipe s'est crispée».

-Derrière l'Italie et la Po-
logne, l'URSS, détentrice du
titre, a pris la troisième place
aux dépens de la RFA, battue
par 9-4. Malgré la présence
dans sa formation d'Alexandre
Romankov, le quintuple cham-
pion du monde, l'URSS avait
dû s'incliner en demi-finale de-
vant l'Italie, victorieuse par
8-7.

Lyon. Championnats du
monde. Fleuret masculin
par équipes. Classement
final: 1. Italie -2. Pologne -3.
URSS -4. RFA -5. Cuba -6.
Hongrie -7. RDA -8. Corée du
Sud. (si)

A défaut
du Mondiale

Qualifiés connus
dans les interclubs juniors
Durant le mois de juin s'est
déroulée la phase prélimi-
naire des interclubs ju-
niors. Les champions de
groupes qui disputeront
les finales dès la rentrée
d'août sont ainsi connus.
Parmi les équipes qualifiées,
on trouve un grand nombre de
formations régionales. Voici
leurs noms:

En filles A: Saignelégier.

En filles B: Moutier, Le Vi-
gnoble.

En filles C: La Chaux-de-
Fonds 1.

En garçons A: Courte-
doux,»Val-de-Ruz.

En garçons B: La Chaux-
de-Fonds 1, La Chaux-de-
Fonds 2 et Le Mail.

En garçons C: La Chaux-
de-Fonds 1, La Chaux-de-
Fonds 3 et Peseux. (y, Imp)

Fin des préliminaires



Classements
12e étape (Fontaine -
Villard-de-Lans. 33,5
km, contre la montre
en côte): 1. Breukink
(Ho/PDM) 56'52" (moy.
35,346 km/h); 2. Delgado
(Esp) à 30"; 3. Indurain
(Esp) à 43"; 4. Lejarreta
(Esp) à 54"; 5. LeMond
(EU) à 56"; 6. Parra (Col)
à 58"; 7. Palacio (Col) à
59"; 8. Chiappucci (It) à
1'05"; 9. Bruyneel (Be) à
1*17"; 10. Montoya (Col)
même temps; 11. Raul Al-
cala (Mex) à 1"22". Puis:
31. Leclercq (Fr-S) à
2'57"; 3. Marki (S) à
3'09"; 49. Pensée (Fr) à
3'50"; 56. Winterberg (S)
à 4'08"; 68. Muller (S) à
4'37"; 81. Wegmùller (S)
m.t.; 85. Rominger (S) à
5'13"; 90. Breu (S) à
5'22"; 105. Gianetti (S) à
601"; 112. Rùttimann (S)
à 6'11"; 113. Steinmann
(S) à 6'11"; 134. Richard
(S) à 6'58";143. Mâchler
(S) à 7'24"; 154. Hàfliger
(S) à 8'18".
Classement général: 1.
Chiappucci (It/Carrera)
49 h 24'08"; 2. Pensée
(Fr) à 1"1 7"; 3. Breukink
(Ho) à 6'55"; 4. LeMond
(EU) à 7'27"; 5. Delgado
(Esp) à 9'02"; 6. Alcala
(Mex) é| 10'44" ; 7. Bugno
(It) à 10'48"; 8. Criquié-
lion (Be) à 11'23"; 9. Le-
jarreta (Esp) à 12"46"; 10.
Hampsten (EU) à 13'58".
Puis les Suisses: 22.
Jôrg Muller (S) à 18'57";
33. Rùttimann (S) à
24'02"; 37. Winterberg
(S) à 26'48"; 51. Gianetti
(S) à 38'03"; 52. Richard
(S) à 38'16";54. Breu (S)
à 40'01"; 63. Rominger
(S) à 44'16"; 69. Marki
(S) à 47'33"; 94. Stein-
mann (S) à 54'31"; 124.
Mâchler (S) à 1 h 04'25";
126. Wegmùller (S) à 1 h
05'05"; 156. Hàfliger (S) à
1 h 24'32".

CLASSEMENTS
ANNEXES

Aux points (maillot
vert): 1. Ludwig (RDA,
Panasonic) 198 pts; 2.
Museeuw (Be) 157; 3.
Kelly (Irl) 95; 4. Fidanza
(It) 74; 5. Phinney (EU)
71; 6. Lavainne (Fr) 70.
Meilleur grimpeur
(maillot blanc à pois
rouges): 1. Claveyrolat
(Fr/RMO) 228 pts; 2.
Chiappucci (It) 107; 3.
Conti (It) 87; 4. Indurain
(Esp) 69; 5. Konychev
(URS) 63.

Le «jaune» change encore de dos
Breukink s'impose. Pensée perd son bien

Etape hybride ou combi-
née, exigeant des qualités
exceptionnelles, à la fois
de rouleur et de grimpeur,
de la souplesse et de la
puissance, le contre-la-
montre de la 12e étape du
Tour de France, long de
33,5 km entre Fontaine,
près de Grenoble, et Vil-
lard-de-Lans, station des
Jeux d'hiver de 1968, a mis
à jour sans ménagement
les forces et les faiblesses
des uns et des autres.
C'est le Hollandais Erik Breu-
kink, grand spécialiste de ce
genre d'épreuves (il a remporté
le contre-la-montre en côte du
dernier Tour de Suisse), qui a
triomphé avec 30 secondes
d'avance sur Pedro Delgado.

Les Espagnols ont encore
placé Miguel Indurain à la 3e
place (à 43" de Breukink) et
Marino Lejarreta 4e (à 54").
Alors que l'Américain Greg Le-
Mond, le vainqueur du Tour
précédent, a dû se contenter
du 5e rang à 56" de Breukink.

Cette terrible épreuve de vé-
rité a aussi provoqué un chan-
gement de leader. Surprenant,
mais excellent 8e de l'étape,
l'Italien Claudio Chiappucci
n'a concédé que T05" au
vainqueur. Mais, surtout, le

coureur de «Carrera» a profité
de la défaillance du maillot
jaune, le Français Ronan Pen-
sée. Le Breton a dû se conten-
ter du 49e rang, à 3'50" du
vainqueur, et à 2'45" de
Chiappucci, son plus dange-
reux rival.

SUISSES INEXISTANTS
Chiappucci est, ainsi, devenu
le quatrième maillot jaune de
ce 77e Tour de France, après le
Français Thierry Marie (vain-
queur du prologue), le Cana-
dien Steve Bauer (9 jours por-
teur de la tunique de leader) et
Ronan Pensée (2 jours).

Les Suisses ont été quasi
inexistants dans cette étape.
Guido Winterberg, le meilleur,
a perdu 4'08" pour terminer
aux alentours de la 60e place.
Au classement général, Jôrg
Muller est le meilleur Helvète
au 22e rang.

La déception est aussi venue
du Mexicain Raul Alcala, le
grand dominateur du contre-
la-montre au plat de Vittel,
11e, ainsi que de Gianni Bu-
gno, 23e seulement.

COUP DE BARRE
i DE MOTTET

En outre, Andy Hampsten
(EU) n'a pas réussi à se classer

dans les trente meilleurs, pas
davantage Steve Bauer, Sean
Kelly ou Tony Rominger (le
Zougois a lâché 5'13"). Le
coup de barre le plus significa-
tif concerne Charly Mottet. Le
Français n'a même pas fini
dans les 100 premiers du clas-
sement!

Les bonnes surprises ont -
enfin - été les Colombiens, qui
réussissent à placer trois des
leurs dans les dix premiers,
soit: Fabio Parra 6e, William
Palacio 7e et Reynel Montoya
10e.

L'Irlandais Stephen Roche
(16e de l'étape) a démontré.
en tous cas, qu il était un vrai
professionnel. Pour lui aussi,
rien ne marche dans ce Tour,
mais jamais l'ancien vainqueur
du Tour ne «craquerait».

Au classement général,
Chiappucci, meilleur grimpeur
de Paris-Nice et du Tour d'Ita-
lie, compte maintenant 1 "17"
d'avance sur Ronan Pensée.
Le Hollandais Erik Breukink se
retrouve 3e à 6'55". Il a donc
passé un autre représentant de
«Z» (mauvaise journée !), Greg
LeMond. Le coureur de
«PDM» doit regretter amère-
ment de s'être sacrifié potir
Raul Alcala, notamment; la
veille, dans le Glandon. (si)

Eric Breukink: le sourire du vainqueur, qui pourrait bientôt
rire jaune... (AP)

Claudio Chiappucci, le sacre
Le Lombard cligne de sa promotion

Villars-de-Lans, berceau
du ski de nordique fran-
çais, implanté en 1968 part
Claude Terraz, à l'époque
responsable du secteur
nordique des Jeux. Villars-
de-Lans, plaque tournante
du Vercors qui restera, en
ce jour de canicule, la pla-
que tournante de la car-
rière de Claudio Chiappuc-
ci, ce fils de commerçants
lombards, faisant dans le
vêtement et ayant pignon
sur rue à Saronno.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Jeudi 12 juillet: un des som-
mets de sa déjà longue car-
rière, forte de douze ans de cy-
clisme, dont six chez les pros.
«Depuis 1985, je roule pour
«Carrera», où sa condition de
«porteur d'eau» le condamnait
aux corvées pour ses leaders,
principalement Stephen Ro-
che au début de sa carrière.
«J'ai beaucoup appris sous sa
direction».

Aujourd'hui, l'élève a dépas-
sé le maître. En toute modestie,
il s'en réjouit, lui dont la car-
rière faillit se terminer sur une
route du Jura du côté de Por-
rentruy, lors du Tour de Suisse
1986: en compagnie de quatre
coureurs, il percutait de plein
fouet une voiture qui n'avait
pas obtempéré aux ordres de la
gendarmerie. Relevé durement
touché dans sa chair, il subit
une délicate intervention chi-
rurgicale au talon d'Achille. Et
l'on pensa qu'il était perdu
pour la «petite reine».

Coureur de tempérament et
bon rouleur, le Lombard (il a
fêté ses 27 ans le 28 février)

s'est vu investir, cette saison,
de nouvelles responsabilités
par Davide Boifava, son direc-
teur sportif. «Le départ de Zim-
mermann nous a contraint à
modifier notre stratégie. Com-
me Claudio a énormément pro-
gressé au sortir du Tour de
France de l'an dernier (réd:
son premier, 81 e à 1 h 53'01 "),
remportant deux courses, la
Coppa Placi et le Tour du Pié-
mont, nous avons décidé de lui

confier certaines responsabili-
tés cette saison, de l'investir de
prérogatives», explique Boifa-
va.

Résultats: deux victoires,
une étape du Tour de Sicile et
la 7e étape de Paris-Nice, Tou-
lon - Mandelieu-La Napoule
(178 kilomètres). Et bien que
portant le dossard 171 (le 1 au
Tour désigne le leader présu-
mé de chaque équipe), il

Claudio Chiapucci: un Italien qui monte, qui monte. (AP)

n'était que le second au départ
du Futuroscope. Car chez
«Carrera» on tablait sur Flavio
Giupponi.

Le destin en décida autre-
ment: premier attaquant du
Tour 90 au km six de l'étape
Futuroscope-Futuroscope, il
emmena dans sa roue Bauer,
Maassen (aujourd'hui dispa-
rus de l'avant-scène) et Pen-
sée. «Des quatre, Chiappuci
est le plus dangereux», mettait
immédiatement en garde Cy-
rille Guimard.

ATTENTION AUX DÉGÂTS
«Je commanderai deux bou-
teilles de Champagne à Epinal.
Car je serai en jaune au sortir
du contre-la-montre», disait
Chiappucci au soir de cette
première étape. Le Champagne
a coulé. Avec cinq jours de re-
tard, hier soir à l'Hôtel «La Tai-
ga»! Présage que le nom de
cet hôtel où logent les «Carre-
ra». Taiga, c'est le nom en
russe des steppes balayées par
le vent. Vent de révolte des
battus de hier? Ou vent de la
victoire? «Ce maillot, il faudra
venir le chercher. Breukink me
paraît l'adversaire le plus dan-
gereux. Car c'est un grimpeur
qui est bon contre-la-montre»,
relève l'Italien.

Hier soir, le téléphone entre
l'Italie et Villars-de- Lans a son-
né fort tard dans la chambre de
ce garçon modeste, au teint
mat, le poil noir et aux yeux
bruns. Des atouts physiques
qui ont séduit Rita, sa fiancée.

Il aura donc fallu six ans de
professionnalisme à cet italien
toujours joyeux («Il rit tout le
temps», dixit Boifava), d'hu-
meur égale, pour décrocher la
consécration. L'explication est
peut-être à rechercher dans les

propos du sélectionneur des
amateurs transalpins, lorsqu'il
dit «... nos amateurs courent
beaucoup, mais participent à
des courses trop courtes, de
l'ordre de 120 à 140 kilomè-
tres. Et lorsqu'ils passent pros,
il leur faut trois à quatre ans
pour acheter le climat».

DEUX ÉCHÉANCES
Maintenant que Claudio
Chiappucci l'a acheté, atten-
tion aux dégâts ! Reste à savoir
siole Lombard d'UdoIbo (son
village natal) possède une
équipe capable de l'épauler
jusqu'à Paris, de déjouer les
pièges des «Z» et des «PDM»
de Breukink. «Dans la montée
sur Luz-Ardiden et dans le
contre-la-montre de l'avant-
dernier jour, le coureur est
seul», précise-t-il.

«Ce sont là les deux
échéances les plus difficiles»,
affirme le vainqueur 'du GP de
la montagne de Paris-Nice et
du Giro.

Des maillots qui le confo^
tent en vue des échéances py-
rénéennes. Car son léger flé-
chissement dans la montée sur
l'Alpe-d'Huez, dont il a franchi
seul les 1-3,5 kilomètres et les
21 virages à épingle, est ou-
blié. Il n'a cédé que 38" à Pen-
sée. Avant de lui en reprendre
2'45" dans l'exercice du chro-
nomètre, hier après-midi.

Investi de nouvelles respon-
sabilités, Chiappuci avait pris
le départ avec pour ambitions
une victoire d'étape. «Après
l'échappée du premier jour, et
compte, tenu de mon avance,
je décidais de jouer le classe-
ment général. Et je rêvais de
jaune».

C'est fait: le jaune est mis.
P.-H. B.

Dès cet après-midi, la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds met
sur pied son traditionnel concours annuel. Un concours qui réunira les
meilleurs cavaliers de la région et qui promet d'être plus relevé que
jamais grâce à l'effort fourni par les organisateurs.

__ ?10

Plus relevé que jamais

TSI
12.00 Tennis. Open de
Gstaad.
TF1
22.30 Boxe. Championnat du
monde super-welter.
A2
14.45 Cyclisme. Tour de
France.
19.30 Le journal du Tour.
22.45 Le journal du Tour (re-
prise).
02.00 Rugby. Nouvelle-Zé-
lande - Ecosse.
EUROSPORT
12.00 Tennis. Open de
Gstaad.

SPORTS À LA TV



Fous de la voile s'abstenir
Zones interdites à la navigation le long des rives neuchâteloises

Baignade et navigation ne vont pas de pair. Conformé-
ment à la loi fédérale sur la navigation de 1975, il est
possible de séparer le baigneur du planchiste. Cela vient
d'être fait autour des piscines du Nid du Crô, et continue-
ra de se faire le long des rives neuchâteloises.

A la nouvelle loi et son ordon-
nance d'application , le Conseil
d'Etat a défini ses compé-
tences en 1986. Quant il s'agit
d'interdire la navigation le
long des rives, l'Etat agit sur la
sollicitation des communes.

La ville de Neuchâtel a vou-
lu protéger l'aire de loisirs au-
tour de ses nouvelles piscines.
Sur 350 mètres, et à 30 mètres
des rives, une lignée de bouées
délimite la zone interdite à la
navigation. Du bassin des
plongeoirs au toboggan, la
baignade lacustre est surveil-
lée. Elle est décrétée interdite
du côté ouest.

CLARIFIER
LES CHOSES

La ville souhaiterait clarifier
les choses sur les jeunes rives,
du nouveau port à l'Ecole de
commerce. L'Etat n'est pas
entré en matière. La ville doit
en premier lieu désigner la
place destinée aux planches à
voiles par rapport à l'espace
réservé aux baigneurs.

Saint-Biaise, Cortaillod,
Boudry ont suivi l'initiative de
Neuchâtel. Dotées de plages
relativement fréquentées, ces
communes ont bien l'intention
d'attribuer à chacun son es-
pace de jeux et éviter les colli-
sions. Auvernier, avec ses 1200
mètres de rives, et quelque

2400 personnes en week-end
de forte affluence n'est pas
concernée: ses rives sont sim-
plement à la disposition du pu-
blic, mais elles ne sont pas
considérées comme une plage!

INCOMPATIBILITÉ
«Ce qui est sûr, indique Fran-
çois Beljean du Service des au-
tomobiles, c'est l'incompatibi-
lité notoire entre baigneurs et
bateaux. Doté d'une loi et sa-
chant comment l'appliquer, le
service de la navigation va
contacter toutes les communes
riveraines pour les informer.»
En l'absence de ce zonage,
c'est le code de la circulation
lacustre qui fait foi: tous les
navigateurs abordent les rives
perpendiculairement, et à vi-
tesse limitée.

INTOLÉRANCE
ET INDISCIPLINE

C'est là encore que la police du
lac en découd : l'intolérance,
l'indiscipline des navigateurs
semblent hélas se généraliser.
On note une amélioration no-
toire: seuls les planchistes
confirmés continuent de sil-
lonner les flots. Les débutants
ou les dilettantes, èeux qui ont
engendré de nombreuses inter-
ventions, ont finalement lâché
les voiles.

CRy

Baignade et navigation ne vont pas de pair. Des mesures ont été prises à Neuchâtel. (Comtesse)

Le difficile partage
du marché des médicaments

Le canton du Jura propose
une loi de réglementation

A malin, malin et demi! En
1987, le peuple jurassien refusait
la nouvelle loi sanitaire après
une campagne des médecins dis-
pensateurs dirigée contre les ar-
ticles restreignant la vente des
médicaments par les médecins.
Dès lors le Gouvernement juras-
sien présente deux lois dis-
tinctes, la loi sanitaire étant dé-
sormais séparée de celle concer-
nant la délivrance des médica-
ments.

«Celui qui prescrit ne vend
pas et celui qui vend ne prescrit
pas...» Cet adage commun à
tous les pays européens et appli-
qué par les cantons de Neuchâ-
tel. Genève, Tessin, Vaud, Fri-
bourg et Bâle-Ville a inspiré la
deuxième mouture du projet de
loi jurassienne sur la délivrance
des médicaments. Par cette loi,
le Gouvernement jurassien sou-
haite enrayer un tant soit peu la
hausse des coûts de la santé et
créer un système de distribution
garantissant l'approvisionne-
ment de toutes les localités. Il ne
faut pas oublier que le Jura a vu
le nombre de ses médecins dou-
bler en dix ans (87 actuelle-
ment). Il est par ailleurs prouvé
par une récente étude réalisée
sous la direction du professeur
Pierre Gilliand que la pro-phar-
macie accroît le coût de la
consommation dans le domaine
de la santé l'offre générant la de-
mande. A relever encore que
25% des médecins jurassiens

dispensent pour les 130.000
francs de médicaments l'an alors
que la moyenne est de 34.000
fra ncs. Dans trois cas les frais de
pro-pharmacie ont même dépas-
sé les honoraires médicaux.

SOUPLESSE
Le canton du Jura bénéficie
d'un réseau serré de pharmacies
avec 16 exploitations soit envi-
ron une pour 4000 habitants
chiffre proche de celui du can-
ton de Neuchâtel où la vente de
médicaments par les médecins
est interdite et qui compte une
pharmacie pour 3000 habitants.
Par ailleurs la société cantonale
des pharmaciens a organisé un
service de livraisons de médica-
ments à domicile qui dessert
pratiquement l'ensemble des
communes du canton. Dès lors
le nouveau projet de loi prévoit
que seul le médecin habitant une
commune dépourvue de phar-
macie et qui ne jouxte pas une
commune équipée pourra obte-
nir l'autorisation de dispenser.
Le calcul fait, 48 communes ré-
pondent à ces critères. En cas
d'urgence et lors d'un début de
traitement le médecin pourra
bien sûr délivrer sans autorisa-
tion. Une «police interne» com-
posée de tous les milieux concer-
nés fera office de commission de
surveillance.

Alors que la Société médicale
cantonale a assoupli sa position,
les médecins dispensants juras-

siens ne se sont pas encore pro-
noncés sûr cette deuxième mou-
ture de la loi mais il paraît déjà
certain que celle-ci n'est pas faite
à leur mesure, (gybi)

LA SITUATION
DANS LE JURA BERNOIS

Le canton de Berne règle la déli-
vrance de médicaments, par les
médecins, dans la loi sur la santé
publique de décembre 84. L'arti-
cle 29 stipule en effet que sont
autorités à tenir une pharmacie
privée les médecins exerçant
dans une localité où l'approvi-
sionnement n'est pas assuré-par
plusieurs pharmacies, en perma-
nence. Le terme de «plusieurs»
est volontairement vague, sa-
chant que deux pharmacies suf-
fisent parfaitement, pour peu
qu'elles assurent un service de
permanence nocturne et de fin
de semaine.

Les autorisations ad hoc sont
délivrées par la Direction de
l'hygiène publique aux médecins
qui en font la demande.

Dernier détail, la même loi
permet à tous les membres du
corps médical, titulaires ou non
d'une autorisation de pharmacie
privée, d'administrer ou de dis-
penser des médicaments, dans
des cas d'urgence, soit sur les
lieux d'un accident, lors d'une
visite à domicile chez un patient
forcé de garder le lit ou au com-
mencement d'un traitement.

(de)

La nouvelle vie du sycomore
La Chaux-de-Fonds: du bois dont on fait

les œuvres d'art

Sous le ciseau d'Albert Nordmann. l'arbre devient sculp-
ture. (Impar Gerber)

On disait l'arbre très vieux, son
feuillage abondant dispensait de
l'ombre. Trop d'ombre. Non seu-
lement sur le terrain des proprié-
taires, mais encore sur les mai-
sons alentour. On ne pouvait se
décider à l'abattre, lorsque sur-
vint la patte du sculpteur.
Il ne suffit point d'arriver à une
décision pour trouver au pied de
l'arbre une corbeille de solu-
tions. M. et Mme Michel et An-
drée Arnoux, propriétaires du
sycomore et l'artiste, ont pris le
problème à bras le corps. Albert
Nordmann sait concilier la ri-
chesse du signe plastique et la
beauté de la matière. Il a une
grande maîtrise du travail du
bois. D'abord il a enlevé
l'écorce, puis à la gouge, au ci-
seau, a.  appréhendé le géant,
4,50 de haut , 80 cm de diamètre.
Le sculpteur a tiré l'inspiration
du mouvement naturel de l'ar-
bre, torturé, tout en vrilles. «La
base, large et puissante, évoque
l'aïeul proche de la terre...»
commente-t-il. Le tronc élancé,
dans la force de l'âge, animé de
quelques soubresauts, offre son
flanc aux intempéries, au soleil.
La cime, symbolise la nouvelle
vie de l'arbre. Et «Vie» est préci-
sément le nom de l'arbre devenu
sculpture.

Ponçage, pose d'un glacis afin
de protéger le bois, le sculpteur a
posé ses outils. L'œuvre, en par-
faite adéquation avec l'environ-
nement, s'élève, majestueuse,
dans un jardin de l'Orée du bois.
Elle a été inaugurée hier soir
dans la liesse. D. de C.

On s'éclate
Des collisions entre une goélette
et un voilier, l'intrusion inopinée
d'une véliplanchiste dans un coin
propice à la baignade, cela tient
de la routine estivale. Nous ne
pouvions croire longtemps à
l'idée d'un lac tout entier calme
et sauvage. Le voilà balisé lui

aussi comme le ciel pour le traf ic
aérien, et bientôt autant que le
carref our de Vauseyon.

Le Littoral est tout simple-
ment victime de son succès, et de
l'hypertrophie des loisirs. Vic-
time de son succès, parce que les
Jeunes Rives ont redonné au pu-
blic un accès bienvenu au lac. Ce
qui se passe à Auvernier est une
réussite; enf in on a décloisonné

les rives. Dès lors le règlement
est inévitable, c'est là le moindre
pr ix  de la démocratisation du
plaisir lacustre.

Il f aut conjuguer ce phéno-
mène avec l'essor des loisirs.
Question de temps libre, et c'est
tant mieux, et d'une dynamique
commerciale regrettable. Le
sport conçu comme le moyen
d'épater la galerie, la sensation

extrême devenue indispensable,
c'est là une intoxication publici-
taire. Que l'on p e n s e  aux acci-
dents survenus en Méditerranée
a vec le scooter des mers, les inci-
dents multiples a vec les planches
à voile. Sur l'eau on s'éclate.
Dans un laps de temps très
court: le temps des vacances.
Voilà ce que vient j u g u l e r  la loi.
Catherine ROUSSY WESSNER
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Cherchons familles d'accueil
ENTRAIDE 

L'Echange international de jeu-
nesse (ICYE) est une organisa-
tion d'échange qui offre chaque
année à un groupe d'environ 40
jeunes Suisses et Suissesses la
possibilité d'un séjour d'études,
de travail et de formation géné-
rale dans un pays étranger.

Comme l'échange est récipro-
que, nous accueillons chaque
année le même nombre d'échan-
gées étrangers pour un séjour
en Suisse.

Ces échangé(e)s suivent un
cours d'introduction d'un mois

(dès fin juillet) après quoi il-
s/elles fréquentent une école pu-
blique.

Nous cherchons des familles,
des célibataires ou des commu-
nautés qui aimeraient accueillir
cette année un(e) jeune échan-
gé(e) (de 16 à 19 ans). Si vous
êtes intéressés à connaître une
autre culture et si vous êtes prêts
à fournir logement et notnriture
à l'échangé(e), adressez-vous à
Christophe Benay, responsable
de la région romande, tél. (022)
734.60.01 (bureau).

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 7
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 7032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £ 039/41 1343, Tavannes.
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, f
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, f .
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier. .

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

Accord Senice Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades: ,- "I Î IS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: <jp 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Konrad et Stepanian:
photos, dessins. Ts les jours sauf lu .
10-22 h. Jusqu 'au 24.8.

Piscine: ts lesjours 8-20 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me. 16 h 30-18 h 30. je. 15 h
30-19 h 30. Fermée du 16.7 jus-
qu 'au 6.8.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu, 15-17 h,je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue d» Marché 6.

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve. 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité.

741 43 45: eaux et gaz.
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £4211 22.
Médecin de senice (St-lmier et Haut Val-

lon): £111. jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol. 741 20 72.

Ensuite. £111.
Hôpital: 342 1122. chambres com-

munes: tous lesjours . 13 h 30 à 15
!i. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile . permanence :
£41 31 33.

Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h el
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonvmes: 032'
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov. £039/44 1142 -

Ruchonnet . £039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
** 032/97 17 66 à Corgémont -Dr

Ivano Salomoni. £ 032,97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. £
032 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£97 52 78.
Service teclin. et pennanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £9741 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 5151.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberaer
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : £97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service : 797 62 45.

JURA BERNOISCANTON DE NEUCHÂTEL
Platea u libre: 22 h. Fruta Bomba (salsa).
Bibliothèque publi que et universitaire :

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h,
15-18 h; je soir fermé; sa 9-12 h.
Prêt fermé du 9.7 jusqu 'au 21.7.
Lecture publi que, lu 13-20 h, ma-
ve. 9-20 h. sa. 9-17 h. Du 9.7 jus-
qu 'au 18.8, ma-ve 13-20 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau , manuscrits.
Salle de lecture fermée jusqu 'au
14.7. Du 16.7 jusqu 'au 18.8. lu-ve
9-12 h. 16-19 h. sa fermée.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpita l
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public ). Fermée du 15.7 jusqu 'au
15.8.

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours. 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
2.9. Expo Le trou. Jusqu 'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: expo R. Jacot-
Guillarmod , sculpteur métallier, du
ma au di 10-17 h, je 10-21 h. Jus-
qu'au 16.9.

Musée des beaux-arts: tous lesjours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu'au 13.1.91. Expo Jacques Io-
set, photos. Jusqu'au 9.9.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Château de Neuchâtel : expo Aeberli,
Claudevard, Jeanne-Odette, Cri-
velli , Dubach, Evrard, Favarger,
Oswald, Ramseyer, Schweizer. Jus-
qu'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h, H h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h; sa 10
h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h; di 14 h, 15
h, 16 h.

Galerie du Faubourg : expo SegaL gra-
vures; ma-ve 14 h 30-18 h 30; sa-di
15-18 h. Jusqu'au 15.7.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo di-
vers artistes (Baeriswyl, Bellenot,
dès Gâchons... etc), peintures; me-
di 14-18 h. Jusqu'au 26.8.

Galerie Ditesheim: expo des nouvelles ac-
quisitions, peintures-dessins-gra-
vures; ma-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h.

Galerie des Halles: expo G. Fagard, pein-
tures, ouv. Iu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
14-17 h. Jusqu'au 28.7.

SIDA-Info: £038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h. sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital 65,
me après-midi , £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19. t
Alcool. Anonymes: £038/55 1032 (le .

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma. me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info : £ 038/25 56 46. lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h. Fermé jus-
qu 'au 18.8.

Pro Senectute : Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation. £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
,'25 10 17.

Boudry, musée de l'Areuse: expo «Le mu-
sée en question» . Jusqu 'à fin octo-
bre: ouv. tous les dimanches de 14-
18 h.

Vaumarcus , Château: expo la cuisine ré-
gionale dans le temps; ouv. di 14-18
h. Jusqu 'au 30.9.

Marin , musée de l'automobile: ouv. me.
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h. 13 h 30-18 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
II: lu-ve, 9-17 h 30, sa, 10-14 h.
£ 039/28 13 13.

Collège Bellevue. 20 h, «Une fois un cir-
que», spectacle présenté par les
élèves de Bcrnex et Confignan.

Disco (L. -Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauflundi.

Bois du Pctit-Chàteau: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous lesjours sauf ve, 14-17
h: 1er dimanche du mois , dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo la fouine
et ses cousins , les mustélidés, ouv.
ma-sa, 14-17 h . di, 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: expo
Le sens du temps, tous les jours
sauf lu , 10-17 h. Jusqu'au 9.9.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve, 14-17
h. sa-di, 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
27.1.91.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours,
sauflu .de 15-19 h, me, 15-22 h, di,
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa, 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa.
14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: horaire d'été,
prêt, discothèque, salle de lec-
ture, lu 16-19 h, ma-ve 10-12 h,
16-19 h. Département audiovi-
suel, lu , 16-18 h, ma-ve, 10-12 h,
16-18 h, ou sur rendez-vous.
Expo utopie, voyages extraordi-

,- naires, science-fiction. Jusqu'au
25.7.

Bibliothèque des Jeunes: Présidcnt-
Wilson 32. fermée. Ronde 9, lu-
ve, 10-12, 15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je, 15 h 30-
18 h. ma, 15 h 30-19 h. Ferme-
ture jusqu'au 16.8.

Ménagcothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve, 10-

20 h. me, 10-21 h , sa, 10-12 h,
14-20 h, di, 9-18 h. Fermée jus-
qu 'au 22.7.

Piscine des Mélèzes: tous lesjours, 9-
/21 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve.
10-12 h. 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu. ma , je, ve, 16-18 h, me,
15-18 h. Fermée jusqu 'au 18.8.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-
18 h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales:
£ 038/24 76 80.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 . y" 28 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 7 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma.
£26 99 02, ve, £26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, £ 039/3 1 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £ 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Les crèches sont fermées du 13.7 jusqu'au
13.8.

Crèche de l'amitié . Manège 11: lu-ve,
£ 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155: £

23 00 22, lu-ve, 6 h 45- 18 h.

Services Croix-Rouge : Paix 71 . 7
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma ct ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. , Collège 9: £ 27 63 41 ,
lu-ve.

Service de stomathérapie , Collège 9,
£ 28 44 50, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
£ 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 7 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois ,
13-15 h.

Pro lnfirmis: Marché 4, 7 28 83 28. lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
7 23 81 70. Reprise des entraîne-
ments le 17.8.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30, je, 14-18 h.
Habilleric du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30. Fermée jus-
' qu'au 20.8.

Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-
18 h, sa, 9-11 h 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30. Fermée
jusqu'au 20.8.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous lesjours 16-19

h, £28 5242.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu. 8-11 h. 16-20
h; ma, 8-11 h, 14-18 h;je. 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
£ 23 37 09.

Consult. juridi ques: Serre 67. je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à vc. 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
£28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robcrt 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 7 26 51 93. tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-

Naine 2a , jusqu 'à 20 h. Ensuite po-
lice locale. £23 10 17, renseigne-
ra.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou

' sur demande. £ 31 51 06.
Chouette - Ludothèque , collège de La

Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 7
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro lnfirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.

Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je
15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 11.8.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3c me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire , 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Café du Soleil: expo collective d'une
quinzaine d'artistes.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommctrcs 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £51 21 51.

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 U 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli, £51 22 88; Dr

Bloudanis, £51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , £ 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont , £ 53 15 15, Dr
Tettamanti . Les Breuleux,
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30 ; week-end et jours fériés,
10-18 h.

SAINT-URSANNE

Cloître : expo G. Bregnard; ouv. tous les
jours 10-12 h, 14-18h. Jusqu 'au
16.9.

BELLELA Y

Abbatiale : expo Mumprccht; ts lesjours
10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 16.9.

CANTON DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Lopes Caetano, Rui Paulo et da
Silva Cruz, Maria de Fatima. •*
Thiébaud, Claude Philippe et
Studer, Corinne. - Vayani,
Mustafa Ismail et Ferreira Gù-
zel née Ferreira , Maria de
Lurdes. - Henry, Jean Philippe
et Wenger, Madeline Mirielle. -
Amstutz, Martin et Kohli , Cor-
nelia. - Mansour, Ali et Schârer,
Elisabeth. - Zehnder, Jean-
Pierre Virgile et Megert, Ma-
rianne. - Bourquenez, Francis
André et Charmillot, Agnès Si-
mone Odile.
Mariages
Andreazza, Olivier et Vittori .
Kathia. - Bornand, Christian
Marcel et Maia Duarte, Nélia
Cristina. -, Bracco, Joseph et
Spâtig, Mirella. - Fusé, Enrico
Robert et Fluri, Edith Sabine. -
Fusi, David et Melano, Gra-
cienne Yolène. - Guede Garcia ,
José-Luis et Redondo, Manue-
la. - Nobs, Daniel et von Ber-
gen, Corinne Jacqueline. - Port-
ner, André Bernard et Le Gar-
jan , Sylvie Marie Anne. - Boil-
lat , Olivier Jean-Louis et Lohri,
Corinne. - Boularas, Maamar et
da Silva Pinheiro, Virginia. -
Calame, Jean-Daniel et
Schnegg, Thérèse. - Cuennet,
Olivier Marcel et Perritaz, Da-
nielle. - Fernandez Gonzalez,
Angel Manuel et Bellei, Marine-

la. - Héritier, Jean-Claude et
Kaufmann, Francine. - Meyrat.
Alain Philippe et Lehmann.
Magali. - Voisard , Jackie Henri
René et Leclerc, Patricia Simone
Lucienne. - Giusto, Nicola An-
dréa et Gisel, Karin-Sylvana. -
Loffredo, Fabrizio et Kaniz.
Fatima. - Macoritto, Diego et
Egea Balagué, Griselda. - Nàf .
Roger et Ern, Francesca. - Na-
suti, Vincenzo Arturo et Mat-
they-Pierret, Laurence Danielle.

