
Sur la voie d'un traité
Helmut Kohi reçu à Moscou par Mikhaïl Gorbatchev

Le président Mikhaïl Gorbatchev
et le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi ont déclaré hier
avoir accompli d'importants pro-
grès sur la voie d'un traité gou-
vernant les relations soviéto-alle-
mandes.
«Nous nous sommes plutôt rap-
prochés sur des questions très
importantes», a déclaré le nu-
méro un soviétique à l'issue des
premiers entretiens avec M.
Kohi.

Les deux hommes ont été
conscients qu'une «heure histo-
rique», était en vue mais «ils re-
garderont vers l'avenir sans ou-
blier l'Histoire», a pour sa part
expliqué M. K.ohL

Le chancelier ouest-aHemaad
est arrivé samedi soir à Moscou
pour upe visite de travail de
deux jours, destinée à faire dis-
paraître les derniers obstacles à
l'unification des deux Alle-
magnes. Pour son deuxième
voyage en URSS depuis le début
de l'année, M. Kohi est accom-
pagné des ministres Hans-Die-
trich Genscher (Affaires étran-
gères) et Théo Waigel (Fi-
nances).

Aucun des deux dirigeants n'a
révélé en quoi consistaient les
progrès sur le traité visant à
rempjacer le Traité de Moscou,
pacte de non agression ratifié
par les Parlements ouest-alle-
mand et soviétique en 1972 et

base des relations entre les deux
pays.

Le nouveau traité porterait
sur les questions de sécurité
mais aussi sur là coopération
économique, financière et cultu-
relle. Il devrait conduire les deux
parties à renoncer mutuellement
à la force.

RÉGION NATALE
M. Gorbatchev a emmené hier
le chancelier ouest-allemand
dans sa région natale de Stavro-
pol, à 1600 km au sud de Mos-
cou. Les deux hommes se sont
entretenus dans l'avion de la
taille de l'armée de la future Al-
lemagne unie et de son allé-
geance: militaire. .

L'iUtSS à d?ores et déjà rejeté
les'dèmandes de la RFA et de
ses alliés sur l'appartenance
d'une Allemagne unifiée à
l'OTAN.

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Che-
vardnadze a toutefois précisé
lors des discussions à «2+4»
-RFA, RDA, France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis et URSS -
qu'il existait une solution de
compromis.

MANIFESTATION
Plusieurs dizaines de milliers de
personnes, certaines brandissant
la bannière russe, d'autres le
drapeau noir des anarchistes,

Nous «regarderons vers l'avenir sans oublier l'Histoire», a expliqué M. Kohi, après avoir
rencontré le numéro un soviétique. (AP)

ont en outre défilé hier malgré
une pluie battante dans les rues
de Moscou pour protester
contre la mainmise du PC sur le
gouvernement, l'armée et le
KGB.

Cette manifestation avait été
appelée par l'association des

électeurs de Moscou, les grou-
pes réformateurs Plate-forme
démocratique et Russie démo-
cratique, et l'organisation «Bou-
clier», qui rassemble les policiers
et les militaires réformistes.

Cet appel faisait écho au dé-
part du parti annoncé jeudi, lors

du 28e Congrès du PCUS, par le
président de la fédération de
Russie, Boris Eltsine, et des per-
sonnalités de la Plate-forme dé-
mocratique telles que le maire
de Moscou, Gavriil Popov et
son homologue de Leningrad,
Anatoly Sobtchak. (ap)

Paroles indignes
Il a démissionne. C'est d'ail-
leurs la meilleure chose qu'il
avait à f aire.

L'aff aire Ridley, qui a se-
coué ces derniers jours l'Angle-
terre et l'Europe entière, est dé-
sormais classée. Et Mme That-
cher a aussitôt pourvu à son
remplacement en nommant
comme ministre du commerce
et de l'industrie Peter Lilley
qui, jusqu'ici , occupait les f onc-
tions de secrétaire f inancier au
Trésor.

En critiquant violemment le
«racket allemand», en quali-
f iant les Français de «caniches
de l'Allemagne», en comparant
surtout la Commission de la
CEE à «Adolf Hitler», M. Ni-
colas Ridley s'est f a i t  le cham-
pion de l'antigermanisme p r i -
maire. Il a largement dépassé
les bornes et ses p r o p o s  sont
tout simplement indignes d'un
homme politique de son rang.
Surtout à l'heure de l'édif ica-
tion européenne où chacun mul-
tiplie les eff orts p o u r  éliminer
les tensions!

Il est clair que l'unif ication
allemande peut susciter quelque
inquiétude. Parce que tout va
trop vite, parce qu'aussi et sur-
tout on ne peut eff acer d'un
simple coup de gomme l'His-
toire et ses atrocités. Mais nous
ne sommes p l u s  en 1939... Et
les choses depuis ont considéra-
blement changé.

Le climat social est totale-
ment diff érent. Le taux de chô-
mage atteint des niveaux ac-
ceptables ou tout au moins sup-
portables. Les entreprises, dans
leur très grande majorité, déga-
gent d 'importants bénéf ices.
Bref, l'Allemagne aujourd'hui
vit dans l'opulence ce qui était
loin d'être le cas il y  a 50 