ÉTAT CIVIL

Musée d'horlogerie . Château des Monts:
tous lesjours sauf lu , 10-12 h , 14- .
17 h.

Musée des beaux-arts: expo estivale, col-
lection privée, tous les jours, sauf
lu . 14-17 h. Jusqu 'au 26.8.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes, M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Fermée jusqu 'au 5.8.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. '

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 7
31 20 19, ma. me. je
7 31 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi. ?¦ 34 11 44.

AVIVO: 7 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam: £31 82 44, lu-ve 8-

II  h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjuealcs: lu-ve, £

038, 24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, £ 039/3 1 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 7 31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers I, je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu, 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, (du 16.7
jusqu 'au 3.8, ferm. à 19 h) Mariot-
ti. Ensuite ''' 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 7 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital , 7
341144.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Henri

Matthcy-Jonais. peintures. Ouv.
tous lesjours , 14 h 30-17 h 30. sauf
lu et ma. Jusqu 'au 29.7.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

Dimanche 22 juillet, l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre organise une course ac-
compagnée du Val de Moiry au
Val d'Hérens.

Partant de Moiry nous mon-
tons au col de Torrent , passage
entre les deux vallées. Panorama
splendide de la Dent-Blanche au
Grand-Combin. L'idyllique lac
des Autannes nous retiendra
pour le pique-nique. Ensuite
longue descente sur Villaz par
des chemins parfois rapides.

Temps de marche: environ 5
heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu 'au 20
juillet à votre gare de départ ou
à la gare CFF de Neuchâtel, tél.
(038) 24.45.15.

Clin d'œil
à la Dent-Blanche

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h.
£53 1531.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
â ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue : £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux : £038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

Môtiers, Galerie du Château: expo Ma-
dalena Rodriguez-Antoniotti ; ma-
di 10-23 h. Jusqu'au 23.8.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale : £61 14 23.

, Police (cas urgents) : £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS



Deux administrateurs de l'entreprise Schild SA blanchis
Ils ont investi 10 millions pour
sauver l'entreprise horlogère
Schild SA à La Chaux-de-Fonds,
ils ont tout perdu lors de sa fail-
lite en 1984: accusés de banque-
route simple, de violation de
l'obligation de tenir une compta-
bilité, de faux dans les titres et
d'infraction à la loi sur l'AVS, le
président et le secrétaire du
Conseil d'administration ont été
hier blanchis par le Tribunal cor-
rectionnel. L'Etat devra s'acquit-
ter des frais de la cause: 39.400
francs...

Les deux prévenus ont contesté
dès le début toute infraction. Ils
étaient notamment accusés
d'avoir causé l'insolvabilité de la

fabrique d'horlogerie Schild SA,
qui avait lancé l'Hebdomas peu
de temps avant l'ouverture de la
faillite en février 1984, ou
d'avoir aggravé sa situation
alors qu 'ils savaient cette entre-
prise insolvable dès 1973. «De
bonne foi, j'ai toujours pensé
que les bilans de 1971 à 1983
correspondaient à la réalité éco-
nomique», a souligné l'un d'eux
hier à l'audience. Le découvert
global s'élevait à 11,4 millions,
réduit à 1,6 million , compte tenu
des cautions et prêts des préve-
nus.

AUCUN AVANTAGE
«Ce sont eux qui ont supporté la
situation , mais ils n'ont pas ag-

gravé le sort d'autres créanciers,
a relevé le substitut du procu-
reur. L'un des experts mandatés
est venu dire qu 'ils n'avaient tiré
aucun avantage pécuniaire : «Le
fait d'avoir donné des garanties
correspond à un assainissement
de facto. On peut penser que la
situation s'est réellement aggra-
vée entre juin et décembre 83,
durée du sursis concordataire.
Mais ils n'y sont pour rien».

«Sur le plan pénal, cette af-
faire ne me paraît pas véritable-
ment tenir la route. Nous ne
sommes pas en présence d'es-
crocs, d'hommes malhonnêtes,
mais de personnes qui ont tenté,
avec toujours un espoir, de
maintenir une entreprise dont ils

ont supporté les pertes person-
nellement», a relevé le substitut
qui s'en est remis à l'apprécia-
tion du tribunal. Il a cependant
demandé que les frais de la
cause soient mis à la charge des
prévenus.

L'avocat de la défense a souli-
gné «les proportions incroya-
bles» qu'a prises l'enquête, me-
née à tort contre ses clients:
«Elle aurait dû aboutir à un
non-lieu». Or, des expertises ont
été demandées pour plus de...
35.000 francs. «Mes clients ont
fait preuve, a ajouté la défense,
d'une honnêteté foncière. C'est
la première fois que l'on voit de-
vant un tribunal des administra-
teurs qui ont dépensé plus de 10

millions. Ils n'ont jamais fauté
dans le cadre de cette affaire».

Insolvabilité , dépenses exagé-
rées, spéculation hasardeuse,
grave négligence, violation du
devoir de tenir une comptabilité,
faux dans les titres: rien de tout
ça. «Ils n'ont rien à se repro-
cher». La situation s'est détério-
rée durant le sursis concorda-
taire . Les possibilités de réaliser
des affaires n'existaient plus,
mais les salaires et les charges
devaient être payés. L'avocat a
plaidé pour l'acquittement pur
et simple et les frais à la charge
de l'Etat: «Ils se sont toujours
montrés foncièrement honnêtes,
ils doivent être blanchis. Le seul
fruit qu 'ils ont récolté est une

procédure pénale et 10 millions
à payer».

Le tribunal a sujvi la défense:
aucune infraction ne peut leur
être reprochée sur le plan pénal:
«On ne voit pas ce que ces deux
messieurs font sur ces deux
chaises [d'accusés] au-
jourd 'hui», a affirmé le prési-
dent du tribunal , M. Frédy
Boand. CC

• Composition du Tribunal
correctionnel: Président: M.
Frédy Boand; Jurés: MM. Hen-
ri Guy-Robert et Jean-Pierre
Houriet: Ministère public: M.
Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur; Greff ière: Mme Chris-
tine Amez-Droz.

Ni escrocs, ni malhonnêtes

Musées main dans la main
Avant le bilan, réjouissants rapports d'activité

Quatre musées ont donne
connaissance de leurs rapports
d'activité. Les conservateurs se
sont réunis pour examiner le?
questions de coordination des ho-
raires d'ouverture, la publicité
commune, la création d'un forfait
destiné aux touristes, d'un «sésa-
me» à l'intention des habitants de
la région. Les problèmes ont
trouvé leurs solutions. Reste à ti-
rer le bilan.

L'affichage culturel ne fonc-
tionne plus de manière satisfai-
sante. Une question prioritaire à
étudier avec le délégué aux Af-
faires culturelles. Dans l'entre-
temps des essais ont été faits, re-
censement des emplacements fa-
vorables, conception d'un pan-
neau-type. Parallèlement ont été
utilisés les panneaux routiers

que le musée de Neuchâtel a fait
confectionner pour l'exposition
«Médaille, mémoire de métal».
Ces tests permettront la compa-
raison avant de procéder à un
choix.

Au MIH, l'année 1989 restera
marquée dans l'histoire par la
création, le 14 juin , de l'Institut
l'Homme et le Temps. Cette dé-
cision du Conseil communal a
permis au MIH d'occuper, sur le
plan national et international , le
créneau élaboré il y a longtemps
déjà. Une restructuration du rè-
glement, prévue pour fin 1990
début 91, fixera définitivement
dans les faits, la nouvelle organi-
sation qui a déjà pris corps par
de nombreuses activités et déve-
loppements.

Le MIH a été invité à l'Expo-
sition de Gênes en 1992. La réa-

lisation du pavillon , moitié de la
surface dévolue à la Suisse, a été
confiée aux Ateliers Tcherdyne.
Le thème en sera «La contribu-
tion des horlogers suisses à la
conquête des mers».

L'événement majeur au Mu-
sée des beaux-arts a été l'accep-
tation à l'unanimité par le
Conseil général , de l'arrêté ac-
cordant au Conseil communal
un crédit extraordinaire pour la
rénovation et l'extension du mu-
sée.

Le nombre de visiteurs au
MBA s'élève, pour 1989, à 6146.
Si le nombre total des visiteurs a
légèrement diminué - 6539 en
1988 - celui des visiteurs exté-
rieurs a été en augmentation.
L'avenir du musée, et son fonc-
tionnement futur, dépendra'
pour une bonne part de sa réno-
vation. Le MBA entend garder
sa vocation contemporanéiste,
développer son rôle de forma-
tion, d'information, de généra-
teur de culture .

En 1989, le Musée d'histoire
et médaillier a accueilli 1225 vi-
siteurs. Et parmi eux, un voleur!
Le vol, à la mi-janvier, de la pla-
tine d'un fusil à rouet a incité la
Commission et la conservatrice
à réorganiser les salles d'armes.
Le réaménagement a été fait
dans le but d'assurer une meil-
leure sécurité, des conditions de
conservation efficaces tout en
tenant compte de la compréhen-
sion que le visiteur doit avoir de
ce secteur.

Au Musée d'histoire natu-
relle, l'exiguïté des lieux mise à
part, ça plane. Chauves-souris,
fouines, concours d'affiches,
collaboration avec le WWF et
autres nombreuses animations,
le MHN a enregistré l'an der-
nier, 21.205 visiteurs.

D. de C.

Les causes de Pasile
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Au moment où le Conseil natio-
nal accepte une nouvelle révi-
sion de la loi sur l'asile, il nous
semble qu 'on parie bien peu des
causes véritables de l'asile et que
les discours tenus relèvent d'une
belle hypocrisie: en eff et , l 'éva-
luation ultra-rapide des cas, la
non-entrée en madère pour les
«demandes non f ondées» (ren-
voi dans les 20 jours) ,  n 'auront
pas l'eff et escompté: dissuader
les réf ugiés «économiques» de
venir chez nous, rendre la Suisse
moins attractive...

Les requérants qui f uient leur
pays, du f ond de la Turquie par
exemple, ne sont pas du tout au
courant de ce qui se pass e en
Suisse. Et ceux qui sont ren-
voyés de Suisse, soit vont errer
ailleurs, soit ne révèlent par leur
échec, en cas de retour au pays.

Par contre, ces mêmes me-
sures dissuasives ne permettron t
pas de protéger d'un ref us arbi-
traire les «vrais» perséc utés,
ceux qui sont menacés à cause
de leur engagement politique.
Bien au contraire. Déjà, de
nombreuses bavures sont à dé-
noncer. Vérif iées par Amnesty
International, par exemple. Tel
ce Kurde qui a été arrêté et tor-
turé deux semaines après une ex-
pulsion, au printemps 89. Et qui
n 'a été libéré qu 'après plusieurs
mois de prison. Et ce n 'est pas
un cas unique.

Concernant les Kurdes, tant
que certains critères ne seront

pas appliqués dans l 'évaluation
de leur demande, il n 'y aura pas
d'asile pour eux. Il serait possi-
ble pourtant:

- de renoncer à renvoyer les
Kurdes originaires des p ro-
vinces où se déroule une guerre
civile et où des soulèvements
massif s de population ont lieu
actuellement (une minorité de
requérants viennent de ces ré-
gions),

- de tenir compte des traces de
torture attestées par des méde-
cins suisses,

- de tenir compte des connais-
sances politiques des requé-
rants: un Kurde engagé p oliti-
quement (et donc menacé)
connaît l'histoire de son peuple,
le programme du mouvement
indépendantiste, son f onction-
nement.

Au lieu de cela, on cherche
des contradictions dans les dé-
tails, pour avoir l'occasion de
renvoyer le plus grand nombre
possible.

Une autre hypocrisie est à re-
lever: on s 'agite beaucoup à
Berne pour «arrêter l'aff lux»
des demandeurs d'asile, mais on
ne f ait rien pour s 'attaquer aux
causes. Ainsi, la Suisse livre à la
Turquie du matériel de gucriv,
entretient de bonnes relations
avec cet Eta t, alors qu 'une
guerre civile sévit au Kurdistan,
où les opérations militaires
contre la population s 'intensi-

f ient. Les autorités turques re-
connaissent elles-mêmes que le
peuple soutient la guérilla. Nous
ne demandons pas à la Suisse de
prendre parti pour les indépen-
dantistes kurdes. Le peuple
kurde sait qu 'il ne peut compter
que sur lui-même. Nous deman-
dons simplement que la loi soit
appliquée. Et la loi suisse inter-
dit l'exportation d'armes et de
matériel de guerre vers les pays
où régnent de tels conf lits ar-
més. Les horreurs que l'armée et
la police turque f ont subir à des
innocents auraient déjà suscité
des réactions vigoureuses, voire
des sanctions économiques, si
elles se produisaient dans d'au-
tres Etats. Décidément, tout cela
n 'est pas très propre et ne f a i t
pas honneur à notre pays.

Jacqueline Sammali,
membre de l'Association
Suisse-Kurdistan
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou fa ire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adres'se complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Compétences
adéquates...

... L 'agence chaux-de-f on-
nière de communication vi-
suelle et verbale Adequa a eu
le plaisir d'enregistrer deux
succès prof essionnels mar-
quants parmi ses collabora-
teurs. Ayant brillamment
réussi leurs examens à
l'Ecole romande d'arts gra-
phiques à Lausanne.

Mlle Garance Dindeleux,
graphiste, a obtenu le pr ix  de
l'Association suisse des gra-
phistes pour le meilleur résul-
tat romand aux examens de
lin d'apprentissage.

Mme Carole Krebs-Ryser,
correctrice, a obtenu le pre-
mier brevet f édéral de correc-
teur-correctrice délivré dans
le canton de Neuchâtel, l'un
des 5 premiers de Suisse. Ce
nouveau titre équivaut à une
maîtrise f édérale.

Piscine sans parking
L'été, le vrai , est enfin là. Les
Chaux-de-Fonniers retrouvent
le chemin de la piscine: large-
ment plus de 1000 entrées aux
Mélèzes hier. Le parking devait
être plein?

Eh bien non, il était vide...
Bouclé pour cause de pose d'un
nouveau tapis bitumineux!

Ils auraient pu le faire un au-
tre jour, ronchonnent les esti-
vants qui tournaient comme des
hélices avant de s'étendre avec
délices sur la pelouse. Les tra-
vaux publics sont désolés.

Après avoir refait l'asphalte
du Pod (de nuit), de la rue du
Châtelot, de la rue Breguet, la
suite de leur programme passait

par la piscine. Et cette opération
doit malheureusement se dérou-
ler... par beau temps!

S'ils n'ont pu être menés à
chef hier, ces travaux seront ter-
minés aujourd'hui. Et , affirme-
t-on aux TP, le parking sera bon
pour 20 ans. En attendant , cir-
culez!

(rn-photo Henry)

Mercredi a 21 h 50, un automo-
biliste de Reconvilier, M. D. E.,
circulait rue du Casino en direc-
tion nord avec l'intention d'em-
prunter l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. Il est entré en
collision avec la moto de M. J.
M. V., de la ville, qui circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert. Suite à ce choc, le
motard a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital par ambulance. Après
avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture qui
mercredi passé, entre 13 h 40 et
18 h 30, a endommagé une voi-
ture de marque Datsun Sherry
bleue stationnée sur la bord sud
de la rue du Parc, soit entre les
immeubles 91 et 93, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Motard blessé
ROCHEFORT

Vendredi 13 juillet dès 19 h

Grande fête
de la bière

Samedi 14 juillet dès 9 h

Marché artisanal
et aux puces
Org. Sociétés locales

Rochefort
28-125238

Nous cherchons
pour une mission
temporaire un:

POSEUR
DE SOLS
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
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Référendum
aux Brenets

Halle de
gymnastique

en verdict populaire
Depuis une dizaine d'années les
Brenassiers tirent une sacrée cas-
serole: la nouvelle halle de gym-
nastique. Hier soir le Conseil gé-
néral discutait de son projet chif-
fré à 5,4 millions qui n'est pas en-
core définitif. Mais il est d'ores et
déjà certain que ce problème sera
soumis à la population par voie de
référendum qui sera lancé ce ma-
tin même déjà par les socialistes
et... les libéraux-ppn.

Le projet de réalisation d'une
nouvelle halle de gymnastique
aux Brenets a déjà passablement
secoué cette localité, sur le plan
politique notamment. On peut
admettre qu'il est à la base de
l'émergence du Groupement
brenassier qui , il y a deux ans,
bouleversait le paysage politi-
que de cette localité en élisant
sept nouveaux venus dont deux
sont actuellement membres de
l'exécutif que préside l'un des
leurs, Michel Rosselet.

AUX ÉLECTEURS
DE DÉCIDER

Contrairement aux membres du
Groupement brenassier et des
radicaux qui ont clairement ex-
primé un avis favorable, les so-
cialistes ainsi que les libéraux-
ppn se sont abstenus de voter la
demande de crédit de 5,4 mil-
lions qui était proposée hier soir.
(Huit voix favorables, neuf abs-
tentions).

«Non parce que nous sommes
opposés à cette réalisation» ex-
pliquent les abstentionnistes,
mais «uniquement pour le fait
que la volonté de la population
puisse s'exprimer» affirment-ils.

Aux Brenassiers donc de
trancher dans la mesure où le
comité référendaire, constitué
hier soir déjà a mesuré sa tâche:
quelque 120 signatures déposées
d'ici le 15 août, représentant le
15% des électrices et électeurs
brenassiers permettront à toute
la population de se prononcer.

Ocp)

Musique particulière
pour ensemble particulier

La Clef d'art en concert au Casino
La Clef d'art... Mais qu'est-ce
que c'est? C'est un groupe de mu-
siciens dirigés par Claude Favez
qui jouent pour faire plaisir à au-
trui, pour se faire plaisir. Son
programme? Il va de l'époque de
la Renaissance au Romantisme,
sans encore trop toucher au
Contemporain. En concert au
Casino avec Mozart et Purcell, il
a démontré qu'il n'est nécessaire
de se prendre au sérieux pour
faire de la bonne musique.
Programme copieux s'il en est,
composé de nocturnes, qua-
tuors, sérénades et, pour cou-
ronner le tout , un divertissement
mythologique «Le masque de
Timon d'Athènes» costumes à
l'appui , tiré d'une pièce de
Shakespeare. Si le niveau des
instrumentistes, qui sont seuls
responsables de leur partie, est
de qualité inégale, l'ensemble est
souvent homogène. Les carac-
tères différents de chacun per-
mettent de créer quantité d'at-
mosphères.
Tantôt pétillantes et tout plein
d'allant , tantôt charmeuses et

douces, les mélodies séduisent
l'auditeur. Les quelques défauts
d'intonation et de rythmes re-
marqués ici ou là passent d'une
manière toute naturelle. La
spontanéité et la simplicité pri-
ment dans une interprétation
sensible et bien nuancée. En
tous les cas, le résultat a fière al-
lure. A relever que le bénéfice
réalisé lors de cette manifesta-
tion est versé intégralement au
groupe du Casino pour l'aider
dans .sa démarche de sauvegarde
de ce bâtiment.

La Clef d'art est toujours ou-
verte à de nouveaux musiciens;
mais il est toutefois*recomman-
dé d'avoir effectué le conserva-
toire et de travailler avec sé-
rieux. Les partitions sont choi-
sies selon le désir et l'envie des
membres. «Pour l'avenir, nous
allons certainement nous
concentrer sur des concerts avec
moins de participants; ceci pour
éviter le phénomène de démoti-
vation», commente Claude Fa-
vez.
Un projet de l'orchestre, fort au-

Quelques-uns des musiciens qui composent l'ensemble de la Clef d'art. (Favre)

dacieux, est celui d'organiser un
concert-promenade au bord du
Doubs. Les musiciens seraient

dans une barque et les gens les
suivraient sur la rive. «Mais il y
a des risques et nous le ferons

dans un cadre privé avant de le
présenter au public», confie en-
core le directeur, (paf)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Depuis longtemps, mais... très
longtemps, l'homme a eu be-
soin, pour aller d'un point à un
autre, d'un sentier, d'un chemin.
Puis au f il des siècles, il s'est of -
f ert un véhicule quelconque,
roulant, mais roulant sur une
surf ace plus ou moins dure et
plate que l'homme a dû inventer
bien sûr.

Les voitures tirées par un che-
val, les calèches par un ou deux
chevaux, les diligences par deux
ou quatre pur-sang, les ont tas-
sés. Puis l'homme s'est soucié
d'améliorer les routes pour les
premières automobiles, les pre -
miers autobus, les p r e m i e r s  ca-

mions. Des routes f aites de
«groise» et de cailloux. Puis en-
f i n  il a entamé le début de la der-
nière étape que nous avons vé-
cue.

On lui a mis à disposition le
goudron, le béton et les autres
agglomérés pour f aire de ces an-
ciens chemins quelque peu caho-
teux mais pourtant pas si vieux
dans le temps, de magnif iques
tracés larges, plats, f aciles à maî-
triser avec des virages f aciles à
«négocier». Et depuis ce mo-
ment-là, on est allé vite, vite, très
vite, toujours plus vite, anorma-
lement vite.

Et ce sentiment est angois-

sant, préoccupant, parce que j e
pense à tout ce jeune monde sur-
tout, qui emploie ces «pistes»
que l'homme a créées, grâce à
des techniques nouvelles, pour
en f aire un jeu, oui j e  dis bien un
jeu, mais un jeu dangereux, si
dangereux qu 'il mène à l'incons-
cience, à l'irresponsabilité par -
f ois.

Oui... mon propos  est régio-
nal parce que j e  le connais ce ter-
rain qui devrait rester relative-
ment paisible et c'est pour cela
que j e  me sens concerné. Parce
que j e  me permets de dire à no-
tre chère jeunesse que nous ai-
mons tant, que nous a vons peur

pour elle. Dominez s'il vous
plaît cette agressivité sur la
route avec vos «petits bolides».
Ne f aites plus des paris qui vous
mettent en péril constamment.
Les f autes que tout conducteur
f ait une f o i s  ou l'autre, viennent
toutes seules, sans que nous les
provoquions vraiment.

% Un radar ici, un radar par-là
nous incite à la réf lexion, voire à
la sagesse et le «pépé» que j e  suis
et qui f ait 40.000 km chaque an-
née, «ramasse» de temps en
temps une correction «chiff rée»!
Mais... de là à parier que...
«dans huit minutes j e  serai der-
rière une bière dans tel ou tel

bistrots», parier que ..«je f erai
au moins 6000 km avant d'avoir
mon permis... provisoire», «pa-
rier que j e  démoHrai au moins
trois autos, parier que., «je f e r a i
peur à tous ces gamins rentrant
de l'école» parier que...

Tous ces «exploits» ne seront
jamais, mais pour l'amour du
ciel, jamais homologués. Seule
la mort sera homologuée à tout
jamais, et jamais la cicatrice ne
se ref ermera à vos proches et à
vos amis.

Louis-Albert Brunner
Député
La Chaux-du-Milieu

Oué... la route! Quel drôle de jeu!
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Les départements
vente - mécanique - carrosserie
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GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
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Av. Léopold-Robert 107-117, <p 039/23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

sont ouverts durant toute
la période des vacances.

Le magasin sera ouvert
entre 8 et 11 heures chaque matin

du 16 juillet au 3 août 1990 28 012003

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 14 juillet

au 5 août
Excepté les mercredis 18 et 25 et le vendredi

27 juillet de 8 h 30 à 12 heures
28-14010

L'annonce, reflet vivant du marché |

LE LOCLE

PTT VACANCES
^p HORLOGÈRES 1990
l̂ i Ouverture des guichets du 16 jui llet au 4 août

Du lundi au vendredi: 0730-1200 1400-1700

Samedi: 0800-1100

Mercredi 1 er août: 0800-1100

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être
déposés ou retirés au guichet spécial à partir de 6 heures et
jusqu'à 20 heures (samedi jusqu'à 12 h 30).
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ATT. 2e FILM
Changement de salle

• 12 ANS •
Tous les soirs 18 h 45
STEVEN SPIELBERG
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«épatant magnifique»
«Splendide et déroutant»
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Les commerçants loclois chèotlGS fidélité ES
communiquent ci-dessous la liste des gagnants à la journée
de pilotage auto-moto à Lignières:
ADAMS Gilda, Bellevue 6, BREGUET Joël. Marais 13
FROIDEVAUX Guy, Gare 7.GUIBILEI Patrick, Girardet 21
KOHLI David, Kaolack 16, LIECHTI Joan, Centenaire 17
MARADAN Dominique, Jaluse 11, RUSTICO Claudio,
France 59, TRITTEN Baptiste, Joliment 23, WEHRLI Florian,
F.-W. Dubois 17
Les gagnants recevront le programme directement à leur
3dreSSe- ¦ 28.14129 _

Café-Restaurant

ÊÊÊËaa
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
<P 039/31 46 66

se fera un plaisir de vous servir

tous les jours
durant les vacances horlogères:

3 menus dès Fr. 11 .-
Notre carte habituelle

avec 50 assiettes,
et pour les jours d'été,

la carte
des salades!
Nous vous servons également

tous les mets
sur notre nouvelle terrasse.

I S e  recommande: Famille Meier.
28-14104

On cherche au Locle

concierge
pour l'entretien de deux

immeubles locatifs rénovés
de 19 appartements.

Il s'agit d'un poste à temps
partiel qui sera confié à

-.--¦ - une personne consciencieuse,
ferme mais aimable.

Appartement de
3 ou 4 pièces à disposition

à des conditions favorables

Faire offres écrites à:.
SOGIM SA

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 84 44
28 012460

• offres d'emploi

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL
DE CHEVAUX - SAIGNELÉGIER

10, 11 et 12 août 1990
Comité des vivres
Recherche de personnel:

sommelières
+ extra

Comptoir (journées).
Bar (samedi soir).

Responsables :
J.-M. Donzé 039/5418 22
R. Juillerat 039/51 12 58
A. Brand .039/51 15 67

14-008418

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210 cm Fr. 149.-
ou 200x210 cm
Fr. 229.- ^ou 240x240 cm S
Fr. 369.- S
Envoi rapide. 2
Duvet Shop SA
8. av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

Vacances Valais 90
à 180 km du Jura

Evitez les 1000 km et le trafic du Sud

En été demi-pension Fr. 380.-
du samedi au samedi

Enfants avec parents 50%

Tradition et qualité à:
Hostellerie Les Fougères
1918 Mayens-de-Riddes/

La Tsoumaz
près de Saillon-les-Bains et Verbier

Tél. 027 864141

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3__0_t/4_l

mwim marna
Tous les vendredis soir:

accordéon
Impasse des Cent-Pas, Le Locle
'P 039/31 15 44
Ouvert le dimanche
Ouvert pendant les vacances

28-14224

A louer au LOCLE,
rue des Jeanneret

( APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES j

avec garage.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel:
Fr. 890-, charges comprises.
f^\^~\ Régie Henri-Pierre QU'EBATTE
V J Transactions immobilières
^ ÎI^^T et commerciales
llf | Gérances
3 Le Landeron
H y* 038/51 42 32 87,4055Q

m^*****************************************n
Nous louons au Locle

3% pièces
2 chambres, 1 séjour avec balcon,

1 cuisine habitable et agencée,
1 salle de bains

Loyer: Fr. 790.- +  Fr. 130.-

3% pièces
1 cuisine agencée, 2 chambres à

coucher, 1 salon, 1 salle de bain
Loyer: Fr. 750.- + Fr. 130.-

2% pièces
1 cuisine agencée et habitable,
1 séjour, 1 chambre, 1 vestibule

Loyer: Fr. 650.-+  Fr. 100.-
28 000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S A
2 0 0 6  N E U CH Â T E L

ton 038/31 9931 mm*

I ^^CONSTRUCTION

^*M^LW 
EDMOND MAYE SA

: Devenez propriétaire au Locle,
sans fonds propres, d'un

SPACIEUX APPARTEMENT
NEUF EN DUPLEX

\ de 110 m2, avec grand balcon.
Situation exceptionnelle. Taux ss

„,„,„ , hypothécaire 5,85% grâce à un §
SNGCI système de financement privé. »

Publicité intensive/
Publicité par annonces

-=  ̂ CENTRE SUISSE
=-===-_ .-- . D'ÉLECTRONIQUE ET DE
MM( SFj. j ! I MICROTECHNIQUE SA

^^̂ .-** - Recherche et Développement -
—~ - Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre activité «Montage de circuits
intégrés»

une opératrice
qui aura pour tâches principales d'effectuer:
- le montage de prototypes en boîtier DIL ou LCC (bon-

ding);
- le tri et le contrôle optique de circuits intégrés;
- la gestion informatique des stocks.
Ce poste exige une bonne expérience en technique de
«bonding», une exécution consciencieuse et la faculté de
travailler de manière indépendante.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une
entreprise dynamique, de nombreuses possibilités de par-
faire sa formation et de bonnes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de service avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au chef du personnel, Centre Suisse d'Electro-
nique et de Microtechnique SA, Maladière 71, 2007
Neuchâtel, f 038/20 51 11

87-131

A notre fidèle clientèle.

Le département Publi Jet
sera fermé

du 16 juillet au 6 août 1990.

Le service-copies sera ouvert
le matin seulement.

rAiTi s~m_

L'impartial \jà\ I » 1 ; 3 II ^HRue Neuve 14 %m\___ _̂_%ij____________
La Chaux-de-Fonds SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

MAGNÉTISME
Equilibrage et

énergification des
chakras, déstressage.

Ecrire sous chiffres
28-470521 à Publici-

tas, 2400 Le Locle.

UJSdi f̂eli îffi CONFECTION
^O&Efw^M W-&À Le Locie
' '\V\m \ m v vm m lF w ^f ^ l '  Daniel-Jeanrichard 15
agpBp| ||||ijJfeEiil l !j pt' £039/311720

chèques fidélité E9
Pendant les vacances :

ouvert le matin
(y compris le lundi)

91-253

âaaat/j tti L̂; 615

Publicité
intensive»
Publicité

par
annonces.

m immobilier

immobilier

• offres d'emploi
1
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Le choc des festivals
Animation estivale à Neuchâtel : télescopage de musiciens de rue

Les Neuchâtelois et les hôtes de
passage auront de quoi être ser-
vis, et bien servis, de prestations
musicales à même le pavé cet été:
deux festivals, organisés en août
et septembre, sur le même thème
des musiciens de rue animeront
les rues du chef-lieu. Manque de
coordination? Un soupçon, peut-
être... mais les amateurs du genre
n'en seront que doublement com-
blés.
Les musiciens de rue ont vrai-
ment la cote au chef-lieu. Pro
Neuchâtel , en collaboration
avec l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, organise
un festival à leur intention - le 8
septembre prochain. Trente em-
placements, princi palement
dans la zone piétonne , leur se-
ront dévolus où , le temps d'une
journée, les quelque 35 groupes
musicaux, portraitiste s, prestidi-
gitateurs et autres illusionnistes
attendus , se produiront par ro-
tation de 10 à 17 h. Un jury, spé-
cialement mis sur pied pour l'oc-
casion distribuera des prix en es-
pèces aux artistes les plus méri-
tants.

Pro Neuchâtel a même fait
imprimer des coupons d'inscrip-
tion à l'intention des artistes de
rue. Des coupons qui seront dis-

ses musiciens de rue anime-
ront le chef -lieu. (Comtesse)

tiïbués de manière personnali-
sée. Quinze inscriptions sont
déjà engrangées.

Le «hic», si c'en est un... c'est
que trois semaines auparavant ,
c'est-à-dire du 13 au 18 août.
Plateau libre organise son «Bus-
ker 's festival», comprenez ici
aussi festival de musiciens de
rue. Quelque dix groupes tien-
dront concert en fin de journée
dans la zone piétonne et le soir
au bord du lac. Georges Grillon ,
organisateur de ce festival-ci,
auquel la ville de Neuchâtel de-
vrait participer financièrement,
espère aussi une affiche de quali-
té: duo russe, percussions, musi-
que roumaine , chanteuse mal-
gache, musiciens de rue de la
Nouvelle-Orléans , mime. etc.
Avec Je vendredi et le samedi
soir, une grande fête réunissant
tous les groupes dans la zone
piétonne.

Si la proximité de deux mani-
festations de genre identi que
dans la même cité peut surpren-
dre, qu 'on se rassure: de part et
d'autre on n'envisage pas de
croiser le fer, même si une meil-
leure collaboration eût été sou-
haitable. La guerre des festivals
n 'aura pas lieu et c'est tant
mieux pour le spectateur qui
pourra se régaler deux fois plu-
tôt qu 'une...

C. P.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
M. Claude Brulhart, 1928

¦IH'I ËgaSFIs

CORTAILLOD
M. Walter Gerber. 1901
Mme Denise Studer, 1932
Mme Germaine Pochon, 1895.

Nominations
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé Mlle
Yvette Paroz, greffière du Tri-
bunal du district de Neuchâtel ,
Mlle Patricia Jeanneret , biblio-
thécaire principale de la faculté
des lettres de l'Université.

a
Il a nommé Mlle Jacqueline

Riesen , à Montmollin , ensei-
gnant-concepteur, M. Thierry
Bula , à Villiers, responsable de
production , M. Jean-Maurice
Burgdorfer, à Corcelles-Cor-
mondrèche, opérateur, M. Jean-
Claude Buschini , à Boudry,
opérateur, M. Gaston Kessi , à
Colombier, opérateur, M. Dani-
lo Rota , à Peseux, responsable
de développement , M. Gilles
Viotti , à Neuchâtel , gestionnaire
du matériel , M. Marc von Grii-

nigen , à Peseux, chef de déve-
loppement , tous au service du
traitement de l'information.

Par ailleurs, il a autorisé M.
André-Philippe Méan. à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin , M. Jean-Claude Bussat. à
Genève, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin-den-
tiste, M. Toni Schneider, à Ins
(BE), à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-vétéri-
naire, Mlle Nathalie Borle, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothé-
rapeute, Mmes Rita Duvanel , à
Grand-Lancy (GE), Liliane
Pradervand Schaffner , à Gor-
gier, Sylvie Trouticr , au Locle, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière.

CELA VA SE PASSER

Concerts-sandwiches
L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs vous pro-
pose, à l'enseigne des «Con-
certs-sandwiches» et des «Soi-
rées d'été», les pétillants
«Swinging Joker's». Cet or-
chestre de jazz se produira le
14 juillet , à 12 h à la place du
12-Septembre et à 20 h 30 au
Quai Ostervald.

C'est en effet un double

concert que nous fourniront
les musiciens de jazz de cet en-
semble créé en 1984 et compre-
nant, entre autres, clarinette,
saxophone, ténor, tuba et
trombone à pistons.

En cas de pluie, le «Concert-
sandwiches» sera annulé!

Par contre, la Soirée d'été
aura lieu au Temple du Bas -
Salle de musique. Entrée libre.

(comm)

Radioactivité naturelle
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je voudrais apporter quelques
précisions concernant la ra-
dioactivité à f aible dose.

Rosalie Bestell, docteur en
biochimie et spécialiste mondia-
lement reconnue des problèmes
des f aibles doses, a déclaré dans
une conf érence tenue à Genève
le 13 mars 1990, qu 'aujourd'hui
l'on n 'est toujours pas f ixé sur
les dommages pour la santé en-
courus par les individus exposés
au rayonnement ionisant.
Preuve en sont les normes de ra-
dioprotection qui se resserrent
au cours des années.

Par exemple au Kesala, au
sud de l'Inde, la population est
soumise depuis plusieurs géné-
rations aux radiations prove-
nant du thorium, radium et ura-
nium contenus dans le sable. Le
taux de radiation a été évalué
entre 0,3 et 3 rems, soit un taux
nettement inf érieur aux nonnes

internationales de radioprotec-
tion (0,5 • 5 rems). Or on cons-
tate depuis longtemps déjà que
les taux de syndrome de Down
(débilité mentale), des cas d'épi-
lepsie, de bec de lièvre, de stérili-
té, y  sont beaucoup plus élevés
qu 'ailleurs.

Ainsi, dire que la radioactivité
naturelle est sans danger pour
l'homme comme l'aff inne le bus
d'inf ormation des centrales nu-
cléaires suisses est incorrect et
incomplet. •

Qu'en est-il alors des autres
inf ormations concernant la sé-
curité des centrales nucléaires, la
gestion des déchets, etc... ?

Devant tant d'incertitudes, j e
préf ère me passer du n ucléaire et
aller voter oui aux initiatives du
23 septembre.

Denis Donzé
G. Ritter 15
Neuchâtel

Unis par le cœur
Opération solidarité pour une université roumaine

Lundi, partira de Neuchâtel, un
camion chargé de 5 tonnes de ma-
tériel destiné à l'Université rou-
maine de Iasi. A l'origine de cette
opération, un groupe d'universi-
taires de l'Uni de Neuchâtel.
Hier soir, on a procédé au char-
gement.

Trois tonnes de livres, plus
d'une tonne de matériel de bu-
reau - dont des machines à
écrire, un fax, un micro-ordina-
teur - et plus de 600 kilos de
fournitures de bureau, c'est le
cadeau que des étudiants, cher-
cheurs et assistants de l'Univer-
sité de Neuchâtel ainsi que de
nombreuses entreprises de la
place, réservent à l'Université de
Iasi, en Roumanie.

Cinq tonnes de matériel pour
une valeur de plus de 100.000
francs pour prouver que science
et cœur ne s'embarrassent pas de
frontières quand l'urgence le de-
mande.

A l'origine du mouvement, un
«noyau dur» de six personnes
qui s'est rappelé qu'il existait en-
tre les deux universités un ac-
cord de jumelage datant de
1976. Dès le mois de février,
analyse des besoins faite, une
collecte était mise sur pied. En
juin, grâce à la venue à Neuchâ-
tel du vice-recteur de l'université

Le camion pour la Roumanie est prêt au départ. (Comtesse)

roumaine, M. Popa, les derniers
détails de l'opération ont pu être
réglés. Et c'est lundi que deux
véhicules, un camion mis à dis-
position par l'Institut de micro-
technique et une voiture privée,
partiront pour la Roumanie.

Durée du séjour? Deux se-
maines dont une consacrée uni-
quement aux déplacements. Fi-
nancement? Quelque 7000
francs provenant de dons en es-
pèces d'universitaires et de l'Uni
elle-même.

Seront de ce voyage du cœur:
MM. Jean-Luc Kumin , Jean-
Pierre Bourquin , Hendrik Ol-
denkott , Vincent Moine, Lau-
rent Moine et Lionel Pradelier.

(cp)

Le temps à Neuchâtel en juin
L 'Observatoire de Neuchâtel
communique:

Le mois de juin à Neuchâtel-Ob-
servatoire a été très pluvieux, peu
ensoleillé et légèrement frais.

La moyenne de la température
de l'air est de 15,8° (16,8° en
1989) pour une valeur normale
de 16,6°; les moyennes prises de
cinq en cinq jours ont les valeurs
suivantes: 14,9° 12,3° 14,4"
16,6° 16,4° et 20,3°, tandis que
les moyennes journalières sont
comprises entre 21,9° le 26 et
10,7' le 9. Les lectures extrêmes
du thermomètre, 28,4° le 30 et
7,4° le 10, donnent une ampli-
tude absolue de la température
de 21,0° (normale: 22,5°); juin
compte 6 jours d'été (tempéra-
ture maximale supérieure à
25,0°).

L'insolation totale est faible:
160,4 heures (1989: 246 heures);
le déficit est de 67,6 heures
(30%), la valeur normale de ce
critère étant de 228 heures en
juin; l'insolation journalière
maximale est de 14,2 heures le
25, tandis que quatre jours n'ont
pas été ensoleillés.

Les précipitations sont éle-
vées: 213,2 mm (1989: 47 mm)
pour une valeur moyenne de 97

mm (+ 116,2 mm ou +120%)!
Il a plu au cours de 20 jours avec
un maximum journalier de 36,7
mm le 19 récoltés au cours d'un
orage; un deuxième orage a eu
lieu en juin , le 27.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 719,1 mm
(normale: 720,3 mm); son am-
plitude absolue, 13,1 mm, est
donnée par les extrêmes de 726,0
mm le 25 et 712,9 mm le 8.

L'humidité relative moyenne
de l'air, 66%, est légèrement fai-
ble (normale: 70%); les moyen-
nes journalières oscillent entre
46% le 23 et 88% le 20, la lec-
ture minimale de l'hygromètre,
33%, ayant été faite le 1er.

Les vents ont parcouru 4364
km à la vitesse moyenne de 1,5
m/sec; les secteurs «maritimes»
ont nettement dominé avec 30%
du parcours total pour sud-
ouest et 23% pour ouest, suivis
par sud : 13%, nord: 12%, etc.
Le 23 possède le parcours jour-
nalier maximal, 264 km, du
nord-ouest et du sud-ouest (11
km/h de vitesse moyenne), tan-
dis que, le 28 avec 62 km fut le
jour le plus calme. La vitesse de
pointe maximale atteinte par le
vent est de 80 km/h le 28 du
nord-ouest. (comm)



Opération d'aide à Cernier
La commission Villages Rou-
mains a organisé une séance
mercredi soir à la halle de gym-
nastique. Ont été conviées
toutes les personnes du village
intéressées par cette action.

Le président de commune
Jean-Philippe Schenk a présenté
Dan Arnautu , économiste à la
direction de la ville de Pitesli en
Roumanie, qui a servi d'inter-
prète lors du voyage organisé en
février dernier à Salistea. Dan
Arnautu .arrivé avec sa famille
dimanche dernier à Cernier.
Dans un bon français, avec
émotion, il a remercié toute la
population pour l'aide appor-
tée. Il a précisé que les médica-
ments étaient actuellement une
denrée rare dans son pays. Et
que, s'il y avait du café à Buca-
rest, ce n'était pas le cas à la
campagne. Il a également relevé
le nombre d'écoles d'orphelins
en Roumanie.

Il a trouvé notre pays très
beau et les gens très hospitaliers.
(Il est accompagné de son
épouse et de ses deux enfants qui
ont eu beaucoup de plaisir à
manger pour la première fois
des bananes alors qu 'ils ont
dans leur pays tous les autres
fruits.

Il a ensuite été question des
deux familles qui vont partir
pour la Roumanie. La famille
Marc Béguelin partira vendredi
avec un véhicule utilitaire , des
habits et des produits de pre-
mière nécessité alors que la fa-
mille de Jean-Philippe Schenk.
partira lundi prochain avec
deux véhicules chargés de maté-
riel de bureau et des médica-
ments pré-sélectionnés. L'un de
ces véhicules, restera en Rouma-
nie.

II a aussi été question de pren-
dre un enfant et de le faire soi-
gner chez nous, (ha)

Deux départs
pour la Roumanie

Fôntainemelon
au Tir
fédéral

On espère que les 21 tueurs de
la, société de tir de Fontaine-
melon , qui se rendront à Win-
terthour pour participe r au Tir
fédéral 1990, réussiront un vé-
ritable feu d'artifice , samedi
prochain 14 juillet.

Ils défendront les couleurs
de la société à la cible-section ,
et chaque tireur aura encore le
choix d'autres cibles pour se
distinguer. Deux parmi les 21
Melons , Noël Rollinet et Ber-
nard Zaugg, tenteront de faire
la maîtrise fédérale. Pour cela,
il devront tire r chacun 60
coups - 30 à genou et 30 cou-
chés - avec le mousqueton,
ainsi que 20 coups à genou et
40 couchés avec le fusil d'as-
saut.

Les tireurs profiteront de la
journée de dimanche pour
faire une petite balade en
Suisse orientale avec leur car.

(ha)

Un nouveau syndicat est né
Assemblée extraordinaire des éleveurs de moutons
Les membres des deux Syndi-
cats ovins de notre canton , celui
des Blanc-des-Alpes (BdA) et
celui des Brun-Noir du Pays
(BNP) se sont retrouvés la se-
maine dernière au Restaurant
de La Tourne. Cette assemblée
extraordinaire avait comme
buts la dissolution des deux syn-
dicats et la constitution d'un
nouveau syndicat neuchâtelois.

Les deux présidents soit An-
dré Meystre de Bevaix (BdA) et
Jean-Pierre Pieren des Hauts-
Geneveys (BNP), ont fait voter
la dissolution de leur syndicat ,
ce qui a été fait à l' unanimité des
membres présents.

Les nouveaux statuts du
«Syndicat neuchâtelois d'éle-
vage ovin» ont été adoptés après
discussion , par l'ensemble des
membres. Ce nouveau syndicat
neuchâtelois représente les qua-
tre races de moutons reconnues
soit: les BdA, les BNP, la race
des Oxford s et celle des Nez-
Noir.

Le nouveau comité élu sera

Moutons noirs et moutons blancs... (Schneider)

formé de Jean-Pierre Pieren des
Hauts-Geneveys comme prési-
dent: d'André Thomann , Dom-
bresson. secrétaire ; de Hans
Mùlhebach , Neuchâtel comme
trésorier et membres, Hubert
Droz, La Chaux-de-Fonds et
Alfred Muller , La Brévine.

Une commission financière a
été nommée afin de régler le
problème des deux caisses. Il
s'agit de Laurent Christen des
Loges, de M. Leuba de La Côte-
aux-Fée's et comme suppléant ,
François Wenger de Peseux.

L'assemblée a également déci-

dé de porter le montant des coti-
sations à fr. 30- par année, à
partir du 1er janvier 1991.

Aux divers , il a été rappelé
que le pique-nique des éleveurs
de tout le canton aura lieu à
Fontaine-André, le 19 août 1990
et que l'assemblée de la Fédéra-
tion romande de menu-bétail a
choisi Neuchâtel pour ses assises
le 2 février 1991.

Cette importante séance fera
date dans les annales des éle-
veurs de moutons de notre can-
ton du fait que cela représente
une première en Suisse, (ha)-

Travail de nuit
Entre Môtiers et Fleurier, le RVT
change les pylônes de la caténaire
Travail de nuit, en équipe. Cette
semaine, on change des pylônes
sur la ligne du RVT, entre Fleu-
rier et Môtiers. Cela permettra
de corriger une sorte de double
courbe dans le virage de Chaux.
Des'améliorations planifiées pour
offrir des transports publics tou-
jours plus confortables et un peu
plus rapides.
Les blocs en ciment ont été fa-
briqués pendant la journée au
nord de la ligne. Travail de pré-
cision puisque, sur quatre
grosses tiges filetées prises dans
la masse, vient se fixer la base du
pylône.

TRAVAIL PRECIS
Cette vingtaine de pyilônes n'at-
tendait plus que le montage qui
s'est fait dans la nuit de mercredi
à jeudi , entre minuit et quatre
heures du matin.

Le tracteur diesel TM 2/2
doté d'Une grue a simplifié la
tâche des ouvriers, rompus à ce
genre d'exercice nocturne. Ils
travaillent aussi rapidement et
précisément que les monteurs du
cirque Knie. Le sifflet en moins.

L'an prochain, de gros tra-
vaux s'annoncent à La Presta. Il
s'agit non seulement d'adoucir
les courbes et contre-courbes
d'un secteur très sinueux, mais
aussi d'améliorer l'assise de la

voie dans ce terrain plutôt mou-
vant.

Le RVT consent depuis quel-
ques années de gros investisse-
ments pour renouveler son ma-
tériel roulant et transformer ses
voies. Début 1989, il a signé un
contrat de 7,4 millions pour
l'achat d'une automotrice
RBDe 4/4, de deux voitures pi-
lotes Abt et de trois voitures B.

La vente de l'automotrice
«Môtiers», No 103, et d'une
voiture-pilote datant de 1965,
permettront de réduire l'addi-
tion. Ces nouveaux véhicules se-
ront livrés entre avril 1991 et fé-
vrier 1992.

CONFORT APPRECIE
L'an dernier , le corps de la voie
et sa superstructure ont été re-
nouvelés entre La Presta et Cou-
vet , sur 1032 m. Ces travaux ont
coûté 1 million de francs. En ou-
tre, à Buttes , la voie de la gare a
dû être renouvelée sur une dis-
tance de 120 mètres.

Des investissements qui se
justifient. Une étude de marché
menée auprès des usagers ce
printemps a démontré que la
fréquentation du RVT et des
CMN irait en augmentation ces
prochaines années. Les voya-
geurs apprécient particulière-
ment le confort des trains et leur
rapidité , (jjc)

Pose d'un pylône. Un travail de précision. (Impar-Charrère)

Juin
trop pluvieux

SAINT-SULPICE

Le mois de juin fut anormale-
ment pluvieux , ce qui a entraîné
des températures en dents de
scie.

A la station météo de Saint-
Sulpice (760 m), il est tombé
27,5 cm d'eau en juin , contre
6,15 cm l'an dernier...
Précipitations.
Pluie tombée : 275,7 mm (juin
1989: 61,5 mm)
Orages dans le rayon de 3 km , 6
(2).
Jours sans pluie, 5 (18).

Températures.
Minimum nocturne, +4° C
( + 3C)
Moyenne mensuelle nocturne,
+ 8,7"C(+9,1C)
Maximum diurne, +34"C
( + 30 C)
Moyenne mensuelle diurne ,
+ 20,8'C; ( +22,7e C).

Débit de l'Areuse.
Maximum atteint , 29,5 m3/sec.
(3,24 m3/s)
Minimum atteint , 0,78 m3/sec
(1,45 m3/scc).

(Imp-rj)

Ordre du jour chargé
Assises annuelles du FC Môtiers

Réunis en assemblée générale,
les footballeurs môtisans
avaient du pain sur la planche,
avec notamment la fondation
au Val-de-Travers un mouve-
ment junior interclubs. .

Roger Waeber, président sor-
tant a relevé une fois encore
l'excellent esprit de camarade-
rie qui règne au sein du club
du chef-lieu. Une ambiance
qui a permis à nouveau à la
première équipe dirigée par
Denis Dubois d'égaler son re-
cord de vingt points dans le
championnat de quatrième li-
gue.

Connaissant des problèmes
d'effectifs, la seconde garni-
ture emmenée par Roger
Grandjean n'a pas connu le
même succès, terminant dans
le bas du classement de son
groupe de cinquième ligue.
Côté finance, l'excellent tra-
vail du comité et des membres
dévoués, ont permis un léger
bénéfice sur l'exercice écoulé.
Un résultat encourageant ,
comme l'ont relevé les vérifica-

teurs de comptes, puisque les
frais d'exploitation ont qua-
druplés en vingt ans.

Changement important au
sein du comité, même si l'on
prend les mêmes avec l'aug-
mentation de cinq à sept mem-
bres du comité. *

Le comité se présentera dé-
sormais dans la composition
suivante : président Pascal
Moret; vice-président Jean-
Claude Mazzoleni; caissier
Pierre.-Alain Pipoz; secrétaire
Walter Erb; responsable ter-
rain et matériel Jean-Marc
Vuille; assesseurs Roger Wae-
ber et Olivier Loup.

Le point le plus long de ces
assises a sans aucun doute été
la création d'un mouvement
junior au Val-de-Travers.

Tous les points des statuts
élaborés par le comité de ce
mouvement ont été débattus
l'un après l'autre, les divers dé-
légués commentant ces der-
niers.

Si l'on est conscient qu 'il est
impératif pour le Vallon de
faire un gros effort pour les

jeunes, les exigences des initia-
teurs n'ont pas satisfait les
Môtisans.

C'est ainsi que l'assemblée a
chargé son comité de revdir le
problème et de reconvoquer
une assemblée extraordinaire
le cas échéant.

Ont été récompensés Mme
Daisy Tosato pour de nom-
breuses années de dévoue-
ment, alors que Jean-Robert
Ruffieux qui raccroche après
avoir porté les couleurs du
club durant dix-neuf ans et pa-
rallèlement occupé le poste de
vice-président , il a été nommé
membre d'honneur. Les arbi-
tres du club n'ont pas été ou-
bliés, et particulièrement Jean-
Michel Divernois qui est can-
didat à la deuxième ligue.

Le point principal retenu
dans les divers a été la réfec-
tion du terrain.

Les footballeurs môtisans
prêteront une fois encore main
forte aux lutteurs du Val-dc-
Travers lors de l'organisation
de la fête cantonale de lutte.

J.Y.P.

Val-de-Travers

Couvet : rénovation du Home Dubied
Dans son écrin de verdure, au-
dessus de la route cantonale, le
Home Dubied semblait s'assou-
pir derrière de tristes façades.
Récemment, le Conseil de fonda-
tion a fait repeindre les façades
en rose. La maison, dirigée par
Leila Soualili depuis avril, res-
plendit.

Le home a été inaugutié le 17:
avril 1963. C'est Thérèse Du-!
bied-King, sœur du grand pa-
tron Pierre Dubied , qui finança
cette institution destinée, dans
un premier temps, aux per-
sonnes âgées ayant travaillé
dans l'entreprise Dubied.

Léo Roulet , qui présida le
Conseil de fondation pendant
20 ans. assista Mme Dubied du-
rant la préparation du projet et
la construction.

Ce home offre 24 chambres,
dont plusieurs pour couples. Il
n'est plus seulement réservé aux
retraités de Dubied mais s'ouvre
à tous les aînés, (jjc) Des façades roses. Restauré, il a fière allure. (Impar-Charrère)

La vie en rose
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W$ÊËLm&vÈvB:. ffî ~yF\i> ¦ ' *7fc i ? Av. L.-Robert 23 de08.00 â 12 15 ;>
W<maaaWaTEmaaaaa*W^~aa—\ ' àmà- '"»> Hf i 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18.00 co

i '̂ ^̂ »̂ ' '  ̂' .. 7| 039 - 23 16 12 f

fB> IXp/ocredrt |
t

Languedoc-
Roussillon
Maison et apparte-
ment près mer,
6 pers. 355.-/700.-
semaine.

0213122343
Logement City

18-1404/4x4

A vendre

magasin
de chaussures
Fleurier.
Faire offres sous chiffres 87-1825 â
ASSA, Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2,.2001 Neuchâtel.

De 2 h 30 à 3 h 30, Bauernhof

Ferme de Bresse
Typique, 2 pièces, grange, écurie.
4000 m2. SFr. 57 500.-. 90% crédit.
<P 0033/85 74 05 93, soir 039/63 15 84

22-300764

W~_ \W_ f7ft [pfJil lllS)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel en tunnels par la N5, le Départe-
ment des Travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission:

Le tirage des câbles basse tension définitifs avec
raccordements à 14 tableaux provisoires dans les
secteurs:
du tunnel Ouest, de Serrières à Champ-Coco
et du tunnel Est, de Champ-Coco au Nid-du-Crô

Ces travaux sont réservés à des entreprises autori-
sées selon l'art. 120 de l'Ordonnance fédérale des
installations électriques à courant fort.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 4 août 1990 auprès de l'Office de la N5; —»
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il
s'agit du lot 1725.

28-000119

CABINET MÉDICAL à Cernier
cherche

laborantîne
qualifiée

temps partiel.
<p 038/53 41 30 (heures repas).

28 026583

Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds
cherche

• jeune cuisinier
• aide de cuisine
Se présenter ou téléphoner au 039
231221.

28-12139/4x4

RESTAURANT-BAR
LA CHEMINÉE

Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche:

sommelières
Se présenter ou téléphoner

au 039/286 287. 28-012229 HviLLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel offre une place d'

apprerïti(e) dessinateur(trice)
en aménagement du territoire
Si:
- vous êtes intéressé(e) par l'urbanisme, l'aménage-

ment du territoire et l'architecture; en fait à tout ce
qui touche à l'environnement construit et naturel;

- vous aimez dessiner (dessin artistique, technique
et DAO);

alors, choisissez un métier d'avenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir des
renseignements complémentaires auprès de M. O.
Neuchaus, cç 038/21 11 11, et faire parvenir leur de-
mande d'apprentissage par lettre manuscrite accom- -
pagnée d'une photo et de la copie des bulletins sco-
laires des deux dernières années à l'adresse suivante:

Direction de l'urbanisme
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

87 854

Maison de convalescence
LA CHOTTE
2043 Malvilliers
Afin de compléter notre équipe,-
nous cherchons pour entrée à
convenir

un(e) aide-
infirmier(ère)

Poste de 50 à 100%
Téléphoner au 038/57 10 40 et
demander le secrétariat

87-507
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Du travail au lieu de barreaux
Alternative à l'exécution de courtes peines

Effectuer an travail utile à la
communauté au lieu de passer
son temps derrière des barreaux?
Cela sera possible, dans moins de
six mois déjà , pour deux tiers des
personnes condamnées, sur terri- y
toire bernois, à des peines fermes.

La Direction cantonale de la po-
lice prépare actuellement l'intro-
duction du travail d'intérêt gé-
néral comme nouvelle alterna-
tive à l'exécution de courtes
peines privatives de liberté,
conformément aux nouvelles
prescriptions du Conseil fédéra l

et en collaboration avec le
Concordat sur l'exécution des
peines et mesures des cantons du
nord-ouest et de Suisse centrale.

Ainsi, à l'avenir et dans le
canton, les délinquants condam-
nés à une peine privative de li-
berté inférieure ou égale à 30
jours ne devront plus purger
leur peine en prison. A la place,
ils pourront désormais accom-
plir un travail d'intérêt général
non rémunéré, au profit d'insti-
tutions sociales ou d'oeuvres
d'intérêt public.

Un jour de privation de liber-

té correspondra a huit heures de
travail d'intérêt général. En
principe, douze heures de tel tra-
vail, au minimum, devront être
fournies hebdomadairement.

La conversion de la peine pri-
vative de liberté en un travail
d'intérêt général ne sera possible
qu'avec l'accord du condamné.

A relever que cette nouveauté
concernera une proportion im-
portante des condamnés. En ef-
fet, non moins de deux tiers des
personnes condamnées à une
peine privative de liberté ferme,

soit quelque 1100 personnes,
doivent purger une peine infé-
rieure à un mois. Plus de la moi-
tié de ces personnes sont jugées
pour des délits concernant la cir-
culation routière.

La préparation des condi-
tions nécessaires à l'introduc-
tion de cette nouvelle forme
d'exécution, aux niveaux du
droit et de l'organisation, sera
achevée cette année encore. Ces
prescriptions pourront dès lors
entrer en vigueur en janvier pro-
chain.

(oid-de)

Ciel gris
sur la fête

Les 3 sapins en froid
à Sonceboz-Sombeval

Pour rompre avec la tradition ,
les organisateurs de la Fête des 3
sapins, à Sonceboz-Sombeval,
avaient changé non seulement le
lieu des récréations, mais égale-
ment la date.

Certains de trouver au début
juillet un temps estival et le cor-
tège d'assoiffés et de vacanciers
propre à cette période de l'an-
née, ils étaient loin de penser que
la chaleur des guinguettes et car-
notzets allait être apportée par
les moyens de chauffage auxi-
liaire qu'il a fallu mettre en
route dès le vendredi soir...

Footballeurs, hockeyeurs, pé-
tanquistes, tireurs et skieurs
avaient pourtant rivalisé d'ima-
gination, pour offrir à la popu-

L'imagination et le travail des organisateurs n'auront pas
réussi à contrer des conditions météorologiques découra-
geantes. (Impar-ec)

lation une belle diversité de me-
nus et d'attractions.

Le temps froid de ce week-
end aura décidé, et malgré les
prouesses de Jacky Thomet ou
le dépaysement d'un orchestre
tyrolien, la fête ne devait mal-
heureusement pas attirer la
grande foule. Le seul rayon du
soleil était amené du Valais,
grâce à l'hélicoptère d'Air-Gla-
ciers qui , à l'occasion de nom-
breux vols, a permis aux habi-
tants de la région de survoler le
Chasserai et le Montez sous un
ciel bien chargé.

Lé temps étant le seul élément
non programmable, les organi-
sateurs ont d'ores et déjà décidé
de récidiver dans deux ans, pour
la 9e Fête des 3 sapins, (ec)

Avant le grand départ
Excellente initiative de l'ACS

Excellente initiative que celle
prise depuis plusieurs années
par le groupe Tramelan de l'Au-
tomobile Club de Suisse qui of-
fre à ses membres la possibilité
de faire contrôler gratuitement
leur véhicule avant le grand dé-
part des vacances.

C'est dans le garage des cars
des Chemins de fer du Jura qui
mettent à disposition leurs ins-
tallations que les garagistes de la
place MM. Jean Dubail et Fran-
çois Gyger procèdent aux divers
contrôles. Les maisons Techno-
mag (amortisseurs) et Leclanché
(batterie) effectuent quant à eux
les contrôles des appareils les
concernant.

Cette année, on note une par-
ticipation supérieure de 20%

des membres qui ont voulu s'as-
surer du bon état de marche de
leur véhicule ce qui démontre

que l'initiative de l'ACS du
groupe Tramelan est largement
appréciée, (vu)

Contrôle minutieux effectué par des spécialistes avant le
grand départ en vacances. (vu)

B» TRAMELAN

L'annonce, reflet vivant du marché

ÉTAT CIVIL

Naissances
Luciani, Julien, de Alessandro
et de Micheline Andrée, née
Vuilleumier. - Hourlmann,
Guillaume, de Claude Robert
Eugène et de Viviane Claire, née

Hasler. - Christen, Charlotte, de
Martin Herbert et de Elisabeth
Régula, née Stârkle. - Guerne,
Simon Yves, de Michel Claude
et de Josiane Andrée, née Gin-
drat.

Mariages
Habegger, Raymond Walter, à
Tavannes et Solida, Elisabeth, à
Tramelan. - Py, Pierre François,
à Villiers NE et Tillmann, Ja-
nine, à Tramelan.

C'est par une belle ovation que
Biaise Bernard, fils de Pierre a
été félicité pour sa fidélité exem-
plaire. En effet, durant les 9 an-
nées de sa scolarité, Biaise Ber-
nard n'a pas manqué une seule
heure de cours. Cet exploit a été
souligné par son maître de classe
à l'occasion de la cérémonie de
clôture de l'Ecole primaire.
Biaise Bernard entre aujour-
d'hui dans le monde du travail
et a choisi la profession de fores-
tier-bûcheron, (vu)

Biaise Bernard. (vu) I

Scolarité
sans absences
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OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures.

91-371
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f La Chaux-de-Fonds ]
dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

AVENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3et 4 pièces

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

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau
0 Pour devenir propriétaire
1 A 10% d'apports personnels suffisent
"_ *̂ Zi ̂̂ Renseignements: La Chaux-de-Fonds, _ 039/23 83 68 

A vendre ou à louer à l'ouest de Neu-
châtel

surfaces commerciales
dans situation de 1er ordre à proximité
de routes à grand trafic,
DANS IMMEUBLE ÉLÉGANT
de conception moderne avec vitrines,
pour expositions, bureaux ou industrie,
légère, 2 » 320 m2 au rez et 2 x 320 m2 à
l'étage, nombreuses places de parc.
(f> 038/24 77 40 m_«__

Perrefitte
A louer, pour tout de suite,

3 pièces mansardées
sans balcon, séjour avec cheminée,
idéal pour des jeunes.
Loyer net mensuel : 750 fr. par mois.
Gérance: GEFTA AG, Brûckfeld-
strasse 7, 3012 Berne, tél. 031
247722.

05-3375/4x4

P " fl
evoiène m
Nous vendons dans
un petit immeuble ré-
sidentiel magnifique
studio
appert. 2-3-4 pièces
meublés, avec ga-
rage
• calme et verdure
• grand balcon
• ascenseur
Dès Fr. 77 500.-
Agence immobilière
Evolène-Vacances
Tél. 027 83 2121
Fax 027 83 22 33

fc 36-344/4x4
^

A vendre à La Chaux-de-Fonds, au
centre ville

petit immeuble rénové
comprenant:
- un duplex de 5 pièces;
- un appartement de 3 pièces.
Situation tranquille.
Bonne isolation thermique.
Demander offre à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
Av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
^ 

28 012057



Feu vert pour les apprentis frontaliers
Douze permis délivrés à titre expérimental pour quatre ans
Le ministre Jean-Pierre Beuret,
chef du Département de l'écono-
mie publique vient d'informer les
différents partenaires concernés
que l'engagement d'apprentis
frontaliers était autorisé à titre
expérimental pour une durée de
quatre ans. Une douzaine de
jeunes seront ainsi engagés dans
un premier temps.

Donnant suite à la concertation
qui a permis de dégager un
consensus, il est prévu que ces
apprentis devront être au béné-
fice d'un permis de travail fron-
talier et soumis à la même pro-
cédure que les travailleurs fron-
taliers s'agissant de l'octroi du

permis et des conditions d'enga-
gement. Les demandes doivent
être présentées au Service canto-
nal des arts et métiers et du tra-
vail.

Comme les Suisses, ces ap-
prentis sont soumis aux disposi-
tions légales relatives à l'appren-
tissage, questions qui seront ré-
glées en relation avec le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle.

GROUPE DE CONTACT
L'expérience qui débute sera
suivie par un groupe de contact
présidé par le chef du Service de
la formation professionnelle. Il
sera composé, outre des repré-

sentants des Services de l'Etat
concernés, d'un représentant de
la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura , d'un repré-
sentant de l'Union jurassienne
des arts et métiers, d'un repré-
sentant de l'Union syndicale ju-
rassienne et d'un représentant
de la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens.

Le mandat de ce groupe de
contact consistera notamment à
veiller à la répartition la plus
équitable possible des apprentis
frontaliers par région, dans les
secteurs économiques intéressés
et de s'assurer que les conditions
découlant du statut de travail-

leur frontalier et d'apprenti
soient respectées.

En outre, le contrat d'appren-
tissage comportera expressé-
ment la mention selon laquelle
l'entreprise s'engage, à bien
plaire, et sans obligation légale,
à s'acquitter des frais scolaires
des apprentis frontaliers en lieu
et place de la commune d'ap-
prentissage.

Pour l'année en cours, les de-
mandes d'engagement doivent
être présentées jusqu'au 20 août
1990 au plus tard , les années
prochaines jusqu'au 30 avril.

(rpju-GyBi)

Un million pour Clos-Henri
Le message du Gouvernement au Parlement

Dans son message au Parlement
le Gouvernement propose d'al-
louer une subvention de
1.190.970 francs à la Coopéra-
tive Clos-Henri, Le Prédame,
présidée par Roger Jardin dont
le but est la réadaptation socio-
professionnelle des personnes
atteintes de handicaps provo-
qués par l'abus d'alcool.

Le coût total des travaux qui
comprend l'aménagement d'un
foyer permettant de recevoir 26
pensionnaires et la transforma-
tion d'une ancienne école en ate-
lier est devisé à plus de 4 mil-
lions de francs. La part fédérale
promise par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)
s'élèvera à 1.650.000 francs et le

solde de 1.279.300 francs laisse a
la charge des promoteurs sera
couvert par un prêt LIM de plus
de 800.000 francs et quelque
200.000 francs de parts sociales.
Rappelons que les cantons
reçoivent une part des bénéfices
de la Régie fédérale des alcools
sous forme de dîme et qu'au 31
décembre 89 ce «Fonds pour la
lutte contre l'alcoolisme» se
montait à 1.190.970 francs. La
Fondation Clos-Henri se pro-
pose d'aider à la réinsertion des
alcooliques au moyen d'une thé-
rapie d'avant-garde qui a fait ses
preuves aux Etats-Unis et dont
les méthodes sont agréées par les
Alcooliques Anonymes (AA).

GyBi
La ferme du Prédame sera partiellement démolie, recons-
truite et réhaussée. (gybi)

«Libre comme les chevaux»
Jeunes Alémaniques

dans les Franches-Montagnes
Dans le courant de juin, sous la
conduite de leur professeur M.
Helmut Nemitz, une classe de
l'école privée Lernstudio, de
Winterthour, a séjourné aux
Franches-Montagnes. Elle comp-
tait une vingtaine d'élèves de 7e et
8e années scolaires qui se prépa-
rent à entrer au lycée.
Lors de ce séjour malheureuse-
ment pluvieux, ces jeunes Alé-
maniques se sont livrés à une
étude des messages publicitaires
parus dans la presse régionale et
particulièrement dans «L'Im-
partial». Cet exercice avait pour
objectif de motiver les élèves à
l'étude d'une langue étrangère et
de faire un parallèle entre les af-
fiches et messages publicitaires
relatifs au Jura dont ils avaient
pris connaissance dans leur ré-
gion d'origine et ceux qu'ils dé-
couvraient sur place. La phase
ultime du travail consistait à les
inciter à créer leurs propres mes-
sages publicitaires se rapportant

au canton du Jura et à ses atouts
touristiques notamment. Les
élèves de M. Nemitz ont en ou-
tre visité le Musée international
de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds et fait une balade le long
du Doubs jusqu'à Saint-Ur-
sanne.

Parmi les slogans publici-
taires que ce travail leur a per-
mis de créer, les élèves de Win-
terthour ont donné leur préfé-
rence au slogan «Etre libre com-
me les chevaux - le Jura». Deux
autres slogans valent la men-
tion: «Même dans la pluie, on se
réjouit - le Jura » (vu le mauvais
temps connu pendant leur sé-
jour) et «La Suisse est mauvaise
sans Franches-Montagnes».

Les élèves ont également réa-
lisé plusieurs dessins-collages
dans lesquels les Chemins de fer
du Jura, les fêtes populaires du
Jura et la tradition horlogère
tiennent une large place.

V. G.

Après 31 ans d'enseignement
¦? FRANCHES-MONTAGNESl

Les Bois: M. Willemin prend sa retraite
La fin de l'année scolaire marque
également l'entrée en retraite
anticipée de M. Laurent Wille-
min, enseignant aux Bois depuis
31 ans. Une petite cérémonie
s'est déroulée dans sa classe en
présence de nombreux invités re-
présentant les autorités scolaires,
paroissiales et communales, ainsi
que des collègues et des élèves.
Président de la Commission sco-
laire, Robert Cattin a rappelé
que la carrière de M. Willemin
avait commencé dans son vil-
lage natal le 11 novembre 1959.
A l'époque, la pénurie d'ensei-
gnants avait nécessité une for-
mation accélérée pour des can-
didats possédant un autre ba-
gage professionnel. M. Willemin
avait saisi cette opportunité qui
s'avéra bénéfique puisque
l'école des Bois a pu compter
pendant tant d'années sur un
pédagogue compétent et à
l'écoute de chacun. Il fut titu-
laire de la classe supérieure, puis

M. Willemin une dernière fois au milieu de ses élèves. (bt)

de celle de degré moyen, tout en
assumant la fonction de direc-
teur d'école.

Au nom de la commune re-
connaissante, le maire Jean-
Louis Boichat lui a remis UQ,
présent tout en soulignant que
c'est à l'heure de la retraite que
l'on pense le plus au mérite des
enseignants. Il donna ainsi un
sens particulier à son témoi-
gnage de gratitude.

L'inspecteur cantonal Char-
les Moritz apportait les remer-
ciements du ministre Gaston
Brahier. Il s'est attaché à définir
le rôle de l'enseignant, disant
notamment au travers de cita-
tions que l'on enseigne ce que
l'on est. Il ne manqua pas de
souligner le caractère droit, so-
lide et disponible de M. Wille-
min, qui dû en fin de carrière af-
fronter d'importants recyclages
imposés par l'école moderne.

Vœux et témoignages d'ami-
tié furent exprimés tout à tour

par Maurice Jecker au nom du
Syndicat des enseignants, par
Simone Chapatte et Olivier Boi-
chat au nom de ses collègues, et
par Lidwine Jeanbourquin qui
représentait la paroisse. La
grande personnalité, les qualités
chrétiennes et la sereine assu-
rance du nouveau retraité ont
été mises en évidence, sans ou-
blier son épouse qui l'a appuyé
tout au long de sa carrière.

Dirigé par Philippe Joliat au
piano, un groupe d'élèves de 5e
à 9e a chanté le temps qui passe,
de Michel Fugain, et Paris avec
«Champs Elysées». M- Wille-
min a pris congé en remerciant
chacun pour tant d'éloges. «Je
n'ai fait que mon métier» dit-il,
souhaitant que l'apport qu'il a
fait à ses élèves leur soit d'un
bon service.

Les élèves ont ensuite servi un
apéritif aux invités, puis un sou-
per préparé au Centre parois-
sial, (bt)

La famille Kusoglu devrait
quitter la Suisse dimanche

Hasan, Ulas, Aydin et leurs pa-
rents devraient avoir quitté le
Jura et la Suisse dimanche 15
juillet après avoir vu leur de-
mande d'asile rejetée ainsi que
tous les recours qui ont suivi.

Le 16 mai dernier, une quaran-
taine d'élèves des écoles remet-
taient en vain une pétition à la
chancellerie d'Etat pour que
leurs petits camarades kurdes
puissent continuer à partager
leurs jeux en toute sérénité.

SOS Asile Jura soutenue
par la commune de Delémont
tente un «baroud d'honneur»
pour cette famille. Si celle-ci
devait être expulsée par la
force, il est certain que la po-
lice delémontaine ne serait pas
autorisée à participer à la be-
sogne.

Lors d'un récent entretien
lui annonçant qu'elle devait
partir irrémédiablement le 15
juillet, Paul Jubin, le chef de
l'état civil et des habitants a
promis à cette famille qu'elle
pourrait quitter la Suisse di-
gnement.

Or, il y a quelques jours, une
déléguée de l'AJADA s'est
rendue au domicile des Kuso-
glu pour leur rappeler la me-
sure d'expulsion. Sœur Claire-
Marie Jeannottat qui se bat
jour et nuit pour trouver une
solution pour cette famille ap-
parente cela à une mesure d'in-
timidation regrettable qui ne
fait qu'ajouter de la peur au
désespoir de ces gens.

Le 6 juillet dernier, le maire
de Delémont, Jacques Stadel-
mann, écrivait au conseiller fé-
déral Arnold Koller en faveur
de la famille Kusoglu, la com-
mune se portant financière-
ment garante de ces gens. Le
vicaire épiscopal Claude
Schaller de même que l'Evêché
de Bâle par son vicaire général
Anton Cadotsch sont interve-
nus auprès du canton et de la
Confédération afin que la me-
sure d'expulsion soit suspen-
due.

Ce que veut le groupe de
soutien, c'est que le Gouverne-
ment jurassien fasse une de-
mande officielle de permis hu-
manitaire auprès de la Confé-
dération et en cas de refus ,
mette cette famille au bénéfice
d'un permis de séjour.

A ce jour, SOS Asile n'a
reçu aucune réponse écrite
suite à ses diverses requêtes. Le
cas paraît désespéré au vu de la
loi, pourtant les autorités can-
tonales ne semblent heureuse-
ment pas prêtes à renouveler le
coup de force «Musey».

LUEUR D'ESPOIR
Les diverses démarches entre-
prises ces tous derniers jours
auprès du Conseil fédéral
pourraient provisoirement
avoir un effet suspensif sur la
mesure d'expulsion. Un coup
d'épée dans l'eau si le canton
ne s'engage pas formellement
pour le maintien de cette fa-
riiille kurde dans le Jura .

GyBi

L'insupportable
attente

Semaine d'étude
On rencontre des chauves-sou-
ris dans toutes les régions du
canton du Jura aussi bien en
montagne qu'en plaine. Durant
l'été, des cavités dans les troncs
d'arbres, des fissures de rochers
ou de murs mais surtout les gre-
niers, les toits leur servent
d'abri. Les mâles vivent sou-
vent isolément alors que les fe-
melles se regroupent en colo-
nies pour la mise bas et l'éle-
vage des jeunes. On compte une
quinzaine d'espèces dans le
canton du Jura (27 pour l'en-
semble de la Suisse).

Du 16 au 20 juillet , une étude
des chauves-souris aura lieu
dans les Franches-Montagnes,
afin de recenser les différentes
espèces présentes, et déterminer
certaines caractéristiques de
leur biologie. Des recherches
auront lieu dans plusieurs sec-
teurs de la région et aussi dans
certains villages. Les responsa-
bles de la recherche lancent un
appel à la population afin
qu'elle leur signale les endroits
connu où les chauves-souris ont
élu domicile. Les informations
reçues seront traitées confiden-
tiellement afin de garantir une
efficace protection de ces petits
mammifères volants. GyBi

• Tous renseignements sont a
signaler au correspondant ré-
gional du centre de coordina-
tion pour l'étude et la protec-
tion des chauves-souris, Michel
Blant à Vicques, tél. (066)
35.66.66 ou à l'Off ice des eaux
et de la protection de la nature
à Saint-Ursanne, tél. (066)
55.36.66. Pour le Jura bernois
ces renseignements peuvent être
communiqués à Yves Leuzin-
ger aux Reussilles, tél. (032)
97.55.14.

Les chauves-
souris

sous toutes
les coutures

Précipitations trois fois
plus abondantes qu'en 1989

Le mois de juin a été particuliè-
rement arrosé dans Les
Franches-Montagnes avec des
précipitations qui ont été trois
fois plus abondantes qu'au mois
de juin de l'année précédente.

Il y a eu 17 jours avec des pré-
cipitations (13 en juin 89); va-
leur de ces précipitations: 231,7
mm (84,6 mm).

La température maximale a
été de 24 degrés contre 23 degrés
en 1989. Quant à la température

minimale, elle s'est élevée à 5 de-
grés contre 3 en 1989. (y)

Humide mois de juin

Rosine Jeanbourquin
de Saignelégier...

... qui vient d'obtenir le bre-
vet f édéral de technicienne en
marketing après une année
d'étude à l'école «Sawi» de
Lausanne.
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Madame Alix de Diesbach-de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Jean-François et Anne

de Chambrier-de Diesbach et leurs enfants, Jacques,
Caroline, Alexandre et Frédéric;

Monsieur et Madame Roger et Nicoletta
de Diesbach-Sztachelski et leurs fils,
Gilles, Romain et Simon;

Monsieur Nicolas de Diesbach,

les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès du

Commandant de Corps

Roch de DIESBACH
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et
ami, survenu le 12 juillet 1990, à La Schùrra.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg, le samedi 14 juillet 1990, à 9 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

Le défunt repose à La Schùrra, où une veillée de prières
aura lieu vendredi soir. 13 juillet, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
l'Office familial, Fribourg, cep 17-344-3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ 17-001600

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Là-haut, c'est la vie, Là-haut,
c'est la paix.

Monsieur Edouard Biéri-Huguenin et ses enfants:
Georges-Edouard Biéri, à Lutry.
Richard et Elfriede Biéri et leurs enfants,

à Cormondrèche,
Claude-Alain Biéri, au Landeron;

Madame et Monsieur Georges Cattin-Huguenin
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Léni Huguenin, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame Mady Huguenin et ses enfants, à Colombier;
Madame Georgette Biéri, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Joseph Maïno-Biéri,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marie Biéri, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de Monsieur Paul Biéri;
Les enfants de Monsieur Jean Biéri;
Monsieur et Madame Pierre Biéri, à Berne,

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

Madame
Edith BOBIM ER

née HUGUENIN
leur chère et regrettée compagne, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 76e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 10 juillet 1990.
Tilleuls 5

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103:2.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les très nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus lors de la mala-
die et du décès de

MONSIEUR JEAN CATTIN
nous exprimons nos vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs messages; leurs envois
de fleurs, leurs dons, leurs offrandes de messes nous ont
été d'un précieux réconfort durant cette douloureuse
épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre sin-
cère gratitude.

SAIGNELÉGIER, juillet 1990

YVONNE CATTIN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

. 14-071983

Une présence,
un message,
un don,
des fleurs, >
sont autant de témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR EDOUARD STAUFFER
sa famille, profondément touchée, vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1990.
28-125228

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

MONSIEUR ROLAND BOTTERON
remercie de tout cœur tous les amis et connaissances qui
l'ont entourée durant sa maladie et qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle a apprécié avec
émotion l'estime, l'affection et l'amitié que chacun por-
tait à son cher disparu.

SONVILIER, juillet 1990.
. 93-65569

t O  
vous que j 'ai tant aimés sur la

terre; souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage,
le Ciel notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que je
vous attends.

Madame et Monsieur Giovanni Pintaudi et leurs enfants
Danièle et Enza,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, â La
Chaux-de-Fonds et en Italie, ont le chagrin de faire part du
décès de

Rosario PINTAUDI
leur bien cher fils, frère, neveu et cousin que Dieu a repris
à Lui, après une longue maladie, supportée avec courage,
dans sa 20e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1990.

Une messe sera célébrée vendredi 13 juillet à 20 heures en
l'Eglise du Sacré Cœur à La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs, mais les personnes désirant honorer le souvenir
de Rosario peuvent penser aux Jeunes en difficulté,
cep 23-2609-7.

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

LA BRÉVINE Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Madame et Monsieur Charles Nicolet-Matthey:
Madame et Monsieur Alfred Muller-Nicolet

' et leurs enfants:
Daisy et son ami André,
Annie,

Monsieur Frédéric Nicolet, aux Verrières;
Madame Rose Stauffer et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Pellaton,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne MATTHEY
née PELLATON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 89 ans, après une
pénible maladie.

LA BRÉVINE, le 12 juillet 1990.

Le culte sera célébré le samedi 14 juillet, à 14 heures, au
Temple de La Brévine, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Nicolet
2125 La Brévine

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

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Elena COSTANTINI
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
67e année.

SAINT-IMIER, le 11 juillet 1990.

La messe d'enterrement aura lieu vendredi le 13 juillet
1990, à 14 h, en l'église catholique-romaine de Saint-lmier.

¦ 93-55354

MONSIEUR CHARLES SAUTER ET FAMILLE.

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et
parente

MADAME LILY SAUTER-JEANMAIRE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA SECTION
DES AGENTS DE TRAIN

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part

du décos de son collègue
et ami

Charles
GENOLET
survenu à l'âge de 59 ans.

lors d'un tragique
accident de montagne.

28-126233 I

LE VÉLO CLUB
EXCELSIOR

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charles

GENOLET
membre honoraire.

Le Comité
28-125234

LA SECTION NEUCHÂTELOISE
DES MEMBRES DE LA FSAI
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann STUDER
ingénieur

et adresse toute sa sympathie au bureau d'architecture
R. + P. Studer S.A. membre de la FSAI

28-126227

LE GROUPEMENT DES
ARCHITECTES NEUCHÂTELOIS GAN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann STUDER
ingénieur

père et frère de MM. Pierre Studer président
et Roland Studer président d'honneur du GAN.

28-125226

LES COLLABORATEURS DU BUREAU
D'ARCHITECTURE R.¦+ P. STUDER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS ET NEUCHÂTEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann STUDER
ingénieur

frère et père de Roland et Pierre Studer.
28-125225
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PRO TICINO
SECTION DU.LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Léon

NOTARI
membre actif

de notre société.
28-141787

NEUCHÂTEL 

Aux commandes de son bateau
à moteur, M. M. B. de Saint-
Biaise naviguait sur le lac de
Neuchâtel sur une ligne sortie de
la Broyé - port des Jeunes
Rives. A environ 200 mètres au
large du port précité, dans la
zone riveraine extérieure, il a

coupé la route au véliplanchiste
M. R. C. de Bevaix, qui tirait un
bord sur une ligne Portalban -
port des Jeunes Rives. Le véli-
planchiste heurta la proue bâ-
bord du bateau à moteur. Per-
sonne ne fut blessé mais il y eut
des dégâts.

Accident de navigation

MARIN
M. Hugo Misteli , 1913
M. Louis Cogniasse, 1926
LES GENEV.-S/COFFRANE
Mme Edith Bôbner, 1915
SAINT-BLAISE
M. Henri Flachsmann, 1907

DÉCÈS COLOMBIER

M. M. B. de Colombier circulait
hier vers 7 h rue des Vermes en
direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Sentier, son auto
est entrée en collision avec le cy-
cle de M. Patrick Kummer, 23
ans, de Bôle qui arrivait de la
droite. Légèrement blessé, le cy-
cliste a été transporté à l'Hôpital
de La Providence à Neuchâtel
par ambulance.

Cycliste blessé

AVIS MORTUAIRES 



«Mon œil»: le pointTV - À PROPOS

Ou en est-on avec «Mon œil»?
On avait d'abord entendu par-
ler de sa disparition , puis de sa
prolongation jusqu 'à la fin de
l'année avec l'équipe actuelle,
Valérie Bierens de Haan et Mi-
chel Dami. Après quelques an-
nées somme toute fort heu-
reuses (dans la diversité des su-
jets, 4 ou 5 par émission, le té-
léspectateur retient surtout ce
qui lui plaît) il faut repenser
une émission régulière surtout
si l'équipe de production doit
changer.

L'important est de mainte-
nir l'esprit de recherche, le
goût de l'insolite, le sens de
l'humour sans perdre le poten-
tiel informatif. Il faut donc
conserver cet esprit qui permet

a de jeunes teleastes ou ci-
néastes de se «faire la main»...

«Mon œil», comme «Temps
présent», «Tell quel», «Viva»,
«Spécial-cinéma» et d'autres
doit être présenté par l'un de
ses responsables, au moins
succinctement. Car les habi-
tudes se prennent vite en télé-
vision, par la rigidité des cases-
horaires, les exigences de du-
rée. En développant trop som-
mairement la présentation de
la dernière édition, sur la seule
idée de voyage, Valérie Bierens
de Haan a eu tort.

Le dernier sommaire com-
prenait une émission française
(«Sourd et musicien»), deux
d'ici («Destination inconnue»
et «A la recherche du grand-

père africain»), une française
encore («Les abeilles de l'opé-
ra») et une américaine («Dou-
ble dutch», uniquement en
version originale). Dire d'où
provient l'émission, signaler la
différence entre un produit-
maison et un achat est tout de
même assez important.

Et pourtant , il y a ainsi
l'amorce d'une formule modi-
fiée. Peut-être faudra-t-il
changer le titre, un «regards»
par exemple maintenant la fi-
liation avec «Mon œil», con-
server les qualités de la
conception de l'émission rap-
pelées plus haut et introduire
dans- la durée des sujets une
bien plus grande souplesse.
Imposer, pour tout sujet, une

dizaine de minutes a plus ou
moins deux près, c'est certes
créer les conditions pour un
exercice de rigueur, mais en
même temps faire allonger la
sauce si le sujet est fragile et lé-
ger ou obliger à trop de rac-
courcis s'il met enjeu quelques
idées importantes.

On peut donc se demander
si le successeur de «Mon œil»
pour 1991 ne devrait pas deve-
nir une émission qui élargirait
l'éventail des durées, en allant
franchement de 4/5 minutes à
15/20 minutes.

Freddy LANDRY

• Reprise samedi 14 juillet, à
10 h 55 sur TSR
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Viva

Le blues des Corses.
12.00 Tennis

(Suisse i tal ienne).
Open de Suisse, quarts de
finale en direct de Gstaad.

12.15 Lesjours heureux (série)
Une rupture difficile.

12.45 TJ-midi
•13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Changements.
14.35 Un singe en hiver

Film d'H. Verneuil (1962),
avecJ. Gabin ,J.-P. Bel-
mondo. S. Flon .etc.

16.15 L'imagination au galop
Nés du feu.

16.40 Laramie (série)
Pour le meilleur jusqu 'au
pire .

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
Boulettes de pommes de
terre farcies.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Femmes asiati ques: la tra-
dition ou la mort.

A 20 h 30

Les tribulations
d'un Chinois
en Chine
Film de Phili ppe de Broca
(1965), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Ursula Andress, Jean
Rochefort , etc.
Arthur Lempereur , héritier
d'une énorme fortune , a
goûté , à 30 ans, tous les plai-
sirs. Il n 'a pas trouvé le bon-
heur. Il cherche à se suicider.

22.05 TJ-nuit
22.15 Shoah

3k partie.
0.40 Bulletin du télétexte

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comi que américaine
14.00 La Dolce Vita

Comédie dramatique n,b
franco-italienne de Federi-
co Fellini, avec Marcello
Mastroianni , Anita Ek-
bere, Anouk Aimée et Ma-
galf Noël (1959)

16.55 Peter Pan
17.15 Toby Mac Teague

Comédie dramatique cana-
dienne de Jean-Claude
Lord (1985)

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Qu'elle était
verte ma banlieue
Comédie TV américaine de
Robert Day, avec Carol Bur-
nett , Charles Godin et Alex
Rocco (1978). Dorothy et Jim
décident un jour de quitter
l'agitation de New York et de
s'installer en banlieue avec
leurs trois enfants. Le calme, la
verdure, la vie simple, com-
ment n'y avaient-ils pas pensé
plus tôt? Mais leur -nouvelle
existence leur réserve bien des

i surprises , des voisins pénibles
aux interminables trajets en
voiture en passant par les an-
goisses du jardinier débutant...

21.55 Down Town
Série policière américaine

22.40 La petite voleuse
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Miller, avec
Charlotte Gainsbourg, Si-
mon de la Brosse et Didier
Bezace(1988)

0.35 Samantha
Film classé X

1.55 Enquête sur une passion
Drame américain de Ni-
cholas Roeg, avec Art Gar-
funkel , Theresa Russel et
Harwey Keitel (1979). Une
œuvre dense et profonde, le
récit d'une passion destruc-
trice

7.50 Passions (série)
Lettre àTania.

8.15 Télé shopp ing
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopurdy
11.55 Tourne/... manè ge
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
12.58 Faisons la route ensemble
13.00 Journal - Météo
13.30 Trafic infos - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton)
14.25 Tribunal (série)

Pour le meilleur et pour les
coups.

14.55 Club Dorothée vacances
16.45 Chips (série)
17.35 Hawaii police d'Etat (série)

Les otages.
18.25 Une famille en or
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

Intervilles
Le stid est à l'honneur ce soir
et la guerre est-ouest sera
chaude ! Cannes, une des cités
phares de la Côte d'Azur , af-
frontera en effet Pamiers, ville
de l'Ariège, située à 60 kilo-
mètres de Toulouse.

22.30 Boxe
Championnat du monde
des superwelters. en direct
d'Annecy.

23.35 Tous en boîte (feuilleton)
0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Mont Royal (feuilleton) '

Larmes de sang.
1.40 Info revue
2.40 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.15 Histoires naturelles

La pêche^ la graine.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de FÀ2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleto n)

Princi pe douteux.
14.10 Larry et Balki (série)

La grève du loyer.
14.45 Tour de France

Journée de repos - Course
en tête.

15.45 Meurtres dans l'espace
Téléfilm de S. Htlliard-
Stern, avec W. Brimlev,
A. Hill ,  M. Balsam , etc.

17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades

du Tigre (série)
SOS Tour Eiffel.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo

A20 h40

Héritage oblige
Le bonheur . Mesdames.
Deux femmes, inquiètes des
menaces qui pèsent sur des
hommes de leur entourage ,
demandent aide et protection
à l'agence Confiance .

21.35 Euroflics
Ces chers petits anges.

22.30 Edition de la nuit • Météo
22.45 Journal du Tour
23.05 Saint Michel avait un coq

Film de P. et V. Taviani
( 1972, v.o. sous titrée),
avec G. Brogi, R. Scarpa ,
V. Fantoni , etc.
Durée: 90 minutes.

2.00 Magnétosport
Rugby : Nouvelle-Zélande
- Ecosse.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdvnamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert
14.30 Sous la forêt, la plage

Documentaire .
15.00 Lady Blue (série)
15.50 40 à l'ombre de la Trois
17.30 Toin Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Les rois maudits

A 22 h 20

Thalassa
Le solitaire .
Le réalisateur Jean-René Ke-
ruzore décide , en 1988, d'en-
(reprendre la Course de l'Au-
rore en solitaire . Il rachète un
bateau qui a déjà une longue
histoire: fabri qué pour Tabar-
ly, il a déjà partici pé deux fois j
à cette course , en 1980 et 1987.

23.10 Soir 3
23.35 Escrime
23.55 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.55 Magellan
9.10 Hôtd
9.40 Mémoires d'un objectif

10.40 Racines
10.55 Mon œil
11.30 Tennis (TSI)
11.45 Les grandes batailles

du passé
12.45 TJ-flash

6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à Peau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l' escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

i
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9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.30 Journa l de midi. 13.05
Euro-parade. 14.10 Rcniflard 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 Journal des renions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les

jardins du casino. 22.05 Soirée
| d'ouvert ure des Francofolies

1990. 0.05 Couleur 3.
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fi 8.45 Dis-moi demain. 9.30 La

ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indé pendants. 12.30 En-
| trée public. 13.05 Musimag. 14.05

Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine : cinéma et com-
munication.  18.35 JazzZ. 19.45 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals: semaines musicales
de Berlin 1989. 22.30 Démarge .
0.05 Notturno.

*&_? Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
. Journal du matin. 8.30 Zum
j ! 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 régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00

I

Hôrspielabend. 20.05 Weltunter-
gang. 22.00 Nachtexpress. 2.00
Club de nuit .

Cm France musique

7. 10 Les matinales. 8.45 Au jour
Y le jour. 9.30 Le matin des musi-
,.i ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
[' 12.30 Magazine international.

14.00 Côté jardin: magazine de
l'opérette. 15.00 Histoire d'œu-

i vres. 16.30 Première s loges. 17.30
, : Le temps du jazz en vacances:
' , Stan Getz et la bossa nova. 18.00
; • Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03
[j Gravures. 19.07 A la fraîche.
: | 22.00 Concert. 0.30 Poissons d'or.

/̂ ^̂ F̂ uence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.4S Ma-
gazine politi que. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi.

Ĥp#-
:> 
Radio jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrangères. L2.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn'occase. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.
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12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Un drôle de kidnapping
15.05 Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.40 Le tueur de la nuit
22.25 L'inspecteur Derrick
23.25 Un drôle de kidnapping

/3&\ "8"
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie

Gardez le sourire .
13.55 D' Marcus Welby

le doux nom de la paix.
14.45 L'Elysée au-delà du perron
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo

Le chemin de Laredo.
18.10 Cher oncle Bill

Le faux départ.
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy

Etre amoureux.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le premier baiser.
20.35 Un tueur dans New York

Téléfilm de J. Taylor , avec
M. Shecn .J. Sait ,
E. Egan.

22.10 Clair de lune
Mariage secret.

23.00 Les années coup de cœur
Le coup de fil.

23.30 Avec ou sans rock

J| La sept

14.30 Italien. 15.00 La bête lumi-
neuse (film). 17.00 Images. 17.10
Ateliers d'artistes. 18.00 Le com-
pagnon secret (film). 19.00 La
jeune fille et la mort. 19.30 Les
instruments de musique et leur
histoire . 20.00 Propaganda. 21.00
Mister Swing (film). 22.15 Elle est
là. 23.30 Bons baisers d'Avi gnon.

10.55 Leichtathletik. 12.00 Ten-
nis. 18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Die Fraggles. 19.00 Alpen-
touren. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 De gruen Tuume. 20.15 Ak-
tenzeichen : XY... ungelôst. 21.15
Dekalog IL 22.15 Tagesschau.
22.30 Zeitspiegel. 23.20 Eins zu
Eins. 23.50 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. 23.55 Nachtbulletin.

(( ÂRP|j) Allemagne I

12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
... und das Leben geht weiter.
15.35 Das Redit zu lieben. 15.45
Keine Angst vor grossen Tiere n
(film). 17.00 Papi , was machst du
eigentlich den ganzen Tag ? 17.25
Rcgional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gustav Adolfs Page
(film). 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Wcnn die
Gondeln Trauer tragen (film).

13.45 EURO. 14.15 Mehr
als nur Spiele ? 14.45 Dschungel-
Olympiade. 16.05 Bugs Bunny
zum 50. 16.30 Kleine Abcnteuer.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Ohara . 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
tenzeichen : XY... ungelôst. 21.15
Die Pyramide. 21.45 Heute-Jour-
nal.- 22.15 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 23.20 Sho-
gun. 0.25 Doc (film).

0̂1 Allemagne 3

15.40 Ailes Gluck dieser Erde
(film). 17.30 Konsument und pri-
vater Haushalt. 18.00 Theseus.
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Gerichtstag. 20. 15
Menschen unter uns. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Châ-
teauvallon. 23.25 Jazz-Zeit. 1.25
Nachrichten.

12.00 Tennis. 17.30 II cammino
délia libertà. 18.10 Per i bambini.
18.30 I ti podi. 18.50 Italia '90.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Un animale ad
ogni costo. 21.10 Antonio Ciocca-
relli : verdura e affini. 22.50 TG
sera . 23.00 La donna del traghetto
(film). 0.25 Teletext notte.

RAI ,talie '
7.00 Sonate di ' Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10,15 II mio amico
Benito (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Mia sorella Sam. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TG 1-Tre minùti di...
14.00 TG 1-Mondiale. 14. 15-
L'America si racconta. 15.40 Big !
Estate. 16.40 Tao Tao. 17.30 I
fratelli Karamazov. 18.10 Oggi al
Parlamento. 18.15 Scherma. 18.45
Santa Barbara. 19.40 TG 1-Mon-
diale. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 II segreto del
Sahara. 22.15 Telegiornale. 22.25
Tempesto su Washington (film).
0.05 TG 1-Notte. 0.55 Scherma.

20.00 Informativos. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Détective privado.
22.30 Viva el espectaculo. 23.50
El autoestopista. 0.20 Diario.

*w *
EUROSPORT
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6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Tour de
France. 11.00 Golf. 12.00 Tennis.
18.30 Weekend preview. 19.00
Tour de France. 20.00 Tennis.
21.00 WWF prime time wrestling.
22.30 Formula 1 motor racing
Grand Prix of Britain. 23.00 Trax.
1.00 Golf. 2.00 Trans world sport.



Smog et tourisme menacent
le Grand Canyon

On consomme de plus en plus d'électricité dans les
villes américaines et cette situation commence à
avoir des effets désastreux sur le Grand Canyon, un

des lieux de vacances préférés des Américains, pro-
fond de 1,6 km, large de 16 km et qui s'étend sur 320
km dans le désert du nord de l'Arizona.

La pollution urbaine de Los Angeles joue un rôle certain dans la décrépitude du célèbre
Grand Canyon. (Imp)

A 130 km de ce site , une énorme
centrale électri que brûlant du
charbon rejette en effet 11.2
tonnes par heure de dioxyde de
soufre, parce qu 'elle n 'est pas
équipée de systèmes d 'élimina-
tion des déchets. A 400 km à
l' ouest s'étale Los Angeles , en-
vahie par le smog. Au nord-est.
on trouve un barrage de retenue
sur la rivière du Colorado , per-
mettant de répondre à l'énorme
demande d'électricité des cen-
tres urbains situés à des cen-
taines de kilomètres.

En plus de ces installations , le
Grand Canyon doit faire face à
l'affluence de visiteurs. 33% en
plus par rapport à l' année der-
nière. L'accès au site pourrait
être limité. Certains jours , un
brouillard bleu envahit le Ca-
nyon , dissimulant à la vue l' au-
tre extrémité.

MENACES
Pour un groupe d'écologistes , le
Canyon est menacé, «par toute
cette accumulation d'activités
dont on n 'avait pas prév u les
conséquences» . La cause de
cette pollution : deux centrales
électriques situées au centre du
Canyon (la centrale Navajo et le
barrage Glen Canyon).
L'Agence pour la protection de
l' environnement estime que la

pollution causée par ces deux
installations nuit  gravement à la
beauté du paysage que les tou-
ristes sont en droit d'attendre.
L'Agence pourrait de ce fait for-
cer la centrale Navajo à installer
un dispositif permettant île ré-
duire ses rejets toxiques .

SMOG
Le projet Sait River de gestion
de la centrale pour les compa-
gnies d'électricité juge que ses
centrales ne polluent pas le Ca-
nyon dont le mauvais état est
davantage dû selon lui au smog
de Los Angeles. Selon le porte-
parole du projet , les centrales
sont conformes aux normes et
ne rejettent que 270 tonnes de
dioxyde de soufre par jour.

George Miller , membre du
Congrès , a déposé un projet de
loi pour la protection des plages
aux abords du fleuve, dont le dé-
bit peut varier de 3000 à 30.000
mètres cubes par seconde en une
journée. Les dirigeants du ser-
vice public s'y sont opposés, af-
firmant que cela aurait pour
conséquence d' augmenter le
prix de l'électricité. Cependant ,
les écologistes pourraient ga-
gner la bataille dans la mesure
où la protection de l'environne-
ment rencontre de plus en plus
la faveur du public.(smc-ap)

Les hormones de croissance
pour raffermir les muscles

IMPARMED

Des injections d'une hormone de
croissance aux personnes âgées
peuvent contribuer à raffermir
leurs muscles, à faire fondre leur
graisse et à stopper les ravages de
la vieillesse, selon une étude pu-
bliée par le «New England Jour-
nal of Medicine». Cependant,
elle n'a aucun effet sur la baisse
de l'acuité visuelle et la mort des
cellules du cerveau. Et ces injec-
tions coûtent cher: 20.000 francs
par an pour une personne de 70
kilos.
L'étude a été conduite sur 21
hommes en bonne santé ayant
entre 61 et 81 ans. Douze d'entre
eux - des volontaires - ont reçu
de cette hormone tandis que les
neuf autres n'étaient pas traités.
Les personnes du premier grou-
pe témoin ont déclaré qu 'elles se
sentaient beaucoup mieux et
plus fortes. Leur masse muscu-
laire a augmenté de 9%, leur
masse graisseuse a diminué de
14% et leur peau est devenue
sept fois plus épaisse.

Les experts précisent qu 'il ne
s'agit là que d'une première ex-
périence et que d'autres devront
être effectuées avant que ce trai-
tement ne soit généralisé.

Dans l'éditorial qui accom-
pagne la publication de l'étude ,
le docteur Mary Lee Vance de

l'Université de Virginie parle
d'«un important début». Mais
elle remarque qu 'il reste «beau-
coup de questions sans réponses
concernant l'utilisation de l'hor-
mone de croissance chez les per-
sonnes âgées et chez les adultes
présentant une carence de cette
substance . Son utilisation , dans
l'immédiat ou dans le futur, ne
se justifie pas encore ».

On ne sait toujours pas quels
effets ces injections ont sur le
métabolisme, si elles améliorent
réellement les fonctions muscu-
laires, à quel âge le traitement
peut débuter et de quelle quanti-
té les personnes ont besoin. Bien
qu 'aucun effet secondaire im-
portant n'ait été décelé par les
expériences, le taux de glycémie
des volontaires avait légèrement
augmenté. L'administration de
cette hormone à des personnes
ayant déjà un problème de cette
nature doit donc se faire avec
prudence .

L'auteur de cette étude, le
docteur Daniel Rudman. pré-
voit d'utiliser l'hormone de
croissance sur des personnes
âgées fragiles , et plus particuliè-
rement celles devant subir une
opération chirurgicale. La sécré-
tion de cette hormone diminue à
partir de l'âge de 30 ans. (dh-ap)

Sculpture au lac Majeur
A L'AFFICHE

Perrin invité à l'exposition nationale de Gambarogno/TI
L'exposition nationale de sculpture de Gamba'
rogno «G 90», réunit sur la rive suisse du lac
Majeur, les œuvres de 42 sculpteurs. Parmi
eux, Camesi, Delachaux, Marianne Grunder
René Kiing, Raboud et notre concitoyen Fred
Perrin.
1968, 1976, 1982, 1990, quatre dates qui oui
marqué de manière significative la sculpture
suisse, tout en regardant vers l'Italie, «ber-
ceau, d'ailleurs, de nos origines culturelles»
relèvent les organisateurs . «Et, poursuivent-
ils, G 90 existe dans le seul but de faire com-
prendre à quel point il est important de vivre
avec les artistes et de comprendre le signifié
de leurs œuvres.»

La constance, l' ouverture , de la municipa-
lité de Gambarogno sont à relever. L'exposi-
tion rassemble cette année, les sculptures de
42 créateurs renommés pour leur maîtrise
tant sur la pierre , le fer. le bronze, que dans
«l'installation». .

Fred Perrin . rappelons-le , a fait ses études
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds; à
l'Académie Brera de Milan avec Marino Ma-
rini, puis à l'Institut suisse de Rome. Prix de
la Fondation Kiefer-Hablitzel, Bourse fédé-
rale . Prix du Musée de La Chaux-de-Fonds,
Prix André Susse, Paris, .1974, Prix de la
Biennale internationale de Budapest en 1978,
Fred Perrin présente à Gambarogno une œu-
vre majeure, la conversion en termes de gra-
nit , de la force du paysage ambiant.

D. de C.
• «G 90» 6574 Vira-Gambarogno/TI;

jusqu'au 14 octobre «Môtiers 85», une des œuvres du sculpteur.
RU486: de nouvelles applications

Le RU486 (la pilule abortive)
est utilisé en France pour inter-
rompre médicalement une gros-
sesse non désirée et constitue
donc une solution autre que
l'avortement par aspiration.

«Mais l'IVG ne constitue sans
doute qu'une étape dans la vie
de cette molécule», a déclaré le
Dr André Ulmann, directeur de
recherche clinique chez Rousscl-
Uclaf. Il a fait état de plusieurs
études préliminaires, illustrant
d' autres utilisations potentielles
du RU486. Cette molécule
pourrait tout d'abord permettre
de ramollir le col de l'utérus
avant une aspiration utérine.
Une étude, menée chez 40 fem-
mes, a en effet montré que l'as-
piration était significativement
plus facile dans le groupe de
femmes ayant pris le RU486.

Administré au terme de la
grossesse, le RU486 pourrait fa-
ciliter le déclenchement artificiel

de l'accouchement en rendanl
l' utérus plus sensible à l'ocyto-
cine (produit utilisé jusqu 'à pré-
sent dans ce cas).

Enfin , en cancérologie, le
RU486 pourrait apporter une
aide pour traiter certaines tu-
meurs comportant des récep-
teurs de la progestérone: ménin-
giomés, certains cancers du sein
très évolués.

Mais toutes ces études sont
encore préliminaires. Pour l'ins-
tant , l'IVG médical reste la seule
indication officielle du RU486
qu 'il faut obligatoirement asso-
cier à un autre produit (prosta-
glandinc) pour obtenir une effi-
cacité maximale évaluée à 96%.

Cette méthode ne s'adresse
pas à tout le mondé: sur 30.000
femmes y ayant eu recours , deux
accidents vasculaires graves (un
infarctus et un trouble du
rythme ventriculaire cardiaque)
se sont en effet produits , (dp-ap)

Ouf! Enfin...BILLET

Ouf! Elles sont là, ces vacances
que l'on attend... depuis le retour
de celles de l'an passé! Le temps
quasi automnal de ces dernières
semaines a un peu beaucoup ra-
battu certains enthousiasmes et
même le retour des jours , qui de-
vait faire basculer la météo vers le
chaud , d'après certains connais-
seurs, n'a pas tenu ses promesses.

Allons-y quand même gaie-
ment, surtout si l'on part pour de
lointains pays, pour des plages
maritimes algueuscs ou envahies
par des moustiques avides de
sang frais. On s'y fera quand
même quelques plaisirs et une
moisson de souvenirs. Même s'il
pleut et vente là-bas, on écrira

aux copains restes au pays des
cartes postales ensoleillées!

Ces souvenirs, il faudra bien
les conserver. Quoi de mieux , dès
lors, que l'image captée sur place :
fixe par la photo, animée par la
vidéo. Dès lors, c'est un peu.
d'après ce que j 'ai entrevu l' autre
jour , la ruée sur les caméras et ca-
méscopes.

On choisit, bien sûr , ce qu 'il y a
de mieux et l'on bénéficie de sur-
croît d'explications sommaires
sur l' utilisation de ces merveil-
leuses petites machines pleines de
boutons à ne plus savoir trop
bien sur lequel presser quand il y
a trop ou trop peu de lumière,
pour filmer en contre-jour, pour

économiser la batterie, pour que
la balance des blancs soit tou-
jours bonne, pour arrêter les
prises de vues avant de balayer
des carrés d'herbe ou de maca-
dams, involontairement , bien en-
tendu.

Autre ruée sans doute: vers les
solariums, afin de brunir au
moins un peu les peaux encore
trop laiteuses. Car là-bas, sous le
soleil, des foules de bronzés, éta-
lées sur le sable fin. attendent les
nouveaux arrivants et l'on ne
voudrait pas être de ceux aux-
quels ils s'apprêtent à crier:
«Bienvenue au culs blancs!» .

JEC

La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 18 h . 20 h 45. Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 16 h . 18 h 30.21 h. Re-
tour vers le futur 3 (pour tous ) .
Scala: 21 h. Stanley et Iris (12
ans): 18 h 45. Rêves (12 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15 ,
23 h . Retour vers le futur 3
(pour tous); 2: 15 h. 20 h 30,
23 h . Hiver 54, l'Abbé Pierre
(pour tous): 17 h 45. Stanley et
Iris (12 ans); 3: 15 h , 17 h 45,
20 h 30. 23 h (toutes les séances
en VO). Miss Daisy et son
chauffeur (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h. 20 h 45. 23 h , Eins-
tein Junior (pour tous); 18 h
15. La voce délia lima (12 ans) .
Palace: relâche.
Rex: 15 h. 18 h 15. 20 h 30. 23
h. L'orchidée sauvage ( 16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,
23 h. (toutes les séances en
VO). Attache-moi (18 ans) .

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Cy-
rano de Bergerac.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe : relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Les
dieux sont tombés sur la tète 2.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Les grandes séries télévisées à
succès ont quitté le petit écran
pour l'été. Mais ceux qui res-
sentent l'envie de passer leurs
vacances en compagnie de
leurs héros favoris peuvent le
faire grâce au livre.

Côte ouest
«Des voisins dangereux»

Gary Ewing, divorcé depuis 17
ans de Val s'est réfug ié sur la
côte ouest, loin de Dallas. Soli-
tude et angoisse pour elle, dés-
espoir et alcoolisme pour lui.
Mais ils se retrouvent, réap-
prennent la confiance mutuelle
et veulent défendre leur nou-
veau bonheur.

Le premier livre publié en
France d'après cette série, dû à
Mary Ann Cooper.
• TF1 Editions

Santa Barbara
«Des œillets pour Kelly»

Troisième volume de la série,
dû à Joan Summers, cette
chronique de la ville de Santa
Barbara commence comme un
roman de série noire .

Meurtres en série où paraît
impli quée la puissante famille
Capwcll, mais aussi intrigues
amoureuses sont les ingré-
dients de ce récit, (dn)
• TF1 Editions et Générique

LECTURE

LE LANDERON
Vieille Ville: 20 h 30. concert
de l'Orchestre à cordes de la
Bohème du Sud (Lully, Men-
delssohn. Grieg).
COUVET
Salle des conférences: 20 h 30,
concert des Jeunesses musi-
cales de Delémont (œuvres de
la Renaissance à nos jours).
LA CÔTE-AUX-FÉES
Temple : 20 h, concert d'orgue,
par S, Ciavarolo.

AGENDA CULTUREL



Un peu
de monnaie?
Lu publication de l'indice du marché
de l'emploi aux E.U. vendredi passé
(5.2% en juin contre 5.3". o précé-
demment) n\iura pas donné une
nouvelle pulsion au billet vert. A u
contraire, la monnaie américaine
languit jour après jour à l'image
d'une économie qui l'ait paraître des
signes d'essouff lement. A l'opposé.
le marché s 'est signalé en ce début de
semaine par l'ascension vertigineuse
du sterling. Attention au retour de
manivelle!

LE DOLLAR
Une hausse des taux d'intérêts
n 'étant pas po ur demain (bien au
contraire), la devise américaine s 'est
montrée bien hésitante ces jours pas-
sés. A Fr. 13810/20 en cours de
séance mercredi, elle clôturait a Fr.
1.3970/80. Jeudi à l'ouverture des
échanges, le dollar s 'aff ichait à nou-
veau au-dessus de la barre des Fr.
1.40. soit Fr. 1.4060/ 70. La lin des
débats du G7à Houston n 'y est cer-
tainement pas étrangère...

LA LIVRE STERLING
... et les spéculations vont bon
train!!! En début de semaine, elle co-
tait à $ 1.7860/70. DM
2.9490/2.9510. Fr. 2.4960/90. res-
pectivement à S 1.8160/70. DM
3.0010/25. Fr. 2.5200/40 mercredi en
cours de séance! Alors demain. DM
3.05? Une extrême prudence s 'im-
pose. Propulsée a des nouveaux pla-
f onds depuis l'automne passé par
des achats spécultatif s sur les mar-
chés asiatique, le sterling clôturait à
Fr. 2.5220/50 mercredi soir. Et ça
continue jeudi à l'ouverture: Fr.
2.5310/50!

LE DEUTSCHE MARK
La victoire au «Mondiale» des
Brehme. Voiler et consorts n 'aura en
rien inf luencé la trajectoire du DM.
Tant s 'en f aut! L 'incertitude quant à
l'é vol ut ion économico-poliliq ue
dans les pays de l'est européen.
URSS et RDA comprises, inf luence
encore et toujours la devise alle-
mande. En légère progression mer-
credi soir, le DM clôturait à .  Fr.
84.75/87.

LE FRANC FRANÇAIS
Quelque peu malmené au sein du
SME, il terminait cependant la
séance de mercredi d Fr. 25.26/30.

LE YEN
Fr. -.9405/20 contre dollar mercredi

,soir! Un éventuel relèvement du
taux d'escompte nippon f avorise
sans doute la devise de l 'Empire du
Soleil Levant.

LA PESETA
A la veille des vacances horlogèrcs,
la peseta espagnole surprend son
monde. A Fr. 1.3850/75 lors des
¦échanges entre banques, la monnaie
ibérique peut s 'appuyer sur des taux
d 'intérêts f latteurs, à savoir 13,3/8%
env. sur l'Euromarché.

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Siegfried, une trajectoire ascendante
Depuis plusieurs années,
le groupe chimique Sieg-
fried , domicilié à Zofin-
gue, améliore constam-
ment sa rentabilité. Pré-
sent sur des marchés de
croissance, pourra-t-il, à
terme, préserver son in-
dépendance? Pour l'heure,
il continue de tisser pro-
gressivement sa toile sur
le marché européen.

«Nous sommes présents sur des
marchés de croissance , offrant
de bonnes opportunités à une
société de moyenne importance.
Nous voulons peu à peu établir
des têtes de pont à l'étranger,
afin de renforcer notre présence
locale, tout particulièrement sur
le marché européen. Nous al-
lons continuer d'investir dans ce
but. De plus, nous allons éten-
dre nos accords de distribution
aux USA avec des partenaires
internationaux dans le secteur
pharmaceutique», résume Ber-
nard A. Siegfried , administra-
teur-délégué.

Les preneurs de licences
constituent une part importante
des revenus du secteur pharma
de Siegfried.

Dans sa panoplie de produits,
celui-ci comprend notamment
«Beclipur» (un régulateur de li-
pides), lequel détient une part de
24% sur le marché suisse.

La liste des preneurs de li-
cences est plutôt prestigieuse
avec, entres autres. Du Pont,
Robins, Glaxo, Sanofi , Beiers-
dorf. Roche, Ciba-Geigy,
Zyma, Tokyo Tanabe, etc.

Le secteur pharma ne consti-
tue pas le seul pilier du groupe,
mais il est celui qui a connu la
plus forte croissance, l'an der-
nier, avec une hausse de 16,9%
de son chiffre d'affaires (12,8%
en monnaies locales), devant la
division chimie 15,5% (7,1%),
commerce -7,8%, Sidroga +3,8
( + 1,9%) et agro (+9,6%). A
noter que le secteur du com-
merce comprend la distribution
de produits chimiques et de
plantes séchées permettant de
guérir on petites et moyennes
quantités aux pharmacies, aux
drogueries, à l'industrie etc.

Quant à la division Sidroga,

elle consiste en un développe-
ment , en la production et la
vente de produits destinées aux
soins du corps et à la santé.

Le secteur, agro, lui , déve-
loppe, fabrique et vend des pro-
duits de protection des plantes
et permettant à celles-ci de gran-
dir. Il est centré sur le marché
helvétique , à l'instar de la divi-
sion commerce.

En 1989, les ventes du groupe
ont progressé de 11 ,7% à 244,4
millions de francs. En monnaies
locales, la hausse est de 6,6%.
On voit donc que Siegfried a bé-
néficié dé la faiblesse du franc
suisse, ce qui ne sera plus vrai-
semblablement le cas sur l'en-
semble de cette année.

Par secteurs, le chiffre d'af-
faires consolidé s'est réparti
comme suit: chimie 49% (contre
47% en 1988), pharma 25%
(24%), commerce 9% (11%),
Sidroga 8% (9%) et agro 9%
(9%). Par zones géographiques,
la ventilation a été la suivante:
Suisse (29%), le reste de l'Eu-
rope 33% (32%), les marchés
principaux étant l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la Suède,
l'Amérique du Nord 28%
(28%), l'Afrique 1% (1%), l'Ex-
trême-Orient 3% (4%), le
Moyen-Orient 1% (1%) et
l'Amérique latine 4% (5%).

Ces chiffres montrent en par-
ticulier l'importance du dollar.
Son affaiblissement probable
face au franc suisse sur l'ensem-
ble de 1990 réduira la marge bé-
néficiaire , comme d'ailleurs les
coûts financiers et d'intégration
de nouvelles firmes, acquises en
vue de conforter les positions à
l'étranger de Siegfried.

PRIORITÉ À LA CE
ET AUX USA

La Communauté européenne et
les USA constituent, à cet égard,
une priorité. C'est là où auront
lieu des investissements d'agran-
dissement, en particulier. No-
tons qu 'en 1989, Siegfried a ac-
quis la firme de négoce Syno-
phram , Hambourg, et la société
française Dakota Pharm, ren-
forçant du même coup sa pré-
sence dans ces deux pays impor-
tants.

L'élément décisif de ces deux
rachats est leurs perspectives de
croissance. Le marché français
offre de bonnes opportuntés en
matière de produits génériques.

Et là, il s'agit précisément
d'une partie substantielle de la
division pharma. Les produits

génériques ont gagne en impor-
tance en Europe et aux Etats-
Unis (ces derniers représentant
le plus grand marché pharma-
ceutique du monde). Siegfried
fabrique sous licence des pro-
duits d'origine d'autres sociétés,
tout en essayant de les optimali-
ser: en commercialisant par
exemple une petite tablette ou
capsule plus facile à utiliser que
le médicament original, ou .bien
en atténuant les effets secon-
daires par un façonnage particu-
lier de la substance.

Naturellement , Siegfried ac-
corde aussi des licences pour ses
propres produits génériques: il y
a ainsi quelques preneurs impor-
tants en Allemagne et en Angle-
terre . Siegfried travaille actuelle-
ment au lancement, dans le do-
maine des génériques, d'une
substance pour le cœur, à savoir
Nifedipin au USA.

En Suisse, les produits généri-
ques augmenteront leur part de
marché, estime Edgar S.
Dammroff, responsable du sec-
teur pharma de Siegfried .

DES CONVOITISES?
«Rame sur ton propre bateau»,
disait Euripide. Siegfried n'est
pas privé d'atouts. Il opère sur
différents créneaux porteurs
tout en parvenant à améliorer sa
rentabilité. Ainsi, celle des fonds
propres s'est élevée à 9,1% en
1989 (contre 8,3% en 1988 et
4,1% en 1985) et celle des capi-
taux investis à 6,7% (5,8% et
3,5%), ce qui marque un pro-
grès notable!

C'est le fruit de structures
plus efficiente, de rationalisa-
tions dans la production et
d'une demande excellente des
produits de Siegfried, spéciale-
ment ceux de la chimie fine, des
spécialités pharmaceutiques et
du traitement des plantes.

Siegfried est-il suffisamment
spécialisé et a-t-il une taille ap-
propriée pour préserver son in-
dépendance, alors que se passe
indéniablement une globalisa-
tion des marchés?

Ne va-t-il pas susciter des
convoitises ou être contraint de
se jeter dans les bras d'un plus
grand groupe, par exemple un
des géants bâlois?

Jusqu'à présent, Siegfried a
été en mesure de financer ses in-
vestissements par son cash flow.
L'an dernier, la marge brute
d'autofinancement a augmenté
plus que proportionnellement
que le chiffre d'affaires, soit de

Siegfried distribue aussi en petites et moyennes quantités
des produits aux pharmacies.

13,9% à 25,7 millions de francs,
ce qui correspond à 10,5% des
ventes (contre 10,3% en 1988 et
9,1% en 1987). Au total, les in-
vestissements se sont accrus de
9% à 22,2 millions de francs.

HAUSSE DES VENTES
De janvier à mars 1990, le chif-
fre d'affaires du groupe a aug-
menté 11 ,6% à 76,7 millions de
francs: Corrigé des variations
monétaires, et sans prendre en
compte l'acquisition en France,
l'accroissement est de 8%.

Le «apital-actions de Sieg-
fried se compose de 20.0d0* ac-
tions au porteur de 200 francs
nominal, de 50;000 actions no-
minatives de 100 francs nomi-
nal. Lé' capital bons de partici-
pation est constitué de 60.000 ti-
tres de valeurs nominale de 50
francs.

Le bon de participation me
paraît intéressant, car il présente
une décote substantielle aussi
bien par rapport à la nominative
que l'action au porteur.

D'ailleurs, Siegfried envisage
une structure de holding. C'est
une priorité en regard de la sim-
plification de la structure du ca-
pital qui n'aura lieu que dans un
second temps, explique, de son
côté, John F. Strasser, président
du groupe.

A un prix de 420 francs, il se
paie 9,5 x un bénéfice de 44
francs estimé pour 1990, alors
que la porteur a un PER (price
earning ratio) 90 de 14 x et la
nominative, de 14 x également, à
des cours respectifs de 2400 et
1200 francs. Achetez le bon sur
replis, c'est-à-dire en dessous de
400 francs.

Philippe REY

Attention à l'euphorie
Le sentiment haussier continue
de prévaloir sur le marché suisse
des actions, alors que les taux
d'intérêt à court terme sur le
franc sont a nouveau tendus. La
Banque nationale suisse (BNS)
ne relâchera pas sa politique mo-
nétaire avant que l ' in certitude
liée à l'évolution des taux d'inté-
rêt allemands disparaisse.

Philippe REY

La BNS a ramené aussi vite que
possible le niveau des comptes
de virement bancaires dans la
fourchette des 2,7 à 3.1 milliards
de francs, après que ceux-ci fu-
rent montés à 3,9 milliards vers
la fin du premier semestre. L'eu-
phorie qui caractérise de nou-
veau le marché financier alle-
mand invite, par ailleurs, la

BNS à veiller à la bonne tenue
du franc suisse par rapport à un
DM en meilleure forme.

S'agissant de ce dernier, il est
encore prématuré de se pronon-
cer sur les effets de l'union mo-
nétaire, économique et sociale
inlerallemande. Y aura-t-il une
résurgence inflationniste? Je ne
le crois pas. Il apparaît de plus
en plus probable que les Alle-
mands de l'Est ne dépenseront
pas toute leur épargne du jour
au lendemain. A contrario, face
au risque de chômage, ils sont
incités à la préserver.

Il faudra, de toute manière,
attendre plusieurs mois, avant
d'y voir ' plus clair. A court
terme, les taux d'intérêt en DM
vont demeurer fermes, à plus
forte raison avec le vent en
poupe de la livre sterling à
l'heure actuelle. De surcroît, les
taux d'intérêt en dollars ne vont

pas baisser dans les semaines à
venir.

Comme l'inflation ne bat pas
encore retraite en Suisse, les
taux en francs suisses ne recule-
ront pas non plus, ou du moins
pas fortement. Je crains que le
marché n'ait surestimé une dé-
tente des taux d'intérêt au se-
cond semestre 1990. Or, actuel-
lement, il a tendance à fermer les
yeux là-dessus pour mieux suc-
comber aux délices et aux dan-
gers de la spéculation! Regardez
notamment Alusuisse et Roche.

Roche pourrait soit lancer un
nouveau médicament, soit re-
structurer son capital ou acqué-
rir une société, etc. Toutes sortes
de rumeurs ont poussé ses titres
en Bourse. Il convient de noter
que l'écart ou la prime existant
entre l'action au porteur et le
bon de jouissance s'élève à 80%
environ, du fait qu'une conver-

sion des bons en actions dilue-
rait fortement les droits de vote
des actionnaires majoritaires , ce
qui rend une telle opération im-
probable.

UN MARCHÉ SURACHETÉ
À COURT TERME

A court terme, le marché suisse
est suracheté. Il faut donc être
prudent et ne pas courir après le
train lorsqu 'il est déjà bien lan-
cé. Ce n'est qu'à partir du mo-
ment où les investisseurs seront
convaincus que l'unification
économique des deux Alle-
magnes se déroulera bien, c'est-
à-dire sans, dérapage inflation-
niste, que les taux d'intérêt en
DM pourront se détendre véri-
tablement et. partant , ceux en
francs suisses. Ce processus ris-
que cependant de prendre du
temps, plusieurs mois en tout
cas.

Je recommande plutôt de
prendre des bénéfices , dans la
mesure du possible, car je n'ex-
clus pas une baisse du marché
suisse dans les semaines à venir
ou cet automne.

Différents titres demeurent
intéressants dans une optique à
plus long terme. Pourtant , il
sera vraisemblablement possible
de les acquérir à un meilleur prix
qu'aujourd'hui^ Dans une pers-
pective plus longue, il faut natu-
rellement conserver certaines
positions de base. Je pense en
particulier à certains titres d'as-
surances comme les bons et la
nominative Winterthur , Réassu-
rances et Zurich.

Pour un investisseur orienté
vers le long terme, il existe diffé-
rentes valeurs très attrayantes,
telles qu 'Arbonia Forster, Pick
Pay, Harwanne, les bons Prode-
ga et Walter Rentsch, Kardex,

Fuchs Pctrolub, Scintilla por-
teur, etc.

Néanmoins, j'attendrais une
phase de correction du marché
pour prendre de nouveaux enga-
gements dans ces différentes va-
leurs.

Ph. R.

ouvert sur... le cap ital



Krzysztof Penderecki est le
plus connu, en Occident ,
des compositeurs polonais.
Né en 1933 près de Craco-
vie, il étudia d'abord le vio-
lon, (il déteste le piano, ins-
trument, pour lui, aux
moyens très limités) puis la
composition au Conserva-
toire de Cracovie. Ses
études terminées et la
gloire conquise en un seul
jour, il va explorer, hors de
toute école, des terres in-
connues, dans le domaine
vocal, instrumental ou en-
core électronique. Le
Chœur de l'Université de
Lublin, le Chœur de cham-
bre de l'Université de Fri-
bourg ont interprété récem-
ment à Neuchâtel des
pages de ce compositeur,
d'une force d'expression
prodigieuse.
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Krzysztof Penderecki

QA Depuis quelques
O i années, le récital de

chanson française a
été transformé par les
vedettes en spectacle

«son et lumière»,
artificiellement, grâce

x à une technique
démesurée. Michèle

Bernard, elle, a choisi
une démarche inverse.

Elle a créé un
spectacle fait

uniquement de •
chanson, ayant la

chanson pour thème.
Et c'est une artiste qui
a autant de talent que

d'idées. Le spectacle
qu'elle prépare

actuellement en est la
démonstration.
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Maudit, malade, passionné, la légende en dit
plus encore sur Amedeo Modigliani, peintre vi-
vant à Paris et mort en 1920, à l'âge de 36 ans.
La Fondation.Gianadda offre une large présen-
tation de peintures, dessins et quelques sculp-
tures rassemblés dans les musées et collections
privées. Une occasion rare de tenter de percer
ce qui reste toujours le mystère «Modigliani»,
tant dans l'inspiration que dans la forme et le
contenu.
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Modi est à Martigny

«Grand écran», comme «Singulier», tire le ri-
deau pour quelques semaines et vous souhaite
un bon été... en vous infligeant les bilans d'une
année de cinéma dans les salles de la ville, quel-
ques informations numériques et des palmarès
individuels, qui résument les goûts et rejets de
Freddy Buache, Christian Dimitriu, Frédéric
Maire, Vincent Adatte et Freddy Landry. Un
classement général illustré donne une liste de
douze films que «toute personne soucieuse de
connaître la situation du septième art contem-
porain aurait dû ne pas manquer», selon Freddy
Buache...
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Grand écran
en bilans

L'été sera de glace pour quelques scientifiques
bernois. Un séjour qui n'a pas vraiment un air
de villégiature. Leur tâche: contribuer à l'étude
du climat, comprendre ce qui s'est passé à
l'aube des temps, il y a des milliers d'années,
afin d'éclairer les phénomènes atmosphériques
d'aujourd'hui. Concrètement, l'équipe extrait,
de la calotte glaciaire, des carottes. Celles-ci re-
cèlent de précieux renseignements, la trace fi-
gée dans la glace d'événements très anciens,
qu'il s'agira de déchiffrer en laboratoire.
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Figée dans la glace,
la mémoire du temps



AGENDA
Semaine internationale
du piano.
S'y produiront Gùnther
Ludwig, Edith Fischer,
quelques jeunes pia-
nistes, Aquiles délie
Vigne, Luiz de Moura
Castro, Jorge Pepi, In-
formation: Cours inter-
national de piano, P.
Czajkowski, case pos-
tale 75, 1807 Blonay.
Eglise de la Chiésaz.
Saint-Légier.
Fondation Hindemith,
Blonay. .
Du 4 au 11 août , 20 h 30.

• Théâtres d'été à Nyon. ?
Figurent au programme:
Fanfare du loup. Alpha,
Peter Wyssbrod, Phi-
lippe Saire, Daniel
Vouillamoz, Théâtre de
l'Esquisse, Théâtre des
Osses, Les chiens vo-
lants, Alis.
Information: Associa-
tion d'animation théâ-
trale, Vy-Creuse 21,
1260 IMyon.
Du 9 au 18 août.

Festival des «Nuits de
Joux».
Du château de Joux
(Pontarlier) à Yverdon,
de Malbuisson à Besan-
çon, une conception
nouvelle de l'activité ar-
tistique.
Information: Théâtre du
Lavoir, 25300 Pontarlier.
Du 19 juillet au 16 août.

L'Amérique ne donne
plus le «la»

D

epuis quelque
quinze ans, les
Etats-Unis d'Amé-
rique, autant qu'ils

sont, nous envoient régu-
lièrement de leurs nou-
velles. Une décennie et
demi que le lointain pays
nous rebat les oreilles de
ses marches de Sousa.
«Stars and stripes», l'au-
diteur n'y échappe pas !
Doit se faire de fameux
droits d'auteurs la des-
cendance du composi-
teur.

Le festival de «concerts
américains» qui vient de
se terminer à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds a été l'exact reflet
des cycles précédents.
Les orchestres à cordes
bien en-dessous du ni-
veau fin de cours de
conservatoire de pro-
vince. La récente pro-
grammation permet de
mettre en évidence le dé-
clin de l'entreprise: qua-
tre-vingts auditeurs à la
Salle de musique! On ne
saurait mieux signifier
son désintérêt.

Au départ, il y eut une
idée. Une réussite d'au-
dience, mais aujourd'hui
le public a perçu les li-
mités dé Tehtrëprisér Ces
foires de l'abondance so-
nore que sont les grands
ensembles devraient se
soucier d'un minimum de
diversité dans la pro-
grammation. Non, les
chefs ont choisi leurs
œuvres et persistent à les
faire travailler aux étu-
diants, nouveaux chaque

année, tandis que de l'au-
tre côté de l'Atlantique,
le public change peu ou
prou. La présentation,
quasiment la même, des
partitions, est bien
éprouvante pour une
oreille quelque peu at-
tentive.

Plus grave. Le manque
d'intérêt pour la culture
de l'autre. Et d'abord, les
orchestres savent-ils
exactement où ils se
trouvent? Mrs. Gladys
Wright, sémillante direc-
trice, Barbarella attar-
dée, croyait à La Chaux-
de-Fonds se produire en
France...

La colonne de la frater-
nité a-t-elle progressé au
cours des ans? Voyage a
sens unique. L'Europe au
pas de charge. Pas le
temps de fraterniser, de
s'intéresser à la musique,
à la langue de l'autre.

Certes les «concerts
américains» resteront
pour avoir révélé des
«musicals» «spirituals»
et autres morceaux de
jazz, pages issues du ter-
reau américain. Mais va
falloir aller voir ailleurs,
changer de cap. Il y a,
dans la région, des en-
sembles de bon niveau.
Ils n'ont jamais eu l'occa-
sion de planter leurs
sièges Salle de musique.
Par manque de moyens
financiers.

Denise de Ceuninck

HUMEUR

T H E A T R E

Jeudis du «Sauvage» à Romont
Une vieille tour médiévale sur le rempart supérieur de la cité ro-
montoise sommeillait depuis des siècles. L'an dernier, pour la
première fois, les visiteurs ont découvert ce lieu magique.

Petite, mais tellement chaleureuse, la «Tour du sauvage» peut
accueillir une cinquantaine de spectateurs.

Spectacles poétiques, musiques, contes, soirées de patois,
composent le programme 1990, auquel s'ajoute, le 23 août, à 18
h 30, une animation pour les enfants.

Stéphane Sugnaux, Château 107, 1680 Romont, est à dispo-
sition pour toute information. Jeudis du Sauvage, Romont. Jus-
qu'au 30 août à 20 h 30.

Barbezat et Cuche à la Cité
Invités par leur ami Eiji Mihara, danseur au Ballet Béjart de Lau-
sanne, Jean-Luc Barbezat et Benjamin Cuche sont au Festival
de la Cité dans un spectacle du Théâtre Soleil Levant. Avec les
comédiens Sami Benjamin, Armen Godel, Jean Schlegel, entre
autres, ils jouent «Adieu Rayon d'été» d' Hisashe Inoue. Repré-
sentations encore aujourd'hui et demain, à 21 h 30.

Le programme est arrivé
Le Service culturel Migros a sorti son programme de la saison à
venir. Cinq spectacles sont proposés à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Fribourg, avec possibilité d'abonnement ou à la
carte. On pourra applaudir dès le jeudi 4 octobre, le Théâtre Fan-
tastique de France, les pantomimes de Wroclav, les Allemands
Habbe et Meik, mimes burlesques, les marionnettes de Salz-
bourg dans «La Flûte enchantée» et le Teatro Dimitri dans une
farce de commedia dell'Arte avec Mozart'-pour ' protagoniste.
Renseignements: Service culturel Migros Neuchâtel, rue du Mu-
sée 3, 2001 Neuchâtel 1. '

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

«Composita 90» deux
premiers prix ex aequo

Le 2e concours international pour femmes compositeurs «Com-
posita 90» a décerné ses prix. La Soviétique Larisa Kanukova,
pour «Music for 14 strings» et l'Allemande Arletta Weiss, pour
«Papillons» se partagent le premier prix. Une troisième partition
«Sogni» de l'Allemande Kerstin Thieme, a reçu une mention
d'excellence.

24 œuvres pour orchestre à cordes, provenant de 13 pays, ont
été soumises à Zurich, à l'appréciation d'un jury international
présidé par Tera de Marez Oyens, des Pays Bas.

Larisa Kanukova a été l'élève de Khachaturian au Conserva-
toire de Moscou, Arletta Weiss a étudié au Conservatoire de Det-
mold. Les deux œuvres seront jouées le 22 juillet à Wiesbaden
lors d'un concert de gala. Les partitions seront éditées à Buda-
pest par les «Editions Musica».

B E A U X - A R T S

Rétrospective Czapski
au musée Jenisch à Vevey

Première rétrospective, elle permet de faire connaître l'œuvre de
Joseph Czapski. Plus de cent toiles parmi les plus significatives
recouvrant un demi-siècle de création, sont accrochées à Vevey.
Contemporain de Bonnard, Czapski, né à Prague en 1896, fit ses
débuts à Varsovie dans les années 20. La quasi totalité de sa pro-
duction d'avant la Seconde Guerre mondiale a été détruite.
L'œuvre recommencée par l'artiste en son exil parisien n'a cessé
de se renouveler pour gagner de plus en plus de force. L'exis-
tence de Czapski est une extraordinaire saga. Il fit ses études à
St-Pétersbourg où il se trouvait en octobre 1917. Il fut l'un des
premiers à décrire le Goulag. Musée Jenisch, Vevey. Jusqu'au
16 septembre.

Piranèse au musée Rath
à Genève

«Vue de Rome», Piranèse, eau forte.
(Photo musée d'art et d'histoire de Genève).

Le format monumental des planches a le plus souvent empêché
-de montrer tous les aspects de l'œuvré de Piranèse. L'accro -
chage du musée Rath, composé des collections genevoise, zuri-
choise et baloise, permet de parcourir les étapes essentielles de
l'œuvre du graveur, génie dans le «siècle des Lumières».

Musée Rath, Place Neuve, Genève. Jusqu'au 18 novembre.

Piero Dorazio à Fribourg
Peintre italien, né à Rome en 1927, Piero Dorazio s'intéresse de-
puis de nombreuses années à l'étude de la couleur. Dès les an-
nées 60, son art se caractérise par des compositions abstraites,
des lignes colorées, horizontales ou verticales, se superposent,
s'entrecroisent, et créent de subtiles vibrations chromatiques. Le
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds par Paul Seylaz,
ancien conservateur, a acquis l'une de ses œuvres.

«Artcurial» Centre d'art plastique contemporain à Fribourg a
invité Dorazio à s'intéresser à la création de tapis, c'est-à-dire à
reposer le problème de l'intégration de l'art dans l'univers quoti-
dien.

L'exposition Dorazio réunit à Fribourg l'ensemble des objets
qu'il a créés et qu'édite Artcurial, tapis, vases, lampes, foulards,
châles et même une collection de bijoux. Artcurial, Villars-les-
Joncs, Fribourg. Jusqu'au 11 août.

L'Europe de l'Est en
photographies à Lausanne

«L'armée au travail».
(Photo Garo Keshishan, Bulgarie)

Le but de l'exposition, organisée par le musée de L'Elysée , est de
faire connaître au public suisse, l'immense travail des photo-
graphes d'Europe orientale. Ils ont intensément témoigné des
changements en cours.

Il s'agit encore de célébrer cinq ans de travail à L'Elysée, uni-
que grand musée européen consacré à la photographie.

La rencontre autour du thème «La photographie, expression
de la liberté de création et de mouvement enfin retrouvée» pré-
sente l'œuvre de 12 photographes polonais, 15 Hongrois, 34
Tchèques, 6 Bulgares, 17 Allemands de l'Est, 1 Roumain, 3 So-
viétiques, 14 artistes d'Ukraine et de Lettonie. Palais de Beau-
lieu, Lausanne. Jusqu'au 22 juillet.

BRÈVES



Entretien avec Marc Auge,
auteur de «Domaines et Châteaux»

L 

anthropologue re-
noue avec son pro-
pre milieu, celui où il
évolue et qui impli-

que son entière personne.
En France, Marc Auge a
donc traversé le jardin du
Luxembourg, voyagé en
métro, fantasmé sur les
résidences secondaires. Il
a raconté la société fran-
çaise non dans une globa-
lité sociologique, descrip-
tive ou encore irréfutable
par quelque sondage chif-
fré. L'anthropologue a vu
le monde contemporain
comme un espace que
chacun agit de sa psyché,
de ses habitudes langa-
gières, de sa culture. L'en-
tretien qui suit en dit plus
sur sa démarche.
Votre dernier ouvrage,
c'est un peu comme un es-
sai de romancier. Et en
plus le livre est un très joli
objet.

C'est bien là l'intention de
l'éditeur. Et l'écriture devient
aussi un objet de soin pour
l'auteur. Aux côtés des ou-
vrages spécialisés ou de la
pensée spéculative, des textes
voués à la démonstration ou
l'analyse, la monographie
complète la gamme des
formes légitimes et néces-
saires de l'écriture scientifi-
que.

Comment assurer un re-
gard scientifique quand
vous vous placez au cœur
de votre propre société?

J'ai fait comme un roman-
cier. Dans tout roman, il y a
une dimension anthropologi-
que. Dans «Domaines et Châ-
teaux» j'ai interrogé un indivi-
du qui me ressemble lisant les
annonces immobilières.
Celles du Nouvel Obs', les
plus parlantes: on y voit une
photo, puis un texte qui ap-
puie ou complète l'image. Ce
sont des demeures qui font vi-
brer nos cordes sensibles.
Mais lesquelles? C'est cela
qui m'intéresse. C'est le lien
qui se tisse entre l'annonce,
ses amorces, et la sensibilité
du lecteur qui vise l'investiga-
tion anthropologique.

Vous endossez un point
de vue subjectif.

Un point de vue subjectif
porté sur le monde. Je mets
en relation la perception indi-
viduelle et les paramètres eth-
nologiques. Il n'en ressort pas
de description du monde
contemporain, ni de confes-
sion personnelle. Je me mets
en situation où je poserais des
questions à un indigène. Et

puis, je veux susciter la sym-
pathie du lecteur.

L'idée d'un retour à la
campagne par le biais
d'une résidence secon-
daire, c'est un rêve très
répandu.

Oui le Français se sent très
attaché au milieu rural. Les
parisiens se disent avant tout
Bourguignons, Languedo-
ciens, Landais, Bretons. C'est
une distinction fondamentale
et très actuelle entre le Fran-
çais de souche et les jeunes
Français (ndlr: devenus fran-
çais et nés de parents immi-
grés).

Maintenant considérez la
maison comme une notion ar-
chaïque de sécurité, de rappel
à la vie utérine, et vous pour-
rez déjà observer comment
s'articule le dialogue entre
l'imaginaire du lecteur et les
annonces immobilières.

Comment rester ethno-
logue dans une société ou
l'individu prend une place
si forte?

La notion d'individu s'est
dilatée, elle cache les liens qui
relie la personne à sa commu-
nauté. Je continue de penser
que l'anthropologie éclaire
fort bien l'actualité. Avec
l'avance technique de la pro-
création assistée, l'ethnogra-
phie se voit relancée sur les
questions d'identité indivi-
duelle et collective aux côtés
de la phychologie et du droit.
Et puis l'ethnologie propose
toujours une bonne approche
des différentes cultures d'ail-
leurs. Plusieurs médecins par-
tis à l'étranger sont devenus
anthropologues-médecins.

Peut-on attendre des
ethnologues des réponses
sur les questions politi-
ques?

Nous travaillons avec le
présent, nous sommes partie
prenante, c'est sûr. Mais nous
ne pouvons pas réagir ou agir
rapidement Dieu merci I Nous
prenons la parole dans la so-
ciété qui questionne, mais il
n'y a pas encore d'ethnologue
conseil. C'est tant mieux.

Propos recueillis par

C.f &tuivw

• Les livres évoqués dans
l'entretien : Domaines et
Châteaux, ed. Seuil, collec-
tion La librairie du XXe siècle,
1989. La traversée du Luxem-
bourg, Hachette, 1985. Un
Ethnologue dans le métro,
Hachette, collection textes du
XXe siècle. 1986.

L'ethnologie, romancière
de l'aujourd'hui Revues en culottes

courtes
V

ous désirez faire un
cadeau à un enfant
et vous êtes à court
d'idées? Avez-vous

pensé à l'abonner à un
journal? Voilà un investis-
sement intelligent, un ca-
deau apprécié et du plaisir
qui se renouvelle au fil des
mois. C'est en outre un ex-
cellent moyen de donner à
l'enfant le goût et l'habi-
tude de la lecture dans la
joie de la découverte.
A l'instar de l'édition des
livres pour enfants, la pro-
duction de périodiques
s'adressant au jeune public
a connu ces dernières an-
nées un accroissement
considérable. Les éditeurs
ont vite compris qu'il y
avait là un créneau à ex-
ploiter. Ce qu'ils font, pour
le meilleur et pour le pire.
Laissons le pire de côté
pour nous pencher sur
quelques titres qui me pa-
raissent dignes d'intérêt.
Le lecteur trouvera pour
chaque revue une «fiche
signalétique» la décrivant
brièvement (périodicité,
âgé visé, présentation, ru-
briques) ainsi qu'une ap-
préciation globale.
Quelques présentations
qui permettront d'y voir
plus clair dans le foisonne-
ment de titres existants.
Tous les journaux décrits
ici (et bien d'autres en-
core!) sont disponibles en
prêt à la Bibliothèques des
jeunes , à La Chaux-de-
Fonds (Ronde 9 / 28.75.74)
qui est également en me-
sure de fournir des formu-
laires d'inscription.

Popi
Mensuel
Dès 15 mois
Présentation: page cartonnée,
couleurs vives.

Contient: une histoire de
Léo et Popi, une histoire de Pe-
tit Ours Brun (le héros TV pré-
féré des tout-petits!), un brico-
lage, une rubrique «didacti-
que» de vocabulaire en
images.

Joli. Solide. Une des rares
revues pour les ehfants de
moins de 2 ans.

Les belles
histoires de

Pomme d'api
Mensuel
Dès 5 ans
Présentation : grands carac-
tères, couleurs.

Rubriques: - une histoire en
images, inédite
- une aventure de Charlotte

et Henri
- des jeux pour apprendre à

reconnaître les lettres de l'al-
phabet
- une petite poésie
La passion des tout-petits !

Blaireau
Mensuel
Dès 5 ans
Comprend trois fascicules:

1) Mon journal à lire: une
histoire illustrée

2) Mon journal à découvrir:
des jeux, des bricolages, une
recette et quelques pages do-
cumentaires (ex.: le lapin, les
Esquimaux)

3) Mon journal à partager:
un supplément qui s'adresse
aux parents et qui aborde di-
vers problèmes relatifs aux en-
fants. Pour terminer, une sélec-
tion de livres, jeux et specta-
cles pour enfants.

Un bon journal qui comblera
les jeunes lecteurs de par la va-
riété de ses rubriques. De nom-
breux sujets intéressants
(quoique traités d'un point de
vue très français) dans la partie
réservée aux adultes.

Yakari
Mensuel
Dès 7 ans
Présentation: petit format,
couleurs vives

Rubriques:-desjeux, brico-
lages, devinettes
- un mini-documentaire il-

lustre de photos en couleurs
- une histoire en images
- ... et, bien sûr, un épisode

d'une nouvelle aventure en
bande dessinée de Yakari, le
petit Indien.

Seul périodique suisse de la
liste (avec Panda), Yakari ravit
les enfants depuis de nom-
breuses années. Chouette et
bon marché! ¦

J'aime lire
Mensuel
Dès 8 ans
Présentation : petit format,
couleurs, grands caractères.

Rubriques: - un récit inédit
et illustré

- des jeux
- un épisode de Tom-Tom et

Nana, bande dessinée humo-
ristique.

La coqueluche des enfants
qui savent déjà lire tout seuls!

Wapiti
Un œil futé sur la nature

Mensuel
Dès 8 ans
Présentation: format A 4, pa-
pier glacé, photos en couleurs,
une quarantaine de pages.

Comme son sous-titre l'indi-
que, cette revue s'intéresse
principalement à la nature. Les
articles sur les animaux et les
plantes se succèdent au fil des
pages, copieusement illustrés.

Un joli journal documen-
taire, accessible aux plus
jeunes lecteurs par des textes
succincts et de très belles pho-
tos.

Images Doc
Mensuel
Dès 8 ans
Présentation: petit format, pa-
pier glacé, couleurs.
- images du monde: rnini re-

portage-photos sur une région
du monde
- images d'histoire: le dos-

sier principal. Un épisode de
l'Histoire (ex.: la guerre de
Troie, Jeanne d'Arc), abon-
damment illustré et fourmillant
de renseignements
- images d'aujourd'hui: pré-

sentation d'une curiosité de la
technique moderne
- images d'animaux: un do-

cumentaire sur un animal.
Le magazine rêvé des éco-

liers. Attrayant, instructif, syn-
thétique, il représente l'outil de
travail idéal pour les exposés et
autres travaux scolaires.

Okapi
Bimensuel
Dès 10 ans
Présentation: format A4, une
quarantaine de pages en cou-
leurs.

Rubriques: - un reportage-
photos
- un dossier complet et déta-

chable (ex. préhistoire, géo-
graphie, animaux)
- un épisode de bande des-

sinée
- un débat entre lecteurs par

courrier interposé
- un test
- des actualités.
Joli, instructif, intéressant.

Je bouquine
Mensuel
Dès 11 ans
Présentation: une centaine de
pages en couleurs.

Rubriques: - des actualités
(livres, chansons, cinéma)
- dans chaque numéro, un

roman inédit, complet et illus-
tré
- un dossier présentant un

«classique» de la littérature (un
extrait de l'histoire en bande
dessinée, un résumé, une bio-
graphie de l'auteur)
- une «histoire vécue»
- de l'humour, des jeux.
Une très belle revue suscep-

tible de plaire à tous, même
aux enfants les plus récalci-
trants à l'égard de la lecture. En
effet, le roman, court et illustré,
tentera ceux que la longueur
d'un roman traditionnel re-
bute. Idéal pour faire découvrir
l'amour de la lecture.

Panda
(le journal WWF suisse)

Trimestriel
Dès 12 ans
Présentation: petit format, pa-
pier recyclé, couleurs.

Sur une trentaine de pages,
un dossier complet et bien
fourni (ex. : la population, les
mammifères marins, la pollu-
tion).

Pas de démagogie pour ce
périodique qui ne s'adresse
pas - à priori - aux enfants.
Une information claire, fouil-
lée, intelligente, proche des
préoccupations du WWF .

N. B.: le journal est envoyé e
tout membre du WWF.

Science et
vie junior

Mensuel
Dès 12 ans
Présentation: une centaine de
pages, couleurs.

Trois rubriques principales,
(hier, aujourd'hui, demain),
mais aussi des infos, des jeux
(informatiques entre autres)
ainsi qu'un agenda (essentiel-
lement français) des manifes-
tations, expositions, etc.

Une multitude d'informa-
tions scientifiques originales,
actuelles, curieuses et très
complètes. Bref, cent pages
captivantes d'articles écrits
avec clarté et humour. Ambi-
tieux de par les sujets abordés
(à titre d'exemples: l'intelli-
gence, l'ADN, les trous noirs).

Passionnant donc, mais as-
sez difficile.



Dvorak et Smetana,
maîtres tchèques

Antan Dvorak.

I

l se trouve qu'outre Beethoven, plusieurs compositeurs du
siècle passé nous ont laissé neuf Symphonies. Dvorak est
du nombre. Il demeure pourtant le seul à ne retenir l'atten-
tion que par les trois dernières. Qu'il n'ait pas marqué d'em-

blée le genre, soit. Mais de là à négliger les deux tiers de cette
production, non!

Le sous-titre de la 1 re Symphonie: «Les cloches de Zloni-
ce», pourrait provenir, dit-on, de la place faite aux cors dans le
bel allegro initial mais l'explication ne convainct guère. On re-
prochera à cette partition, retrouvée en 1923 seulement, une
prolixité évidente mais sa véhémence est indéniable et le com-
positeur y manifeste un métier plus qu'estimable. Chandos
8597.

Retrouvée alors qu'on la croyait détruite, la 2e a fait l'objet de
diverses révisions. Ses meilleurs mouvements sont à coup sûr
le scherzo et dans une moindre mesure, l'exubérant final.
Chandos 8589.

Les deux suivantes ne furent éditées qu'au début du siècle.
On y trouve aussi bien des réminiscences wagnériennes que les
signes tangibles d'un style personnel. Elles valurent à leur au-
teur une importante récompense du gouvernement autrichien.
Dans le jury siégeait Brahms dont les encouragements amicaux
furent toujours précieux. Chandos 8575 et 8608.

Avec l'op. 76, qui désigne la 5e Symphonie, apparaissent
des éléments tchèques dans lesquels d'aucuns ont vu, très cer-
tainement à tort, une motivation commerciale. Ses accents du
terroir figurent dans l'andante con moto qui emprunte manifes-
tement à la dumka. Chandos 8552.

Les modèles de Brahms ont influencé les 6e et 7e. Il est re-
grettable qu'on leur accorde une place aussi discrète, à la 7e
particulièrement qui n'a rien à envier aux deux grandes réus-
sites qui achèvent le cycle. A propos de la 9e, fruit du séjour du
compositeur aux Etats-Unis, on notera que les thèmes utilisés
ne sont pas empruntés à la musique des Noirs mais qu'ils en
reprennent seulement les caractéristiques. Chandos 8530 (6e),
8501 (7e), 8666 (8e), 8510 (9e).

La place disponible a permis d'ajouter sur chaque disque une
seconde, voire dans un cas une troisième œuvre orchestrale; ce
sont dans l'ordre: Le Chant du Héros; La Rhapsodie slave,
op. 45 N° 3; la brillante Ouverture du Carnaval et les Varia-
tions symphoniques; les Chants bibiliques (soliste B. R.
Cook, baryton) dans une orchestration partiellement due à
Dvorak; L'Ondin; La Sorcière de midi; Le Rouet d'or; Le
pigeon des bois, remarquable évocation; enfin l'Ouverture
Mon Pays.

Ancien disciple de Mravinsky, Neeme Jarvi a dirigé jusqu'en
1988 l'Orchestre National d'Ecosse avec lequel il a réalisé la
présente intégrale. Il s'agit d'une phalange assez remarquable
qui ne se hisse toutefois pas au rang des plus grandes. La forte
personnalité et la maîtrise du chef estonien nous valent des
exécutions très séduisantes qui culminent dans les premières et
l'ultime Symphonies.

Ajoutons que les Poèmes symphoniques, qui comptent
parmi les compositions les plus intéressantes de Dvorak et dont
Jàrvi tire un excellent parti, viennent de paraître à part.

L'intégrale Chandos compte neuf CD séparés avec textes
non traduits dans la moitié des cas! Technique: de bonne à fort
bonne, sauf pour la 4e Symphonie, un peu inférieure.

I

l est peu d'oeuvres aussi attachées au nom de Smetana que
les six Poèmes symphoniques du cycle Ma Patrie et,
pour les recréer, peu d'interprètes aussi autorisés que Rafaël
Kubelik dont l'enregistrement de 1971 avec l'Orchestre

symphonique de Boston vient de paraître en série économique.
L'on pourra juger cette version plus brillants que frémissante
(nous ne sommes pas à Prague!) mais comment ne pas admi-
rer avec quel rare bonheur chaque climat est traduit? DG Galle-
ria 429 183-2. CD. Technique: bonne.

Le plus joué des épisodes de Ma Patrie, La Moldau, a fait
l'objet d'une transcription due à B. Mersson, qui joue cette cé-
lèbre page en compagnie de K. Akcag, violon et C. Hoplain,
violoncelle. Devenue rivière de chambre, elle voit son débit ré-
duit d'autant mais, abstraction faite à nos habitudes auditives,
le résultat est une indéniable réussite.

Par contre, le Trio op. 115 connaît un sort moins heureux,
les cordes manifestant inégalement leur présence (prise de
son?). Troisième œuvre, le dyptique pour violon et piano «De
ma Patrie», bénéficie de belles qualités de lyrisme et de viva-
cité. Texado Music 2001. CD. Technique: assez bonne.

La beauté dépouillée de
la musique polonaise

Le 
Chœur de chambre

de l'Université de Fri-
bourg a reçu récem-
ment à la Collégiale

de Neuchâtel, le Chœur de
l'Université catholique de
Lublin en Pologne. Cette
amitié a éclaté en musique
suisse et polonaise. Parmi
ces partitions, «Amen» de
Henryk Gorecki, «Agnus
Dei» extrait du «Requiem
polonais» de Krzysztof
Penderecki. Sous les ba-
guettes de leurs chefs Ka-
simierz Gorski et Pascal
Mayer, ces deux ensem-
bles ont interprété des
partitions pour un seul
chœur et à double chœur.

Extraits
des Psaumes

de David.

Le plus connu, en Occident,
des compositeurs polonais
contemporains, est Krzysztof
Penderecki. Il n'y a pas à le re-
gretter pour lui, si on peut le
déplorer pour les autres. Il
n'avait pas trente ans que son
nom apparaissait dans les re-
vues spécialisées.

Sa renommée a éclaté en
Pologne comme une bombe
en 1959, il avait vingt-six ans,
à l'issue du concours des
jeunes compositeurs organisé
par l'Union des compositeurs
polonais. Les quelque deux
cents œuvres parvenues au
jury, ne portaient pas, selon le
règlement, les noms des expé-
diteurs. Le jury décida d'accor-
der un premier prix et deux se-
conds prix aux partitions inti-
tulées «Strophes» «Psaumes
dé David» et «Emanations».
Quelle ne fut pas la stupéfac-
tion des examinateurs lors-
qu'ils découvrirent que les trois
partitions primées étaients les
œuvres du même jeune com-
positeur, inconnu jusque-là:
Krzysztof Penderecki!

La gloire conquise en un
seul jour, Penderecki va explo-
rer, hors de toute école, avec
une hardiesse soutenue par un
talent de virtuose de l'orches-
tration, des terres encore in-
connues, tant dans le domaine-
instrumental, vocal ou encore
de la musique électronique,
tandis qu'il s'affirme comme
un musicien dont l'inspiration
surgit au contact de textes lit-
téraires ou sacrés.

Le trait essentiellement nou-
veau de la musique de Pende-
recki consiste dans son renon-
cement à la hauteur détermi-
née du son et, partant à la va-
leur de l'intervalle, ainsi qu'à
d'autres éléments analogues
structurant, depuis les temps
les plus reculés, la base de la
pensée musicale. Penderecki
compose en fait une musique
de sons où le matériau fonda-
mental est constitué par la so-
norité elle-même, dépouillée
du soutien traditionnel de la

mélodie ou de l'harmonie,
voire de l'ordre des sons. Il va
de soi que, dans la plupart de
ses œuvres Penderecki re-
nonce également à la division
en mesures qu'il remplace par
des sections de temps détermi-
nées, notées dans la partition
avec une extrême précision.

L'œuvre de ce compositeur
suit deux courants parallèles.
Le premier commence avec
«Anaklasis» «Quatuor à cor-
des» «Thrène» «Polymorphie»
«Fluorescences» «Canon».
Tous ces ouvrages révèlent

a d'extraordinaires trouvailles
sonores.

Les «Psaumes de David» ou-
vrent le deuxième courant, sui-
vis du «Psalmus électronique»,
du «Stabat Mater» bien connu
et d'autres partitions pour voix
et orchestre. Penderecki ex-
ploite ici de nouvelles possibi-
lités dans le domaine de la voix
humaine. Ces œuvres et en
particulier l'«Agnus Dei» ex-
trait du «Requiem polonais»,
interprété à la Collégiale de
Neuchâtel, frappent à la fois
par une économie de moyens

et une concentration émotion-
nelle extraordinaires. Comme
«Amen» de Henryk Gorecki,
pages dégageant une prodi-
gieuse force d'expression, l'«A-
gnus Dei» de Penderecki évo-
que de vieilles traditions mé-
diévales et, bien que les deux
compositeurs ne recourent ici
à aucun moyen d'archaisation,
ces partitions rappellent, par le
climat contemplatif qui s'en
dégage, la beauté dépouillée
du gothique.

Krzysztof Penderecki. (Photo Wergo)

Institution académique, le
Chœur de l'Université de
Lublin a été fondé en 1921.
Il figure parmi les plus illus-
tres représentants de l'art
choral. Les poitrines des
choristes ne suffiraient pas
à arborer les prix dont l'en-
semble a été honoré au
cours des années. Parmi les
plus récentes distinctions:
les palmes remportées à
Arezzo, Italie, Middelsbo-
rough, Grande-Bretagne,
Cantonigros, Espagne,
Bayonne, France, en Union
Soviétique, Etats-Unis et
Canada.

Fondé en 1987, le Chœur
'de chambre de Fribourg est
issu du Chœur de l'Univer-
sité et des Jeunesses musi-
cales de Fribourg. Il rassem-
ble une quarantaine de cho-
ristes «triés sur le volet»,
afin de travailler un réper-
toire varié, allant de la Re-
naissance aux pages les
plus difficiles de l'époque
contemporaine.

Le concert à la Collégiale
était rehaussé du talent
d'André Luy, organiste titu-
laire de la cathédrale de
Lausanne et universitaire lui
aussi par le Doctorat hono-
ris causa qui lui a été décer-
né par la capitale vaudoise.
Aux grandes orgues de la
Collégiale, André Luy a
interprété des œuvres an-
ciennes polonaises et la
Passacaille de Frank Mar-
tin.



«Collection privée»
Les clés de la gravure

au Musée du Locle

C

ontempler le temps
d'un été les
planches de gra-
veurs et peintres-

graveurs du XIXe et du
XXe siècles qui ont éclairé
l'art de l'estampe, est le
privilège du Musée des
beaux-arts du Locle. Un
collectionneur privé a of-
fert l'opportunité de jeter
un regard sur d'inestima-
bles trésors.

• Musée des
beaux-arts du
Locle, du mardi
au dimanche de
14 à 17 h.
Jusqu'au 26
août

Ainsi «Souvenirs de Toscane»
de Corot , cuivre retrouvé dans
une caisse à clous, les
planches de Daubigny, Ma-
net, Picasso, Méryon, Rodin,
Laboureur, côtoient-elles une
pointe sèche de Canaletto,
une eau forte, premier tirage,
de Goya, Delacroix, Dunoyer
de Segonzac, Dufy, Jacques
Villon, Georges Dessouslavy,
Marie Laurencin...

Une quête unique, appro-
chée sous différents angles,
éclairée par de multiples
lueurs, comme un composi-
teur changerait de registre.
Cette unité-là on la saisit avec
une évidence toute particu-
lière dans l'accrochage. Par-
delà la beauté des œuvres, la
diversité des techniques, des
époques, on ressent la moti-
vation du collectionneur, le
lien très fort à la planche, la re-
cherche de la pièce man-
quante, le désir de connais- ..Y .;. ..
sance éprouvé face à chaque
nouvelle gravure et, par voie
de conséquence, offertes aux
cimaises, la lecture d'une œu-
vre, l'approche, la compré-
hension d'un art.

Le kiosque.à journaux,
eau forte,

Jean-Emile
Laboureur.

(Photo extraite
du catalogue)

Modigliani : des femmes
et une légende

R

evoila l'exposition pres-
tigieuse que les prospec-
teurs de tous ordres at-
tendent de porter à leur

agenda: la.Fondation Gianad-
da de Martigny invite pour
l'été, dans son bunker, l'un des
artistes de ce siècle parmi les
plus connus sinon les plus ta-
lentueux.

L'histoire de Amedeo Modi-
gliani, artiste peintre né en
1884 à Livourne et mort, si
jeune, en 1920 à Paris, se dé-
roule en parallèle d'une épo-
que foisonnante pour le virage'
de l'art à la modernité. L'œuvre
du peintre apparaît toutefois
solitaire dans son originalité et
la rigueur de son style, tou-
jours repris et répété. -

Mais, en. même temps, elle
vibre des grands changements.
assimile le tournant de l'art
dans sa forme, ses tons, son
inspiration.

Ce domaine, maintes et
maintes fois introspecté et
pourtant laissant toujours ou-
vertes les interprétations, parti-
cipe beaucoup de l'attirance
que dégagent encore aujour-
d'hui toutes ces femmes aux
longs cous, aux regards tristes
et opaques, aux poses noncha-
lantes et lasses; portraits inlas-
sablement repris, parfois aves
lesmêmes modèles et que Mo-
digliani semblait alourdir en-
core - sans sens dépréciatif -
d'immuabilité, de fixité à la tris-
tesse incommensurable.

Les nus, malheureusement

en petit nombre à Martigny,
entrouvrent peut-être la porte
sur l'essence même de la sensi-
bilité de Modigliani, ce frémis-
sement qui naît de la peau,
d'une pose d'abandon plus
que de la forme sculpturale
donnée aux sujets. Il voulait
d'ailleurs être sculpteur et for-
tement influencé par l'art nè-
gre, a laissé quelques pièces
révélatrices d'une inspiration
intéressante.

Nul besoin d'enjoindre à
faire le voyage à Gianadda; on
sait que les pèlerins de ce
temps le feront. Apprendront-
ils quelque chose de plus sur
Modigliani? On ne sait trop et
si vraiment elles recèlent un
mystère, toutes ces femmes le
dévoileront-elles un jour? Ou
bien n'y a-t-il que forme dans
cela? A chacun de donner sa
réponse. T < .?

vlCr«. CvoiOiti

«Nu couché, les bras
derrière la tête»,

huile sur toile,
1916, 65 x 87 cm.

• Fondation Gianadda,
Martigny, jusqu'au 28 oc-
tobre, tous les jours de 9 h
à 19 h. Catalogue riche-
ment illustré. 263 p.

Gérard Bregnard
un ordre
vivant en
re-création

La tentation
d'Icare, 1989,

huile,
90x110 cm

S

urprise, fascination et
interrogation: la pein-
ture de Gérard Bregnard
implique d'emblée celui

qui s'y arrête. Dans l'interpréta-
tion sollicitée, l'artiste se re-
place dans sa famille première
des Surréalistes. Mais en plus
de la version onirique, apparaît
la construction, l'équilibre,
cette volonté ouverte de re-
créer un ordre vivant à l'inté-
rieur même du tableau. Gérard
Bregnard touche ainsi délibé-
rément au subconscient et là
se développe l'étrangeté qui
immanquablement prolonge la
vision.

Artiste jurassien né en 1920
à Fontenais, Gérard Bregnard
se présente comme autodi-
dacte et souligne l'influence de
son père, homme multiple
«passionné par tout ce qui tou-
che à la vie, à l'ordre univer-
sel». C'est cela que l'on retien-
dra pour tenter de trouver une
source à cette démarche si par-
ticulière dans le contexte artis-
tique jurassien. Tout le reste
paraît superfétatoire dans l'ap-
proche de cet homme de pro-
fonde sensibilité, à la pensée
personnelle et originale, avec
un contour de philosophe. Ad-
mirée avec attention, sa pein-
ture procède aussi d'une dé-

marche philosophique, enri-
chie d'un talent plastique indé-
niable pour- l'exprimer en
formes et en couleurs; le bon-
heur encore préside à l'agence-
ment de l'ensemble.

Depuis qu'il sculpte et peint,
d'abord dans des conditions
difficiles puis en professionnel,
Gérard Bregnard démontre
une trajectoire exemplaire de
cohérence. On peut la suivre
dans l'exposition rétrospective
présentée au Cloître de la Col-
légiale de Saint-Ursanne. Un
très beau catalogue a été édité
avec des textes de Roland
Bouhéret et de Alexandre Voi-
sard et nombre d'illustrations
couleurs et en noir-blanc.

• Collégiale de Saint-Ur-
sanne, au Cloître et au Ca-
veau, jusqu'au 16 septem-
bre, tous les jours de 10 à
12 h et de 14 à 18 h
• «Gérard Bregnard, une
géométrie du subcons-
cient». Edition Société ju-
rassienne d'émulation,
coll. «L'art en œuvre», 100
pages



La chanson en spectacle
Michèle Bernard n'a pas le pactole...

mais elle a des idées !

N

ous avons fait
connaissance la se-
maine dernière dans
cette page d'une

merveilleuse auteur-com-
positeur-interprète, Mi-
chèle Bernard. Le public
des Mascarons, où nous
l'avons rencontrée, a dé-
couvert une artiste excep-
tionnelle, une personnalité
attachante et un immense
talent. Ce talent, Michèle
Bernard le met aussi au
service de l'inventivité, de
l'originalité. Si nombre de
vedettes font de la chan-
son-spectacle à grand ren-
fort de technique et de dé-
cors, elle, crée des specta-
cles de chansons. Et c'est
combien plus passionnant
et digne d'intérêt !

- La chanson, pour vous,
c'est aussi autre chose que
le récital. Vous avez créé
un spectacle que vous
tournez depuis deux ans et
que, malheureusement,
nous n'avons pas vu en
Suisse. Pouvons-nous en
parler?
- Oui. Le spectacle s'appelle

«Diva's blues» et raconte la
rencontre inattendue entre
trois personnages qui n'au-
raient jamais dû se rencontrer.
A savoir une chanteuse lyri-
que, une chanteuse qui fait de
la musique contemporaine et
une chanteuse de variété, com-
me moi, qui pratique la chan-
son populaire.

Nous étions trois chan-
teuses amies, mais nous
n'avions jamais travaillé en-
semble. On formait un trio as-
sez cocasse et intéressant et

l'on s'est dit: qu'est-ce que
l'on pourrait faire à toutes les
trois sur une scène?

Ça s'est donc fait très sim-
plement et le spectacle raconte
cette rencontre d'une manière
assez drôle et agréable pour
l'oreille.
- Cela permet donc au

public d'entendre dans
une même soirée trois
styles de musiques diffé-
rents.
- Exactement. Mais cela per-

met aussi à des publics, qui gé-
néralement sont très cloison-
nés, de se rencontrer. Et il s'ap-
perçoivent à cette occasion
qu'ils peuvent très bien vivre
des choses ensemble.
- Vous avez, je crois une

autre idée pour un specta-
cle original qui devrait être
monté au début de l'an
prochain?

- C'est exact. C'est un spec-
tacle un peu ambitieux, dont je
porte la responsabilité sur mes
épaules uniques.

C'est un spectacle sur le
thème des frontières et sur la
notion d'étranger. Qu'est-ce
que c'est qu'un étranger.

Alors, pour faire ce specta-
cle, je m'appuie sur la tradition
de différents pays européens
sur ce thème. Ce peut être des
chansons liées à la guerre, liées
à l'exil , liées aussi aux contes
pour enfants où l'on parle de
ce pays de l'autre côté de la
montagne, qui est mystérieux,
qui attire et fait peur en même
temps.

Je vais donc m'appuyer là-
dessus et je vais écrire des
choses en réponse un peu à
cette tradition. Une espèce de
vision contemporaine des
choses à une époque où les

frontières ont un peu tendance
non à disparaître, mais à pren-
dre d'autres formes.

Le spectacle est une sorte de
réflexion là-dessus et, en plus
de moi qui vais chanter, il y
aura un chœur de femmes qui
vivent en France mais sont ori-
ginaires de divers pays euro-
péens.

Puis il y aura un petit orches-
tre que j 'appelle forain, avec un
orgue de Barbarie, une trom-
pette, un saxo, un violoncelle.
Nous serons onze sur scène.

Voilà, et j 'espère qu'à nous
tous on parviendra à raconter
une très belle histoire, à la fois
poétique et drôle par certains
côtés.
- Un tel spectacle sup-

pose de gros moyens fi-
nanciers. Comment espé-
rez-vous le mener à bien et
le présenter?
- Oui, c'est un spectacle un

peu lourd, avec une technique
assez importante. Donc j'ai
cherché, et je cherche toujours

d'ailleurs, à bon entendeur...
des coproducteurs. C'est-à-
dire des salles qui disposent de
certaines structures et qui ac-
cepteraient de s'impliquer
dans la création d'un tel spec-
tacle.
- Les grands producteurs

parisiens du show busi-
ness ne s'intéressent pas à
une telle création?
- Je pense que certains sont

capables de coups de cœur,
d'être séduits par une idée de
spectacle mais, pour la plupart,
ils fonctionnent sur le principe
du vedettariat. On aide les
riches, quoi. C'est le même
principe que les banques!

Donc ce n'est pas tellement
sur ces gens-là que je compte.
Mais par contre sur des diri-
geants de centres culturels qui
aiment leur métier. Et ça existe.

Souhaitons qu'il en
existe suffisamment pour
que Michèle Bernard puis-
se mener à bien la réalisa-
tion de son spectacle. Et
pourquoi s'en trouverait-il
pas dans notre pays ?

Michèle Bernard est un
des grands talents de la
chanson française d'au-
jourd'hui et si elle n'a pas
encore le «titre» de ve-
dette, elle a des idées.
Qu'on devrait bien lui aider
à concrétiser puisque c'est
grâce à des artistes tels
qu'elle que la chanson
française vit et qu'à tra-
vers elle se perpétue un
morceau de notre culture.

/O. <T7),

Un désert culturel...
On 

voudrait nous faire
croire, chez nous, que
la • chanson française
est morte, qu'on ne s'y

prendrait pas autrement!
Or, elle n'a peut-être jamais

depuis longtemps été aussi vi-
vante et de qualité. Il faut aller
à Bienne, Yverdon, Môtiers,
Morges, Lausanne ou ailleurs
pour le constater.

Là, on peut applaudir et dé-
couvrir des Véronique Pestel,
Michèle Bernard, Gilbert Laf-
faille, Jean Guidoni, Allain Le-
prest et beaucoup d'autres.
Isabelle Aubret par exemple à
l'Echandole.

Chez nous, rien. Ou pres-
que. Juliette Greco, Marie-
Paule Belle et Sarcloret pour
ces quinze derniers mois à La
Chaux-de-Fonds. Et Henri
Dès, pour les enfants. Cela fait
un maigre programme. Pas en

qualité, entendons-nous, mais
en intensité.

Que l'on ne dispose pas des
structures nécessaires pour ac-
cueillir les vedettes du specta-
cle, c'est regrettable, navrant,
résultat d'un manque d'ambi-
tion et d'intérêt des autorités.
Nous l'avons déjà déploré à
plusieurs reprises.

Par contre, des artistes tels
que ceux que nous avons ci-
tés, et il y en a quantité d'au-
tres, il n'y a qu'à aller faire un
tour dans les petites salles pari-
siennes par exemple pour s'en
rendre compte, pourraient être
présentés chez nous.

S'ils ne le sont pas, c'est du
côté des organisateurs, des
responsables de salles qu'il
faut en chercher la raison.

Manque de moyens finan-
ciers? Manque de curiosité?

Peur du risque? Les trois à la
fois certainement. Mais dans
une région où l'on se gargarise
tant du terme de «culture», ne
pourrait-on vraiment pas trou-
ver les ressources nécessaires
pour offrir au public des spec-
tacles français ou romands qui
méritent d'être découverts? De
ces spectacles qui sont partie
intégrante de notre culture
francophone et l'enrichissent
en la perpétuant.

Cela mérite que l'on se
creuse un peu les méninges et
que l'on prenne conscience
que pour tous ceux qui n'arbo-
rent pas l'étiquette «intellec-
tuel», La Chaux-de-Fonds et
sa région prennent de plus en
plus des allures de désert
culturel !

Véronique
Rivière

Une 
voix à chanter le

blues, des musiques
rythmées, des textes
«intelligents», Véro-

nique Rivière a tout pour sé-
duire les amateurs de chan-
son française de la jeune gé-
nération. Elle est, de plus, au-
teur et compositeur (semble-
t-il, car les indications sont
très laconiques à ce sujet sur
la pochette!) ce qui .ajoute à
l'intérêt qu'elle suscite.

Le compact disque qu'elle
propose est un fort bon mo-
ment de chanson, un peu
inégal il faut l'avouer, mais
très agréable dans l'ensem-
ble.

«Tout court», «Cathy»,
«Capitaine», «Première man-
che», «Ni quede ni tête»,
«Laurence», plein de ten-
dresse, «Stupéfiant», dur et
réaliste, «C'est pas sérieux»,
valent le détour d'une écoute
attentive.

On trouve chez Véronique
Rivière beaucoup d'originali-
té, de sensibilité et de person-
nalité. Des maîtres atouts
pour convaincre le public et
réussir une carrière.

(Polydor 841 482-2)

DISQUES

I

l y a quelque chose chez
ce garçon, c'est certain,
mais le compact disque
qu'il nous offre dilue quel-

que peu ce qu'il a à exprimer
dans des arrangements musi-
caux brouillons.

Dommage, car les onze
chansons de cet album font
penser, pour une bonne par-
tie à un «orchestre de danse
avec chanteur»!

Il faut tout de même s'inté-
resser à cet auteur-composi-
teur-interprète et prendre la
peine d'écouter ses textes. Ils
sont dans la ligne «chanson
française» assez élaborée
pour sortir des sentiers bat-
tus.

«Tiens te revoilà», «Rêve-
riez-vous», «Mais ma Made-
leine», «J'attends dans la ca-
se», «Histoire d'amour», mé-
riteraient d'être mieux mises
en valeur, car ce sont de très
jolies chansons, pleines de
poésie et des textes intéres-
sants.

ctn

(Polydor 843 339-2)

Alain
Manaranche



Douze mois à
La Chaux-de-Fonds

CINÉMA AMÉRICAIN
ET ANGLAIS

Oui 
a peur de Roger Rab-

bit, Zemeckis; Permis
de tuer, Glen; Scan-
dai, Caton-Jones;

L'arme fatale 2, Donner;
Home Boy, Seresin; L'amour
est une grande aventure, Ed-
wards; Batman, Burton; Mort
d'un commis-voyageur,
Schlôndorff; Indiana Jones et
la dernière croisade, Spiel-
berg; Invasion Los-Angeles,
Carpenter.

Haute sécurité, Flynn;
Calme blanc, Noyce; Sans
alibi, Beresford; Le petit dino-
saure et la vallée des mer-
veilles, Bluth; Myster train,
Jarmusch; Do the right thing,
Spike Lee; Abyss, Cameron;
Cookie, Siedelman; Sexe,
mensonges et vidéo, Soder-
berg; Ghostbusters 2, Reit-
man.

Oliver et Cie, Schriner;
Chérie, j'ai rétréci les
gosses, Johnston; Retour
vers le futur 2, Zemeckis;
Black Rain, Scott; Family Bu-
siness, Lumet; Portrait cra-
ché d'une famille modèle,
Howard; Mélodie pour un
meurtre, Becker; Une saison
blanche et sèche. Palcy;
Quand Harry rencontre Sal-
ly, Reiner; Outrages, de Palma.

Le cercle des poètes dis-
parus, Weir; Nuit de Harlem,
Murphy; Léviathan, Cosmatos;
La guerre des Rose, de Vito;
Le cuisinier, le voleur, la
femme et son amant, Greena-
way; Tango and Cash, Kont-
chalovsky; Shirley Valentine,
Gilbert; Né un 4 juillet, Stone;
Allô maman, ici bébé,
Heckerling; Truner et Hooch,
Spottiswoode.

Suzie et les baker b'ôys,
Kloves; Blaze, Shelton; Af-
faires privées, Higgins; Po-
tins de femmes, Roos; Roger
et moi, Moore; Glory, Zwick;
Chasseur blanc, cœur noir,
Eastwood; Crimes et délits,
Allen; Lambada, Clark; Tre-
mors. Underwood.

CINEMA FRANÇAIS
Le peuple singe, Vienne; Nos
nuits sont plus belles que
vos jours, Zuslavsky; Noc-
turne indien, Corneau; La vie
et rien d'autre, Tavernier;
Noce blanche, Brisseau; La
fille de 15 ans, Doillon;
Chambre à part, Curier; La
bande des quatre, Rivette; Ri-
poux contre Ripoux, Zidi; La
vengeance d'une femme,
Doillon.

Valmont, Forman; Milou en
mai, Malle; Nikita, Besson;
Les enfants du désordre, Bel-
lon; Il y a des jours et des
lunes, Lelouch; Un monde
sans pitié, Rochant; Tatie Da-
nielle, Chatilliez; Cyrano, Rap-
peneau.

ITALIE
Splendor, Scola; Le petit dia-
ble, Benigni; Cinéma Paradi-
so, Tornatore; Joyeux Noël,
bonne année, Comencini; Pa-
lombella rossa, Moretti; Le
voleur de savonnettes, Ni-
chetti.

SUISSE
La femme de Rose Hill, Tan-
ner; La nuit de l'éclusier,
Rickenbach; Duende. Junod.

AUTRE PAYS
D'EUROPE

Le piège de Vénus,Van Acke-
ren, RFA; Le maît re de musi-
que, Corbiau, Belgique; Aus-
tralia, Andrian, Belgique; Ban-
dini, Deruddere, Belgique/U-
SA; La petite Véra, Pitchoul,
URSS; Le temps des gitans,
Kusturica, Yougoslavie.

AUTRES PAYS
DU MONDE

Jésus de Montréal, Arcand,
Canada; Salaam Bombay,
Nair, Indes; Les dieux sont
tombés sur la tête 2, Uys,
Botswana; Comment faire
l'amour avec un nègre sans
se fatiguer, Benoit, Canada;
Oid Gringo, Puenzo, Argen-
tine; Yaaba, Ouedraogo, Burki-
na-Faso/Suisse; La grande pa-
rade, Chaige, Chine; Rêves,
Kurosawa, Japon.

Projections
à gogo Bilan d'une année cinématographique

à La Chaux-de-Fonds
Les 

années se suivent
et se ressemblent...
presque. Revoici se-
lon une jeune tradi-

tion une page de bilans,
des listes de films peut-
être rébarbatives, des in-
formations numériques
comparatives. Mais cela
contribuera peut-être à
rappeler au lecteur specta-
teur quelques beaux sou-
venirs...

Valmont, de M Nos For-
man.

Chasseur blanc, cœur
noir, de Clint Eastwood.

Yaaba, de Idrisa Oue-
draogo.

La liste «projections a gogo»
comprend cette année 91 titres
(112 l'an dernier, 98 et 96 les
années précédentes). Comme
la méthode de recensement
reste la même - les films dont
nous avons parlé dans Grand
écran, qui paraît désormais
chaque semaine dans Singu-
lier - force est de constater 'une
petite baisse de l'offre.

Dans «Le Matin» du 24 juin,
Freddy Buache dressait une
liste de 105 films, pour Lau-
sanne donc," avec son tri per-
sonnel. Dans le «Courrier Neu-
châtelois», sur les mêmes cri-
tères d'apparition d'un titre
dans une rubrique de présenta-
tion ou de réflexion, on en
trouve 121 à Neuchâtel. Et
force est de rappeler que beau-
coup de films mettent du
temps pour franchir la Vue
après avoir passé à Neuchâtel.
Rien de nouveau sous le so-
leil

DOMINATION
ANGLO-SAXONNE

A Lausanne, Buache cite 53
films anglo-saxons (car il de-
vient de plus en plus difficile
de distinguer les films anglais
des américains - c'est en TV
que les différences restent mar-
quées), donc 50%. A Neuchâ-
tel, il y en eut 62, donc aussi
50%. Ici, avec 50 sur 91, on ar-
rive à 55% (contre 60 l'an der-
nier et 53 et 48 les années pré-
cédentes). Comparativement à
Lausanne et Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds est un peu
plus " américanisée cinémato-
graphiquement, mais de ma*-
nière peu significative.

PRÉSENCE FRANÇAISE
A Lausanne, 23% des films
viennent de France, à Neuchâ-

tel , 28%, à La Chaux-de-
Fonds 20%. Et comme, en re-
montant dans le temps, les of-
fres ici furent ces trois der-
nières années de 25, 23 et
30%, force est de constater
que la régression de la pré-
sence française se poursuit.

RESTE DU MONDE
A Lausanne, les films du reste
du monde occupent selon
Buache 27% en titres, à Neu-
châtel 22% et ici, cette année
25%. Le très léger avantage de
Lausanne vient d'une meil-
leure présence de films suisses
(10) qu'à Neuchâtel (5) et ici
(3 seulement).

Par contre, ce 25% est à
comparer avec le faible 15% du
reste du monde l'an dernier sur
les écrans locaux, ce qui per-
met de retrouver les propor-
tions des deux années précé-
dentes (22 et 26). C'est un
point positif à relever.

Mais partout on constate
une présence américaine forte,
une française actuellement un
peu faible. Et nous n'y change-
rons rien... ou si peu.

Vous trouvez aussi en cette
page les films préférés, les
meilleures surprises, les films
les plus surfaits ou les plus
mauvais selon l'avis de MM.
Buache et Dimitriu (Cinéma-
thèque suisse) et des collabo-
rateurs réguliers de cette page.

Nous en avons tiré un début
de «classement général» qui
guide notre illustration.
, «Grand Ecran» ferme, |a,.rj -
deau pour quelques semaines.
A bientôt donc, dans la deu-
xième quinzaine d'août... et
bon été à chacun!

Rêves, d'Akiro Kurosawa.

Crimes et délits, de Woody Allen.

Do the right thing, de Spike Lee.

(L'Impartial, Courrier
Neuchâtelois, RTN 2001

scénariste)

Les films préférés: 1) Le
temps des Gitans, Kusturica;
2) Chasseur blanc, cœur noir,
Eastwood; 3) Rêves, Kurosa-
wa; 4) Crimes et délits, Allen;
5) Palombella rossa, Moretti;
6) Noces blanches, Brisseau;
7) Valmont , Forman; 8)
Quand Harry rencontre Sally,
Reiner; 9) Do the right thing,
Spike Lee; 10) Le peuple
singe, Vienne.

Les meilleures surprises:
1) Un monde sans pitié, Ro-
chant; 2) Nocturne indien,
Corneau; 3) Yaaba, Ouedrao-
go; 4) La nuit de l'éclusier,
Rickenbach.

Films les plus surfaits :
Cinéma Paradiso, Tornatore;
Calme Blanc, Noyce.

Films les plus mauvais:
Nikita, Besson; Le piège de
Vénus, Van Ackeren.

Vincent Adatte
(L'Impartial, Courrier

Neuchâtelois, RTN 2001,
journaliste,

réalisateur de films)
Les films préférés : 1) Pa-
lombella rossa, Moretti; 2)
Crimes et délits, Allen; 3) Le
temps des Gitans, Kusturica;
4) Do the right thing, Spike
Lee; 5) Rêves, Kurosawa; 6)
Chasseur blanc, cœur noir,
Esatwood; 7) Quand Harry
rencontre Sally, Reiner; 8)
L'amour est une grande aven-
ture, Edwards; 9) Noces
blanches, Brisseau; 10) Val-
mont, Forman; 11) La grande
parade, Chaige; 12) Yaaba,
Ouedraogo.

Les meilleures surprises:
1) Nocturne indien, Corneau;
2) Le petit diable, Benigni; 3)
Un monde sans pitié, Rochant.

Film le plus mauvais:
Tango & Cash, Konchalovski.

Film le plus malsain: Niki-
ta, Besson.

Frédéric Maire
(L'Impartial, Courrier

neuchâtelois, RTN 2001,
professeur et producteur

de films)

Films préférés: 1 ) Crimes et
délits, Allen; 2) Cyrano de Ber-
gerac, Rappeneau; 3) Val-
mont Forman; 4) La vie et rien
d'autre, Tavernier; 5) Chasseur
blanc, cœur noir, Eastwood; 6)
Le temps de Gitans, Kustirica;
7) Rêves, Kurosawa; 8) La
grande parade, Chaige; 9) La
vengeance d'une femme, Doi-
lon; 10) Quand Harry rencon-
tre Sally, Reiner; 11) Do the
right thing, Spike Lee; 12) Le
cercle des poètes disparus,
Weir.

Meilleures surprises: 1)
Roger et moi, Moore; 2) Noc-
turne indien, Corneau; 3) Un
monde sans pitié, Rochant; 4)
Le petit diable, Benigni; 5)
Yaaba, Ouedraogo.

Film le plus surfait: Niki-
ta, Besson (esprit détestable!)

Film le plus mauvais:
Shirley Valentine, Gilbert

Freddy Landry
(Cinémathèque suisse)

Films préférés : 1) Rêves,
Kurosawa; 2) Cyrano de Ber-
gerac, Rappeneau; 3) Jésus
de Montréal, Arcand; 4) Val-
mont, Forman; 5) Crimes et
délits, Allen; 6) Chasseur
blanc, cœur noir, Eastwood; 7)
Splendor, Scola; 8) La femme
de Rose Hill, Tanner; 9) Mys-
tery train, Jarmusch; 10) Do
the right thing, Spike Lee.

Les bonnes surprises: 1)
Salaam Bombay, Nair; 2) Ci-
néma Paradiso, Tornatore; 3)
Yaaba, Ouedraogo; 4)
Duende, Junod.

Films les plus surfaits: Le
cercle des poètes disparus,
Weir; Sexe, mensonges et vi-
déo, Soderberg.

Films les plus mauvais:
heureusement pas vus...

Christian Dimitriu
(Directeur de

la cinémathèque
suisse de et à Lausanne
- historien du cinéma
- critique au «Matin»)

Films préférés: 1) La vie et
rien d'autre, Tavernier; 2) Pa-
lombella rossa, Moretti; 3) Val-
mont, Forman; 4) La bande
des quatre, Rivette; 5) Splen-
dor, Scola; 6) Rêves, Kurosa-
wa; 7) Crimes et délits, Allen;
8) Nocturne indien, Corneau;
9) Salaam Bombay, Mair; 10)
Noce blanche, Brisseau; 11)
Do the right thing, Spike Lee.

Meilleures surprises: 1)
Suzie et les Baker boys,
Kloves; 2) Roger et moi, Moor;
3) Chasseur blanc, cœur noir,
Eastwood; 4) La nuit de l'éclu-
sier, Rickenbach; 5) La petite
Véra, Pitchoul; 6) Yaaba, Oue-
draogo; 7) L'amour est une
grande aventure, Edwards.

Films les plus surfaits: Le
cercle des poètes disparus,
Weir; Le cuisinier, le voleur, la
femme et son amant, Greena-
way.

Films les plus mauvais:
impossible de les désigner, il y
en a trop!

Freddy Buache

Classement général

A 

partir des cinq listes de
films préférés et de
bonnes surprises, en
attribuant quinze

points au premier classé,
douze au deuxième, puis de
dix à un aux suivants, et trois
points à chaque «bonne surpri-
se», nous en arrivons, en te-
nant compte du nombre de ci-
tations, à cette liste d'une dou-
zaine de films, un par mois ,
que, comme l'écrit Buache
dans «Le Matin»: toute per-
sonne soucieuse de connaître
la situation du septième art
contemporain aurait dû ne pas
manquer».

Cinq citations; 1) Crimes
et délits de Woody Allen, 50
points; 2) Rêves d'Akira Kuro-

sawa, 46 points; 3) Valmont
de Milos Forman, 38 points; 4)
Chasseur blanc, cœur noir de
Clint Eastwood, 37 points; 5)
Do the right thing de Spike
Lee, 20 points; 6) Yaaba
d'Idrissa Ouedraogo, 13
points.

Quatre citations; 7) Noc-
turne indien d'Alain Corneau,
14 points.

Trois citations; 8) Palom-
bella rossa de Nanni Moretti,
35 points; 9) Le temps des gi-
tans d'Emir Kusturica, 32
points; 10) Quand Harry ren-
contre Sally de Bob Reiner , 14
points; 11 ) Noces blanches de
J. P. Brisseau, 14 points; 12)
Un monde sans pitié d'Eric Ro-
chant, 9 points.



Figée dans la glace, la mémoire
du temps

Une équipe de scientifiques bernois au Groenland

I

ls passent l'été dans la
froide solitude du
Groenland. Leur but?
Récolter des carottes.

Leur recherche n'est pas
potagère, mais bel et bien
scientifique. Les légumes
qu'ils extraient sont de
glace et contiennent de fa-
buleuses informations.
L'histoire de ce monde et
la mémoire de ses révolu-
tions très anciennes. Les
carottes que l'équipe de
l'Institut de physique de
l'Université de Berne em-
prunte à la calotte gla-
ciaire groenlandaise vont
contribuer à l'explication
du présent. Comprendre
comment le climat a chan-
gé au cours des millénaires
permettra de savoir un peu
mieux ce qui nous attend
aujourd'hui, alors que la
pagaille règne dans l'at-
mosphère et que le ré-
chauffement terrestre est
sorti du domaine ..des
hypothèses.

Les scientifiques bernois ont
déjà contribué à des projets
internationau,x._de recherche
dans l'Arctique. L'an dernier,
l'Institut de physique, avec des
laboratoires de Grenoble et
Copenhague, a participé à Eu-
rocore, projet de la Commis-
sion européenne, sur la chimie
de l'atmosphère. Forages dans
la calotte glaciaire, jusqu'à 300
mètres de profondeur. Le but:
étudier les précipitations des
1000 dernières années.

C'était dans le centre du
Groenland. «Un camp avait été
établi Nous avons pensé qu'il

était dommage de le détruire»,
explique Bernard Stauffer , pro-
fesseur de physique à l'Univer-
sité de Berne. Un nouveau pro-
jet est donc né: Greenland Ice-
core Project (GRIP), de la
Fondation européenne de la
science. La Suisse participe à
GRIP, par le biais du Fonds na-
tional de la recherche scientifi-
que, à raison d'un premier
montant de 1,2 million de
francs.

FORAGES
Depuis le 15 mai dernier, une
équipe bernoise et leurs collè-
gues européens ont commen-
cé des forages au sommet de la
calotte glaciaire du Groenland,
à une altitude de 3200 mètres.
Les sondages dureront jus-
qu'au 15 août, pendant l'été.
Ils reprendront l'année sui-
vante, jusqu'en 1993. «Nous
espérons qu'à ce moment-là,
nous aurons atteint le sol sous
la glace», dit Bernard Stauffer.

Les forages descendront jus-
qu'à 3000 mètres de profon-
deur. Le but est d'atteindre la
couche de glace qui s'est for-
mée il y a 200 à 300.000 ans.
Les Français ont déjà une ca-
rotte de glace de 160.000 ans.
C'est la plus ancienne actuelle-
ment. Elle provient de l'Antarc-
tique. Au Groenland, la résolu-
tion, la lisibilité de la glace est '
un peu meilleure. Et d'autre '"
part, «nous possédons des in-
dications, que les change-
ments climatiques anciens ont
été différents dans l'hémi-
sphère nord et dans l'hémi-
sphère sud.»

CHANGEMENTS RAPIDES
En Arctique, on sait déjà que
des changements très rapides
ont eu lieu, il y a environ

Les bâtiments du GRIP, qui comprennent une cuisine, salle à manger, une généra-
trice électrique. A droite, la coupole blanche abritait le forage d'Eurocore.

10.000 ans. Moins de 100 ans
se sont écoulés entre une pé
riode glaciaire et post-gla
ciaire, laquelle était de 8 à 1C
degrés plus froide que la tem
pérature actuelle au Groen-
land.

Le changement de climat
était toujours accompagné
d'un changement de la com-
position atmosphérique, plus
particulièrement d'une modifi-
cation de la concentration de
CO2 et de méthane. Or, durant
les 160.000 dernières années,
les taux de ces deux gaz dans
l'atmosphère n'ont jamais été
aussi élevés qu'aujourd'hui.
«Et nous avons observé que les
concentrations des gaz et le

climat ont changé parallèle
ment. On ne sait pas qu'elle esl
la cause et quel est l'effet. LE
relation est complexe», déclare
Bernard Stauffer. Pour l'An

. tarctique, les modifications oni
été mesurées très précisément
Au Nord, on a les valeurs poui
l'époque glaciaire, mais on n'a
pas réussi à recontruire l'his-
toire des transitions.

MÉMOIRE
«Ce que nous voulons donc
établir, avec GRIP, c'est la
confirmation des transitions ra-
pides qui se sont déroulées au
nord et obtenir la mémoire de
la composition atmosphérique
pour la période d' il y a 10.000

ans. On espère aussi des infor
mations sur le commencement
du glaciaire.»

Dans les carottes, on a aussi
observé des.changements très
rapides pendant l'époque gla-
ciaire, qui se sont déroulés en
une vingtaine d'années. La
température est montée de 5
degrés au Groenland. «Il est
important par conséquent de
savoir quels sont les méca-
nismes responsables. On ne

. connaît pas encore très bien
les processus climatiques
mondiaux. Il est aujourd'hui
capital d'en savoir plus, puis-
que le climat va changer , sous
l'effet de l'action humaine et
l'effet de serre.»

L

Le camp du GRIP abrite
25 chercheurs, dont 12
Suisses. Parmi eux, un
ingénieur spécialiste du

forage , un technicien (qui
s'occupe des carottes) deux
scientifiques de l'Université de
Berne, accompagnés d'un cui-
sinier et d'un menuisier. Les
équipes restent sur place deux
à trois mois. D'autres prennent
le relais.

Bernard Stauffer , qui va par-
tir cet été, en convient: «Il fait
un peu froid, mais c'est sup-
portable». La moyenne est de
moins 30 degrés, mais en juil-
let , la température monte à zéro
degré, «ce qui est très mauvais
pour les carottes. Agréable
pour les gens, pas pour le tra-
vail.»

Plus difficile à supporter:
l'altitude. Le sommet de la ca-
lotte glaciaire ' groenlandaise,
où le camp de GRIP a été mon-
té, culmine à 3200 mètres.
«Presque aussi haut que le
Jungfraujoch. C'est un plateau
d'altitude, absolument plat,
comme la mer.»

Le forage s'effectue avec un
instrument construit principa-
lement à Copenhague. Le tour
de la foreuse est made in Swit-
zerland. La foreuse, longue
d'une dizaine de mètres, est at-
tachée à un câble électrique.
«On la descend au fond du
trou, on coupe une carotte de
glace d'un diamètre de 10 cm
et d'une longueur de 2 mètres.
Puis on fait remonter le tout.»

Ensuite il faut ramasser les
«miettes» de glace et remplir le
trou avec un liquide, une huile
minérale, afin qu'il ne se re-
ferme pas.

La foreuse est vidée de sa ca-
rotte à la surface , puis réintro-
duite dans le trou. L'opération
prend une demi-heure. On fore
environ 20 mètres par jour. En
24 heures, la foreuse descend
10 fois. Le temps perdu à des-
cendre et remonter à mesure
que le trou devient plus pro-
fond est compensé par l'habili-
té accrue des opérateurs.

Les carottes sont envoyées
par avion ou par bateau dans
les différents laboratoires qui
s'occupent de la recherche.

Û U. o.

Un séjour
frisquet

L

e smog estival , caractéri-
sé par sa haute teneur en
ozone, passe sous la
loupe des chercheurs.

30 groupes de chercheurs vont
en effet étudier, pendant cinq
ans, la concentration et la dis-
solution du smog et les flux de
pollution. Dans le cadre du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNRS),
le programme Pollution de l'air
et météorologie en Suisse
(Pollumet) conduira ses re-
cherches sur le plateau.

Outre la collecte et l'étude
des mesures effectuées, Pollu-
met devra élaborer des mo-
dèles informatiques capables
d'analyser les moyens de ré-
duire la pollution. Les premiers
résultats du programme de re-
cherche seront publiés dans
deux ans.

La première phase du pro
gramme débutera en juillet el
août. Les mesures seront réali
sées par des avions spéciaux,
véritables laboratoires volants,
qui survoleront la région choi
sie, à raison de deux vols quoti-
diens. Ils recueilleront des don
nées entre l'Oberland zurichois
et le lac Léman, qui seront
complétées par des mesures ef-
fectuées par des radiosondes
transportées par ballon.

Le professeur Heinz Wanner,
à l'origine du projet Pollumet,
estime que la Suisse est un cas
d'hygiène de l'air. Les fortes
concentrations des aggloméra-
tions et du trafic entraînent
d'importantes pollutions. Elles
se concentrent sur le plateau,
où les courants sont rares lors-
qu'il fait beau, (ats)

Smog sous
la loupe

La mémoire des carottes ^^^^¦̂ ^¦M^M

Les 
carottes glaciaireé

contiennent la mémoire
de l'histoire du monde.
Par des analyses isotopi-

ques, on parvient à mesurer les
températures moyennes . de
l'époque considérée. Mais
plus encore, les bulles d'air en-

M

Bernard Stauffer prêt à partir pour le Groenland. (Photo Christiane Ory)

fermées dans la glace contien-
nent des échantillons de l'at-
mosphère qui régnait lors de la
formation de la calotte.

«L'analyse de ces gaz, c'est
la spécialité de notre labora-
toire, explique Bernard Stauf-
fer. Nous arrivons à retrouver

des traces d'éruptions volcani-
ques par exemple. Les change-
ments du béryllium 10 dans la
glace nous donnent des infor-
mations sur l'activité du soleil,
plus précisément des taches
solaires.»

SOLEIL
Comme l'activité de l'astre
peut être corrélée avec sa lumi-
nosité, source de l'énergie
pour notre climat, ces rensei-
gnements sont précieux poui
la reconstruction des condi-
tions climatiques.

Dans les carottes sont en-
core emprisonnées des pous-
sières, plus abondantes dans
les époques glaciaires. Leur
présence indique qu'il y avait
beaucoup de vent, moins de
précipitations et que la terre
était plus sèche, 70 à 10.000
ans avant notre ère.

Même modestes, tous les
enseignements de l'histoire du
globe sont utiles pour com-
prendre le présent. «Les mo-
dèles' mathématiques des cli-
matologues ne sont pas seuls à
nous apprendre que la tempé-
rature globale va monter. L'his-
toire telle qu'on peut la lire
dans les glaces le confirme».
Le cycle global de l'eau va aus-
si être plus intense. «Il y aura
plus d'évaporation, plus de
précipitations mondiales peut-
être.»

CONSÉQUENCES
S'il est sans doute impossible
d'éviter un réchauffement du
climat, on peut du moins com-
mencer à étudier ses consé-
quences et les conflits qu'il va
engendrer. «On peut aussi ten-
ter de le ralentir, en stabilisant
les émissions de CO2. C'est im-
portant, dit Bernard Stauffer,
car cela nous permettra de
nous adapter et de développer
quelques stratégies.»

Impossible pour le moment
d'évoquer des scénarios à
l'échelle régionale. «Mais je
crains qu'il n'y ait plus de per-
dants que de gagnants, dit
Bernard Stauffer. La Sibérie
gagnera des terres cultivables.
Cependant, ailleurs, les ré-
gions désertiques vont
s'agrandir. Entre l'ère glaciaire
et post-glaciaire, la tempéra-
ture s'est élevée de 4 degrés.
L'évolution actuelle nous fait
craindre une élévation de 0,1 à
0,2 degrés, c'est beaucoup. Le
piveau des mers va monter de
6 cm par décennie, un mètre
en 150 ans, c'est énorme.»



PAGE 41
Dans le petit monde du sport, sé-
rieux, austère, elle détonne. Sa cri-
nière blonde, son sourire malicieux,
ses yeux rieurs font d'elle une lionne
(son signe astrologique) de la piste.
En plus, elle court vite et ne se prend
pas au sérieux. Anita Protti (photo
Widler) aime la vie, simplement.
C'est peut-être le secret de sa réus-
site.

La lionne
indomptable

Le nouvel essor de l'aviron neuchâtelois

Odile Hirschy et Julia Tietz:
deux espoirs de la Nautique. PAG E 39

(Galley) ¦

Sans faire de vagues

PAGE 43 Depuis six ans, la gymnaste chaux-
de-fonnière Patricia Giacomini fait
partie de l'élite suisse. A quinze ans,
elle semble déjà «mûre» dans ce
sport où la moyenne d'âge des cham-
pionnes tend à se rajeunir. A tel
point, que la sociétaire de l'Abeille ne
pense pas pouvoir se maintenir .au
plus haut niveau encore très long-
temps.

Déjà «mûre»

PAGE 42 Cela fait sept ans maintenant que
Hugues Bourquin, maître d'éduca-
tion physique à La Chaux-de-Fonds,
s'occupe de l'entraînement d'été des
hockeyeurs du HCC. Une phase de
trois mois ô combien importante
pour Laurent Dubois (photo Galley)
et ses camarades, ici dans ses œuvres
en vélo de montagne. Mais le sacri-
fice - inévitable - en vaut la chan-
delle.

Le prix à payer



Les cobayes
Pas le temps de repren-
dre son souffle! Démen-
tiel...

A peine le rideau est-il
retombé sur le Mondiale
italien que déjà, insatia-
ble, le football se re-
trouve sous les feux de la
rampe, par Coupes d'Eu-
rope interposées.

Au contraire des joutes
réservées aux équipes na-
tionales, celle des clubs
n'opèrent pas - sinon à
travers les divers cham-
pionnats nationaux - de
sélections. Tant et si bien
que petits et grands sont
conviés au banquet.
Certes, au bout du
compte, ce sont toujours
les mêmes qui s'appro-
prient les beaux mor-
ceaux.

Il n'y a donc guère que
lors du premier tour des-
dites Coupes que tout le
monde est assis à la
même table. Encore que
depuis la désignation de
têtes de séries, le couvert
diffère d'une chaise à
l'autre... Qu'importe: les
dirigeants de Dinamo Ti-
rana se retrouvent côte à
côte avec ceux de l'Olym-
pique de Marseille alors
que ceux d'Apoel Nicosie
négocient d'égaux à
égaux avec ceux du
Bayern de Munich. Bref :
le ballon est rond pour
tout le monde et il ne
s'est trouvé personne
pour s'en plaindre l'autre
jour à Genève. Personne?

On n'est pas du tout
certain que du côté de
Pècs et d'Ostrava on se
réjouisse vraiment à
l'idée de voir débarquer
des hordes de supporters
en provenance de Man-
chester ou de Londres. Il
fallait deux cobayes, les
cités hongroise et tché-
coslovaques ont été dési-
gnées par le sort.

A elles de se donner les
moyens de parer à tout
excès éventuel des «bri-
tish» le 3 octobre pro-
chain. Car, contraire-
ment à ce que la Cour
d'appel de Bruxelles a ar-
rêté, l'UEFA ne saurait
être tenue responsable
de l'organisation et du
bon déroulement de tous
les matches qui se dispu-
tent simultanément sur
le continent dans le cadre
des compétitions qu'elle
régit. Si la police belge
n'a pas été à la hauteur de
sa tâche un triste soir de
mai 1985, ce n'est pas à
l'UEFA de payer la note.

La décision de réinté-
grer les clubs anglais res-
tera toujours sujette à
caution. Imaginons que le
sort ait désigné Neuchâ-
tel Xamax pour affronter
Manchester et que, le 3
octobre prochain, votre
fils vous demande la per-
mission de se rendre à la
Maladière. Comment
réagiriez-vous?

Jean-François BERDAT
PS: se moquant éperdu-
ment du rythme infernal
du football d'aujoud'hui -
et pour tout dire incapa-
ble de le soutenir -
«Sport-hebdo» s'accorde
quelque répit. La rentrée
est agendée au 22 août
prochain où il sera exclu-
sivement question de...
football. D'ici là, bonnes
vacances à tous.

.,, .. ....„ ... ,
;
.. . 

^ 

_ .,...., ..... ,.

DROIT AU BUT
PHOTO DE LA SEMAINE

Les footballeurs ne sont plus les seuls à subir un marquage à la culotte. La mode -très en vogue durant le Mondiale - a également atteint
le monde du tennis. Boris Becker en sait quelque chose. La juge de ligne l'a en effet suivi à la trace tout au long de son parcours sur le
gazon de Wimbledon. I (AP)
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Un marquage
à la culotte

FOOTBALL
TOURNOIS AVEC

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
A Gousset-Montagny ve 13.7

A Bulle ma 17.7 et sa 21.7

CHAMPIONNAT DE LNB
Berthoud - FCC ' me 25.7
FCC - Malley sa 28.7

COUP&irlÎTERNATIONALE D'ÉTÉ
Y "• ' • . - < "" 

Y

Neuchâtel Xamax - Lirigby
(à Lamboing) sa 14.7

Neuchâtel Xgtfiax -Admira Waker
(à Gelterkinden) me 18.7

yy 
¦

CHAMPIONNAT DE LNA
Young-Boys - Neuchâtel Xamax me 25.7
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax sa 28.7

HIPPISME

Concours de la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds du ve 13.7 au di 15.7

Concours international (CSA)
à Fenin . du ve 20.7 au 22.7

Concours d'attelage à Wavre sa 21.7 et di 22.7

Epreuve nationale à Fenin sa 28.7 et di 29.7

Championnat romand M-S sa 28.7 et di 29.7

A G E N D A  R É G I O N  A L
¦ , '. 3 '



AVIRON

L'aviron neuchâtelois: une tradition bien vivante

La mise à l'eau: une opération pas toujours simple. (Galley)

Fabio Benoit: «la force ne fait pas tout». (Galley)

Sport complet s'il en est,
l'aviron souffre parfois
d'une mauvaise image au-
près du «grand public». Le
nouvel essor de la Société
nautique de Neuchâtel
(SNN) prouve que certains
préjugés tendent à dispa-
raître. Eh fait, pour ramer
la force ne suffit pas, il en
faut bien plus.

Né au 16e siècle en Angleterre
sur le bords de la Tamise, l'avi-
ron fut un moyen de transport
avant de devenir un sport. De
fait, ce n'est qu'au 19e siècle
que les premières compétitions
eurent lieu. Dès 1829, les étu-
diants des universités d'Oxford
et de Cambridge disputèrent
des régates sur le fleuve londo-
nien, une tradition bien vivante
encore.

Plus près de chez nous, sur
le Lac de Neuchâtel, une So-
ciété de navigation et de sau-
vetage fut fondée en 1853.
C'est alors que les premières
courses nautiques se disputè-
rent sur ledit lac. En 1885,
suite au capotement de cette
première société, la SNN vit le
jour. Depuis, la Nautique-sur-
nom de la SNN - n'a cessé
d'exister.

CE N'EST PAS
DU «BODY»

De 1902 à 1983, une bâtisse
en bois située à la rue de
l'Evole abrita les rameurs neu-
châtelois. La destruction de ce
bâtiment et le déménagement
de la SNN à la rue des Falaises
en 1983, coïncidera avec un
passage à vide. Des difficultés
d'aménagement et de finance-
ment furent à l'origine de ce
flottement.

Aujourd'hui, la Nautique se
porte mieux. «Les cours de
rame mis sur pied par nos soins
au printemps et en automne et

ceux organisés en collabora-
tion avec différentes écoles et
l'Université de Neuchâtel nous
permettent de toucher beau-
coup de jeunes», explique l'en-
traîneur du club Fabio Benoit.

De fait, l'aviron semble
connaître un «boom». Un es-
sor qui est aussi dû à l'image
que ce sport tient à donner de
lui-même. «C'est pas du «bo-
dy», signale Fabio Benoit.
Bien sûr, la force est néces-
saire, mais ce n'est pas tout.»

Denis Oswald, multiple
champion suisse, médaillé de
bronze au JO de Mexico en
1968 sur le quatre avec barreur
helvétique et actuel président
de là FISA (Fédération interna-
tionale des sociétés d'aviron),
corrobore les propos de l'en-
traîneur neuchâtelois: «L'en-
durance est le véritable facteur
limitatif. On a beau être très
fort, si on ne tient pas le coup
sur la distance c'est inutile.»

PEU D'ÉVOLUTION

Il n'empêche, l'aviron sollicite
toutes les parties du corps. Les
jambes, les bras, les épaules, le
dos et les abdominaux travail-
lent lorsque le rameur exécute
son mouvement. «Dans ce do-
maine, peu de choses ont
changé, estime Denis Oswald.
Les bateaux sont devenus un
peu plus légers, mais la techni-
que n'a pas évolué. Seule la
préparation est plus poussée
pour les athlètes de haut ni-
veau.»

En parlant de technique, De-
nis Oswald fait, entre autres,
référence à la coordination.
«C'est essentiel, souligne Fa-
bio Benoit. Surtout lorsqu'on
rame en équipe. Cela nécessite
beaucoup d'entraînement,
mais aussi une bonne entente
au sein de la formation sur
l'eau et hors de l'eau. En effet,
on ne peut pas imposer une
équipe et obliger des rameurs à

ramer ensemble.» Solidarité et
convivialité riment donc avec
succès.

PAS SI SIMPLE
Technique veut aussi dire, sa-
voir mettre un bateau à l'eau et
l'en sortir. Chose qui n'est pas
toujours simple. Ainsi, avant
de laisser partir un équipage,
les rameurs ont dû passer des
tests. Qu'il soient compétiteurs
ou tout simplement amateurs
de plaisance, les membres de
la SNN sont donc formés et
encadrés. «Il nous faut assurer
une sécurité maximale», sou-
ligne Fabio Benoit. Ainsi, les
bateaux sont mis à l'eau seule-
ment lorsque le lac est «plat».

Sinon, les rameurs neuchâ-
telois sont obligés de s'exiler
sur la Thielle pour pouvoir
s'entraîner. «Seuls les rameurs
de compétition peuvent s'y
rendre», indique Fabio Benoit.
Il arrive donc assez souvent
que l'entraîneur neuchâtelois
et ses élèves se rendent sur le
canal.

Mais, en cas de mauvais
temps et en période de prépa-
ration, les rameurs pratiquent
différents sports. Cela va du
cyclisme à la gymnastique en
passant par la course à pied. A
la SNN, une salle d'entraîne-
ment a aussi été aménagée. Là,
des appareils de musculation
côtoient des simulateurs d'avi-
ron assez sophistiqués. «Ils
s'adaptent à la force de l'athlè-
te», explique Fabio Benoit tout
en nous faisant une démons-
tration.

Une force qui ne remplace
pourtant pas la meilleure des
techniques. C'est ce que le
moniteur de la Nautique en-
seigne quotidiennement aux
juniors du club. Tout cela sans
faire de vagues.
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par Julian CERVINO

Sans faire de vagues
B R È V E S

UN SPORT POUR TOUS
ET... TOUTES

Nous l'avons déjà dit, l'image
du rameur lourd, grand et fort
tend à s'estomper au profit
d'une plus grande finesse. La
FISA a encouragé cette évo-
lution en créant des catégo-
ries de poids permettant à
des athlètes plus légers de
disputer les championnats du
monde.

Depuis quelques années,
la gent féminine a elle aussi
fait son apparition dans le
monde de l'aviron. Dernière-
ment, la FISA a d'ailleurs dé-
cidé d'allonger la distance
sur laquelle se disputent les
épreuves féminines. «En pas-
sant de 1000 à 2000 mètres,
la force devient moins impor-
tante au profit de l'endu-
rance. Les rameuses sont ain-
si plus fines et développent
leur corps plus harmonieuse-
ment», signale le président
mondial Denis Oswald.
Comme quoi, l'aviron est un
sport pour tous et... toutes.

RAME TOUJOURS

Agé de 43 ans, Denis Oswald
avocat de son état est un
homme très occupé. Pour-
tant, il n'a pas abondonné le
sport. «Tous les jours j 'essaie
de faire quelque chose»,
confie-t-il. Il lui arrive ainsi
de ramer sur le lac. Son skiff
(embarcation monoplace)
est d'ailleurs entreposé dans
le hangar de la SNN ainsi
qu'une vingtaine d'autres
embarcations.

PARLONS PRIX
L'aviron est un sport cher
pour ce qui est des infrastruc-
tures à mettre en place et
c'est tout le mérite de la SNN
de pouvoir offrir des installa-
tions confortables à ses
membres. Tout cela pour un
prix modique de 160 francs
par année. Pas mal non?! Ce
ne sont pas les 100 membres
actifs et les autres passifs qui
nous contrediront.

UN BATEAU PAR ANNEE

Disposant d'un budget de
38.000 francs, la SNN achète
un bateau par année. A titre
indicatif: un skiff coûte 7000
francs et une paire de rames
700 francs.

25 FOIS CHAMPIONS
SUISSES

En 105 ans d'existence la
Nautique a obtenu 25 titres
de champion suisse. Aux De-
nis Oswald, Pierre Wessner
et autres gloires du club ont
succédé des noms tel que
Mathias Mollia en skiff, sé-
lectionné sur le «huit» helvé-
tique aux Mondiaux yougo-
slaves l'année passée,
Alexandre Aebi en skiff ju-
niors 17-18 ans, ainsi que
Odile Hirschy et Julia Tietz,
quatrièmes du championnat
suisse qui s'est disputé le
week-end passé au Rotsee
en double seuil juniors (ba-
teau biplace avec deux ra-
meurs(ses) en couple).

PRÉSIDENT DU HAUT

Contrairement à ce que beau-
coup pourraient croire, la
SNN n'est pas une société ré-
servée aux gens du bas du
canton. Pour preuve, l'actuel
président n'est autre qu'un
Chaux-de-Fonnier du nom
de Jean Rod. «D'autres de
nos membres viennent du
Haut», assure le trésorier
Jean-Louis Saisselin. Alors,
à la Nautique on rame du
Haut en bas...?

J. C.



B R È V E S
GARE A IRWIN

Si Nick Faido est considéré
comme le tout grand favori du
British Open, il n'est évidem-
ment pas le seul à pouvoir pré-
tendre à la victoire à Saint-An-
drews, à laquelle s'intéressent
également Severiano Balleste-
ros bien sûr, le petit Gallois lan
Woosnam et quelques Améri-
cains comme Mark Calcavec-
chia, Curtis Strange, Paul
Azinger et Haie Irwin. Ce der-
nier est incontestablement en
forme. Il vient de remporter
l'US Open au terme d'un mara-
thon complètement fou, sur le
très difficile parcours de Medi-
nah, près de Chicago. Irwin
s'est en effet imposé en play-
off face à son compatriote
Mike Donald au... 91e trou! La
formule de la «mort subite»
(sudden death) n'est appli-
quée à l'US Open qu'après
que les participants se soient
mesurés sur le parcours entier
pour un cinquième tour de 18
trous. Lequel n'avait pas suffi à
départager Irwin et Donald, Le
«vétéran» Irwin (45 ans) en-
quilla finalement un birdie à ce
qui était son 91 e trou pour de-
venir l'un des plus vieux vain-
queurs de l'Open, pour lequel
il avait reçu une wild-card à la
dernière minute. Tout baigne
pour Irwin, qui a encore rem-
porté un tournoi après l'US
Open.

LES DEUX FONT
LA PAIRE

Le caddie de Nick Faido est en
fait une «cadette», une jolie
Suédoise nommée Fanny Su-
nesson, presque aussi émue
que Faido à l'occasion de la
victoire au Masters.. Les deux
font la paire côté golf, mais
aussi en ce qui concerne la dis-
crétion ou la timidité. Miss Su-
nesson fait même tout ce
qu'elle peut pour éviter d'être
prise en photo, distille tout
juste quelques déclarations au
compte-gouttes. Pas très lo-
quace. Faido non plus!

PREMIERE POUR
RÉGINE LAUTENS

La Genevoise Régine Lautens
a remporté sa première victoire
depuis son arrivée chez les
professionnelles en 1987, à
l'occasion du Pro-Am Val-
mont disputé fin juin à Ge-
nève. Et même si cette compé-
tition ne fait partie d'aucun cir-
cuit officiel, la participation
était tout de même très intéres-
sante. Régine .Lautens a de-
vancé quelques-unes des
meilleures joueuses partici-
pant au Tour européen, parmi
lesquelles Alicia Dibos (Pé-
rou), Laurette Maritz (Afrique
du Sud) et... Evelyn Orley- la
Zurichoise. Sa victoire a rap-
porté 7000 frs à Régine Lau-
tens.

PAUSE-
ENTRAÎNEMENT

Après son splendide succès du
Swiss Ladies Classic, Evelyn
Orley a eu droit à une «pause-
entraînement» d'une semaine,
avant de participer à l'Open de
Belgique. Tout ne s'est pas
passé pour le mieux et le 85
qu'a signé la Zurichoise au
dernier tour l'a fait considéra-
blement rétrograder au classe-
ment

LISTE D'ATTENTE

A propos de billets et de sport
américain: les tickets pour les
finales de basketball universi-
taire de 1991 qui se déroule-
ront au Hoosier Dôme d'India-
napolis (capacité de 41.000
places!) ont été mi en vente
plus d'une année à l'avance.
Côté golf, il faut se montrer
également très patient. La liste
d'attente pour les billets du
Masters 1991 est déjà bien
longue!

Ev. B.

GOLF

Vainqueur du Masters, l'Anglais fait figure de favori du British Open

Le vert lui va très bien, à
Nick Faido, surtout lors-
qu'il s'agit de la célèbre
veste que le vainqueur du
Masters a le plaisir et
l'honneur de revêtir lors de
la remise des prix. Cette
année, Faido a été on ne
peut plus comblé, et pas
seulement parce que son
succès à Augusta lui a rap-
porté la coquette somme
de 225 000 dollars, mais
parce que son deuxième
triomphe consécutif au
Masters lui a permis de re-
joindre dans la légende
Jack Nicklaus (vainqueur
en 1965-66), son idole, le
joueur par lequel il est
venu au golf.

Contrairement à nombre de
stars (y compris Severiano Bal-
lesteros), Nick Faido n'est pas
né à proximité d'un green, il
n'a pas attrapé le virus de la pe-
tite balle à un âge très tendre,
ni fait le cadie de ses parents. Il
avait tout de même - c'est le
moins que l'on puisse dire -
quelques intéressantes dispo-
sitions! A14 ans, il suit le Mas-

• ters édition 1971 à la télévi-
sion, voit le titre échapper de
peu à Jack Nicklaus au profit
de Charles Coody. Coup de
foudre. Faido demande â sa
mère la permission de faire un
essai. On lui «achète» ses six
premières leçons de golf.

ITINÉRAIRE
SPECTACULAIRE

Dix-neuf ans plus tard, Faido
rejoint Nicklaus au firmanent

Nick Faido (à gauche) enfile la fameuse veste réservée au vainqueur du Masters.
(AP)

des stars au cours d'un itiné-
raire spectaculaire. Il est consi-
déré par de nombreux spécia-
listes comme le meilleur joueur
actuel. Timide, voire introverti,
pas toujours soucieux de
l'image qu'il donne au public
(«Je ne peux pas tout sacrifier
pour donner une image de moi
qui ne ressemble pas à
l'homme que je suis réelle-
ment» dit-il), Faido n'a toute-
fois pas échappé aux moments
de doute, qu'il vaincra avec
une obstination méticuleuse.

Après des débuts très remar-
qués - il fait partie de l'équipe

anglaise junior avec Sandy
Lyle trois ans seulement après
avoir commencé le golf! - il
passe pro à 19 ans, en 1976, ce
qui est quasiment phénomé-
nal. Les premiers succès pieu-
vent. Il se classe 3e à l'Ordre du
mérite européen en 1978, 4e
en 1980, 2e en 1981, 4e en
1982 et 1 er en 1983 avec, en-
tre autres, des victoires au
French Open et au Swiss Open
de Crans. Il manque toutefois
l'occasion de s'imposer lors
des tournois du Grand Chelem
(Masters et British Open) et
l'on dit de lui qu'il n'a pas les
nerfs assez solides. Il travaille

alors avec une psychologue
pour se forger un mental
d'acier, qui lui a permis de rem-
porter ses deux éditions du
Masters au terme des play-off,
face aux Américains Scott
Hoch en 1989 et Ray Floyd en
1990 («Le plus sale moment
de ma vie») reconnaîtra ce der-
nier...). Il fallait également un
sacré mental car lors de ces
deux play-off, Faido a à cha-
que fois «visité» un bunker! Le
plav-off (encore!) perdu en
1988 face à Curtis Strange
peut désormais être oublié,
tout comme la période délicate
des années 1985-86.

Nick Faido s'astreignit alors
à un énorme travail pour remo-
deler son swing et le rendre en-
core plus performant, sous la
direction d'un coach anglais,
David Leadbetter qui est
considéré depuis son «œuvre»
avec Faido comme le gourou
du golf. Les meilleurs joueurs
du monde se bousculent pour
aller s'entraîner à Orlando, Flo-
ride, avec Leadbetter ou l'un
de ses assistants.

ENTRACTE TERMINÉ...
Après ses deux ans d'«entrac-
te», Nick Faido revient au pre-
mier plan et s'adjuge le British
open 1987 grâce à son éton-
nante régularité lors du dernier
tour, disputé dans des condi-
tions atmosphériques diffi-
ciles, il aligne simplement...
dix-huit pars.

Rien d'étonnant, donc, à ce
que cet Anglais élégant soit à
nouveau l'un des tout grands
favoris de l'édition 1990 du
British Qpen qui. se dér.oulera
du 19 au 22 juillet à Saint-An-
drews, la Mecque du "rjrjf?.1
Nick Faido aura célébré son
32e anniversaire la veille du
premier tour. Cela lui plairait
sans doute infiniment de suc-
céder à Ballesteros, qui s'était
imposé il y a quelques années,
pour la dernière apparition du
British à Saint-Andrews.

par Evelyne BOYER

Un geste que l'Anglais espère bien renouveler tout
prochainement. (AP) Sandy Lyle. compagnon de promotion de Nick Faido. (AP)

Nick Faido comblé



C I T R O N
P R E S S É

On ne marque plus de
buts. On ne fait plus
d'enfants. Hasard et
fantaisie, connaît plus.
Espèce d'Argentin! Et
cela sonnera peut-être
comme le dernier quoli-
bet à la mode de chez
nous quand on voudra
dire son fait à quelqu'un
qui a l'air aussi spontané
et sympathique qu'un
Neuchâtelois du Bas à
arbre généalogique
étoffé.

On a aussi osé criti-
quer l'arbitre de la finale
du Mondiale. Eut-il lais-
sé les choses et les Alle-
mands se casser le nez
sur le mur argentin la
partie puis les prolonga-
tions durant, l'homme
en aurait entendu des
mêmes vertes et pas
mûres. Le monsieur en
question a vu juste en
accordant le penalty aux
Allemands. Car c'est bel
et bien une victoire sud-
américaine qui aurait
été l'épitaphe inscrite
sur la tombe d'un foot-
ball terrien qui n'a plus
rien à voir avec le jeu, le
sport, le hasard, la fan-
taisie, la joie de jouer,
l'envie de faire plaisir.

Tout a l'air indiscuta-
ble quand on analyse à
longueur de soirées les
faits, gestes et décisions
d'un arbitre. Le specta-
teur de derrière la télé
est pris pour un vrai rat
sot et peu sage, le der-
nier des Mohicans, puis-
que personne sur le pla-
teau de toutes les télés
de la planète (j'imagine
qu'en Teutonie il en a été
un brin différemment)
n'a cessé de critiquer la
décision vitale prise par
l'arbitre mexicain. S'il y
en a un qui a saisi les en-
jeux du sport appelé
football, c'est bien M.
Codezal. Grâces lui
soient rendues d'avoir
évité au Mondiale une
fin argentine.

La fin de la compéti-
tion aussi glorieuse
qu'un enterrement de
dernière classe, cercueil
en bois mou, crampons
qui dépassent et bles-
sent.

Il y a un match joli à
voir qui représente bien
la Vrai finale: Allemagne
- Angleterre. Impecca-
ble. Ça jouait vite et in-
telligent. De part et
d'autre du terrain.
Beaux mouvements
d'ensemble. Construits
gestes individuels. Sus-
pense et don de soi.
C'est cela qu'il faut rete-
nir de la joute italienne.
Quelques bonnes choses
durant le parcours du
combattant footballeur
et pas la nullité argen-
tine (elle a d'ailleurs un
nom, cette nullité,
l'anti-jeu, le billardisme
- entrée dans le Larousse
pas précisée). Et se ré-
jouir malgré tout car les
années nous sont comp-
tées: la gagne à la ma-
nière de Billardo l'en-
traîneur risque de faire
des petits et de devenir
le chancre mou du foot-
ball de la planète.

Ingrid

Chancre
mou

ATHLÉTISME

Dans le petit monde
du sport,

Anita Protti détonne

Dans le petit monde du
sport, sérieux, austère, elle
détonne. Sa crinière
blonde, son sourire mali-
cieux, ses yeux rieurs font
d'elle une lionne (son signe
astrologique) de la piste.
En plus elle court vite et ne
se prend pas au sérieux.
Anita Protti aime la vie,
simplement, c'est peut-
être le secret de sa réus-
site!

Le sommet de la saison d'ath-
létisme se situera dans quel-
ques semaines à Split où se dé-
rouleront les championnats
d'Europe. L'évocation de cet
événement n'empêche pas la
Lausannoise de dormir et son
sommeil n'est pas non plus
troublé par des rêves de mé-
dailles.

«Il ne faut pas brûler les
étapes, on risque trop d'être
déçu par la suite. Je ne pense
jamais à ce genre de chose, je
me prépare au mieux, on verra

bien. Avant je devais me battre
pour obtenir les limites de qua-
lifications, c'était un but en soi,
aujourd'hui je n'ai plus ces
problèmes».

POINT CULMINANT...
BARCELONE

A 26 ans, Anita a gravi bien
des échelons; sa fraîcheur, son
enthousiame sont intacts. «J'ai
toujours couru pour le plaisir.
Pour moi, l'athlétisme est une
véritable passion, un hobby».

Son parcours ressemble à
un conte de fées: des joutes
sportives aux Jeux olympi-
ques. «Au début je n'ai pas
pensé aller si loin, j'ai pris les
choses comme elles venaient
avec cette envie d'apprendre,
de progresser, d'aller plus vi-
te».

«Lié à cette réussite, un
homme qui partage la passion.
d'Anita, son entraîneur depuis
11 ans, Hans-Ruedi Herren.

A vos marques,
prêts... Direction
Barcelone.

(Widler)

«J'ai une nature simple et
je n'imagine pas changer».

(AP)
«On se connaît parfaitement et
travailler avec lui est une joie
permanente». Leur collabora -
tion devrait encore durer quel-

ques saisons. «J'aimerais être
|au mieux de mes possibilités
I pour les Jeux de Barcelone».

Ce sont les Jeux olympiques
qui lui ont permis de vivre ses
plus belles émotions sportives.
«Séoul et ma 9e place restent
mon meilleur souvenir. Je
n'aurais pas osé rêver d'un tel
temps en demi-finale: 54,5.
C'était une fabuleuse expérien-
ce».

LE DOPING? JAMAIS
On ne peut hélas aujourd'hui
parler d'athlétisme sans évo-
quer le dopage. Même chez les
«propres» Helvètes, les très
bonnes performances peuvent
paraître suspectes. Anita se
moque complètement de l'opi-
nion des autres. «Il y a beau-
coup de jalousie, mais que
chacun pense ce qu'il veut! Je
travaille énormément, c'est la
seule clé du progrès. Jamais je
ne toucherai à quoi ce soit,
même pour une médaille. Ce
sport est un plaisir, alors...».

L'athlétisme féminin ne per-
met pas d'accumuler des for-
tunes. «Je m'entraîne environ
huit fois par semaine mais
j 'exerce aussi une profession
dans le secrétariat. Cela fait

partie de mon équilibre et
même si un sponsor m'aide, je
dois gagner ma vie».

La Lausannoise n'est pas du
genre à se plaindre. «Je suis
tout à fait satisfaite de mes
conditions d'entraînement, je
ne me sens pas désavantagée
par rapport à mes adversaires».

GOURMANDE
Le fait de bénéficier d'une cer-
taine notoriété ne fait pas en-
fler le volume de sa tête. «J'ai
une nature simple et je n'ima-
gine pas changer». Considère-
t-elle le fait d'être jolie comme
un avantage? «Ce sont les au-
tres qui le disent, à force de
l'entendre on finit pas le croire,
ça rassure».

Si le sport de haute compéti-
tion exige une stricte disci-
pline, Anita ne mène pas une
existence monacale. «Je suis
très gourmande, je ne me prive
pas de grand-chose tout en
menant une vie saine».

Voilà une philosophie inté-
ressante, comme quoi il est
possible d'être une athlète,
d'avoir le sens de l'humour et
de savoir vivre...

par Bernard HEIMO

La lionne indomptable
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DU TEMPS
DE DANIEL PILLER

Daniel Piller, actuel di-
recteur technique du
HC La Chaux-de-Fonds
et ancien hockeyeur, se
remémore son époque.
«Lorsque je jouais avec Vil-
lars (red: 63/64), on n'en-
tendait pas parler d'entraî-
nement d'été. Nous ne fai-
sions strictement rien. On
avait la glace certes beau-
coup plus tôt qu'actuelle-
ment mais il faut signaler
qu'en plus du hockey sur
glace, tout le monde avait
une autre activité.

»Peut-être que nous en
avions moins besoin que
les joueurs d'aujourd'hui.
Je dois dire que de nos
jours, il est impensable
d'envisager une saison de
hockey sans préparation
estivale.

»En Suisse romande,
l'entraînement d'été est
«entré dans les mœurs» à
partir de 76/77. Mais les
Suisses allemands l'appli-
quaient avant nous.»

L'histoire, en somme, se
répète.

Daniel Rohrbach «en
plein boulot» sous le re-
gard attentif de Hugues
Bourquin.

(Galley)

LES MATCHES
DU HCC

Mardi 28 août (20
heures): HCC - Martigny.
Jeudi 30 août (20
heures): HCC - Ajoie
(Coupe du Jura).
Samedi 1er septembre
(20 h 30): Lausanne -
HCC.
Vendredi 7 septembre
(20 heures): Gottéron -
HCC à Saignelégier
(Coupe du Jura).
Mardi 11 septembre
(20 heures): Martigny -
HCC.
Samedi 15 septembre
(20 heures): HCC - Thur-
gau.
Mardi 18 septembre
(20 heures): Yverdon -
HCC.
Samedi 22 septembre :
Porrentruy, finale de la
Coupe du Jura.
Samedi 29 septembre
(20 heures): HCC - Yver-
don.
Mardi 2 octobre (20
heures): HCC - Moutier.
Samedi/dimanche 6/7
octobre: tournoi de Wil.
Samedi 13 octobre (17
heures 30): GC - HCC.
Samedi 20 octobre: re-
prise du championnat.

G. S.

HOCKEY SUR GLACE

L'entraînement d été des hockeyeurs :
une phase importante

Cela fait sept ans mainte-
nant que Hugues Bour-
quin, maître d'éducation
physique à La Chaux-de-
Fonds, s'occupe de l'en-
traînement d'été des ho-
ckeyeurs du HCC. Une
phase d'une importance
capitale. En effet, aucun
club de ligue nationale, ni
de première ligue, ne sau-
rait faire abstraction sur
cette période estivale lon-
gue d'environ trois mois
qui pèse très lourd pour la
suite des opérations.

Pour les hockeyeurs chaux-
de-fonniers la glace, c'est pour
la mi-août, le 13 précisément.
Depuis début mai et jusqu'à
cette date, l'équipe est placée
non pas sous la responsabilité
de l'entraîneur Jean Trottier
(présentement au Canada),
mais bien sous celle de Hu-'
gués Bourquin, le préparateur
physique du HCC.

EN TROIS PHASES
Le championnat de première li-
gue prenant fin au mois de.fé-
vrier, il est impensable de
s'imaginer ne serait-ce qu'une
seule seconde que les joueurs
remisent les cannes et les pa-
tins, prennent cinq mois de va-
cances complets, pour retrou-
ver la glace en août afin d'être
en top forme le 20 octobre
pour la reprise de la compéti-
tion.

Rohrbach, Leimgruber, Dubois, Niederhauser et Stehlin (de gauche à droite):
trois mois très importants. (Galley)

• D'où l'importance extrême
de la préparation d'été qui
consiste à travailler le physique
du joueur, son endurance, le
tout couplé avec de la coordi-
nation et de la souplesse.

Hugues Bourquin et son ho-
mologue du HC Bienne ont
tous deux fait la même consta-
tation la saison précédente:
dans le cours de la saison, il
ressortait chez certains un véri-
table problème de récupéra-
tion. Les spécialistes ont esti-
mé que cela provenait d'un
manque de préparation au ni-
veau de l'endurance. Afin d'y
remédier, Hugues Bourquin a
établi un programme d'endu-
rance en trois phases.

UN TEST POUR
SE SITUER

La première, dite extensive, a
démarré le 3 mai pour se termi-
ner le 22 juin. La seconde, in-
tensive, a repris trois jours plus
tard et a pris fin aujourd'hui,
vendredi 13 juillet. La troi-
sième, explosive, débute le 16
juillet et arrive à terme le 3
août.

Une fois ces trois phases en-
glouties, les hockeyeurs en
herbe sont soumis à un test,
histoire de se situer, «mais aus-
si pour tester la qualité de la
préparation d'été» ajoute Hu-
gues Bourquin. Et si un joueur
ne donne pas satisfaction au
moment de «l'examen»? «A
mon avis, celui-ci devrait
continuer à s'entraîner, seul, en
dehors des entraînements sur
glace. Mais c'est un avis per-
sonnel. A chacun d'en tirer des
conclusions.»

Cross, vélo de montagne,
gymnastique, exercices mus-
culaires (un des vestiaires des
Mélèzes a été «réquisitionné»
en tant que salle de muscula-
tion), le tout à raison de quatre
séances hebdomadaires de
deux heures. Un programme
bien étoffé que les gars empoi-
gnent avec plaisir, sans rechi-
gner. Pas de blessés, juste de
petits bobos et... quelques
blessures diplomatiques no-
tamment lors des cross! Per-
sonne n'est parfait.

D'AUTRES ASPECTS
Ils sont donc une vingtaine qui
sous la houlette de Hugues
Bourquin peaufinent leur
forme afin d'être au top le jour
J.

L'entraînement d'été permet
également aux hockeyeurs de
faire connaissance entre eux,
de créer aussi une motivation
dans un groupe pour lequel la
trêve de plusieurs mois ne peut
que représenter un handicap à
ce niveau.

A La Chaux-de-Fonds, diri-
geants , et joueurs ont admis
l'importance de la préparation
d'été. Ils savent également
qu'en cas d'accession à la li-
gue nationale, il s'agira d'être
plus exigeant encore. Et ils sa-
vent surtout que le champion-
nat ne se gagne pas pour au-
tant durant cette période.

Mais elle pourrait largement
contribuer au bonheur...

par Gérard STEGMULLER

Le prix à payer
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REVES

Comme tout le monde, Patri-
cia Giacomini a aussi des
rêves. L'un d'eux est de parti-
ciper aux Jeux Olympiques
de Barcelone en 1992. Pour
y parvenir, il faudrait que
l'équipe de Suisse féminine
se classe douzième aux Mon-
diaux d'Indianapolis. Lors-
que l'on sait qu'aux CM de
Stuttgart les Suissesses
avaient pris le dix-neuvième
rang, on peut craindre que la
Chaux-de-Fonnière ne réa-
lise pas son rêve.

À L'EST... DU NOUVEAU

En tant que gymnaste d'élite,
Patricia Giacomini a un mo-
dèle. «C' est Daniela Silivas,
affirme-t-elle. C'est vraiment
la plus forte. Même si après
les événements de Rouma-
nie, les Roumaines n'ont pas
brillé lors des derniers cham-
pionnats d'Europe. A mon
avis, cette régression va se
poursuivre dans les pays de
l'Est.»

SANS ENTRAINEUR

Depuis un mois, les gym-
nastes suisses n'ont plus
d'entraîneur féminin. En ef-
fet, Paul Senn s'est fait ren-
voyer pour des raisons incon-
nues de Patricia Giacomini.
Reste, que depuis c'est la
Roumaine Giulia Dragoumi-
rescu et le Hollandais Lau-
rent van der Hout qui s'occu-
pent des Suissesses.

DEUX ROMANDES -
SUR TREIZE

Dans le cadre A de l'équipe
suisse féminine, comme par-
tout dans le monde de la
gymnastique suisse, les Alé-
maniques sont plus nom-
breuses que les Romandes.
Chez les filles, il n'y a ainsi
que deux francophones sur
treize.

PEUR DE MERE

A l'instar de beaucoup de pa-
rents, Monsieur et Madame
Giacomini suivent, autant
que faire se peut, leur fille lors
des grandes compétitions.
«Surtout quand elles se dé-
roulent en Suisse», précise la
mère de Patricia. Une mère
qui a parfois peur lorsque sa
fille accomplit un exercice.
«Je suis malade de la poutre,
lâche-t-elle. Sinon, j'explose
à chaque fois.»

SUPPORTRICE

Pendant son temps de loisir,
Patricia Giacomini se rend
souvent aux Mélèzes ou à la
Charrière suivre les exploits
du HCC et du FCC. «J'aime
bien aller aux matches, sou-
ligne-t-elle. Beaucoup de
mes copains y vont et j 'ap-
précie l'ambiance.» La
Chaux-de-Fonnière dont le
petit frère Steeve fait du
hockey sur glace est, comme
beaucoup, assez sceptique
sur la campagne de transferts
réalisées par le HCC: «Je ne
me fais pas trop d'illusions. Il
faudra voir ce que l'équipe
vaut sur la glace, mais pour
l'instant on ne sait pas trop ce
que cela va donner».

PORTRAIT

Patricia Giacomini bientôt en fin de «carrière»

Le monde de la gymnasti-
que féminine est ainsi fait
qu'à quinze ans une gym-
naste peut se considérer
comme étant mûre. C'est
le cas de la jeune Chaux-
de-Fonnière Patricia Gia-
comini, membre du cadre
A de l'équipe nationale,
dont la «carrière» touche-
ra bientôt à sa fin.

Depuis l'âge de 9 ans, Patricia
Giacomini a passé la plupart
de son temps sur des engins
gymniques. Pourtant, la gym-
nastique n'est pas son premier
sport. «J'ai commencé par faire
du patinage artistique, ra-
conte-t-elle. Mais, j 'en ai vite
eu assez. Les exercices étaient
trop répétitifs et, au bout de six
mois, j' ai décidé d'arrêter.»

AGILITÉ NATURELLE
C'est alors qu'elle découvrit la
gymnastique. «Je ne sais plus
quelle compétition j 'ai regardé
à la télévision, mais cela m'a
beaucoup plu, se souvient-
elle. J'ai alors demandé à mes
parents si je pouvais faire de la
«gym» et je me suis inscrite à
l'Abeille.»

Quinze mois plus tard, Patri-
cia Giacomini devenait cham-
pionne suisse du niveau 1. Un
titre qui lui vaudra d'être inté-
grée dans le cadre de l'équipe
de Suisse. Mais, comment ex-
pliquer cette «explosion»? «Je
possède une agilité naturelle,
répond-t-elle. J'ai ainsi plus de
facilité que d'autres.» C'est
tout simple, en somme.

Cette aisance ne signifie
pourtant pas que la sociétaire
de l'Abeille ne travaille pas
pour se maintenir au niveau de
l'élite nationale. «Je m'entraîne
pendant vingt heures par se-
maine quand j 'ai l'école et par-
fois vingt-cinq heures en
camps d'entraînement», expli-
que-t-elle. On le voit à quinze
ans, elle est une stakhanoviste
du sport. Elle sait que c'est le
prix à payer lorsqu'on arrive à
un certain niveau.

•

LIBRE CHOIX
Il n'empêche, à son âge une
telle charge de travail n'est-elle
pas exagérée? «Depuis six ans,
j 'en ai pris l'habitude, confie-t-
elle. Mais, malgré tout, j'ai tout
de même du temps libre pour
lire et sortir.» Sans compter
que Patricia, qui s'absente
quasiment tous les après-midi
de l'école, doit encore rattraper
son retard scolaire. «Je fais
mes devoirs dans le train en al-
lant à Macolin et parfois quand
je suis de retour à la maison»,
indique-t-elle. Il faut croire
que cela lui réussit, puisqu'elle
est promue en quatrième an-
née scientifique.

Mais qu'en pense sa mère?
«C'est elle qui a choisi de faire
de la gymnastique à ce niveau,
réplique la mère de Patricia. On
ne peut pas se mettre à sa pla-
ce.» Mais, tout de même, à ce
régime n'arrive-t-il pas un mo-

ment où l'on «craque»? «Il y a
des périodes difficiles, avoue la
Chaux-de-Fonnière. Au début
de cette année, j'ai un peu dé-
croché. Une certaine lassitude
morale s'était installée et je n'ai
pas fait beaucoup de progrès.»

A son âge, Patricia Giacomi-
ni fait aussi preuve de beau-
coup de lucidité: «De toute
façon, je n'en ai plus pour très
longtemps. Il me reste encore
une année, voire deux, mais
après je serais trop «vieille»
pour la gymnastique.» Il est
vrai que lorsque l'on voit l'âge
des meilleures gymnastes
mondiales, rares sont celles qui
ont plus de seize ans.

PAS AU BOUT DE
SES SACRIFICES

Cela ne siginfie pas que Patri-
cia Giacomini décrochera
complètement. «Je ne vais pas
m'arrêter de faire du sport,
lâche-t-elle. Mon but est de
devenir entraîneur de gymnas-
tique.» Avant, la gymnaste
chaux-de-fonnière espère bien
participer aux Championnats
du monde qui se tiendront
l'année prochaine à Indiana-
polis.

C'est dire qu'elle n'est pas
au bout de ses sacrifices. Pour
une fille aussi jeune n'est-ce
pas trop difficile, n'a-t-elle pas
l'impression de «perdre» quel-
que chose? «C'est sûr,
confirme-t-elle. Mais, j'ai en-
core le temps de rattraper le
temps perdu. D'autre part, je
sors tout de même assez sou-
vent et j 'ai aussi l'occasion de
faire des voyages grâce à la
gymnastique.»

Voilà des avantages dont 
^Chaux-de-Fonnière voudra

profiter avant la fin de sa jeune
«carrière». Une «carrière» qui
touche bientôt à son terme. La
gymnastique est ainsi faite.

En bref
Nom: Giacomini.

Prénom: Patricia.

Date de naissance: 6 sep-
tembre 1974.

Lieu de naissance: La
Chaux-de-Fonds.

Scolarité: 4e scientifique.

Taille: 158 cm.

Poids: 45 kg.

Hobbies: lire, sortir et d'autres
sports (patin, volleyball, etc.)

Palmarès: championne
suisse Niveau 1 en 1984, vice-
championne suisse Niveau 3
en 1985, vice-championne
suisse juniors au saut-de-che-
val en 1986, troisième du
championnat suisse à la poutre
en 1987. Participation aux
Championnats d'Europe d'Avi-
gnon en 1988 et aux Cham-
pionnats du monde à Stuttgart
en 1989.

par Julian CERVINO

Une agilité naturelle.
(Galley)

Patricia Giacomini:
bientôt «vieille»

pour la
gymnastique.

(Galley)

Quinze ans
et déjà mûre
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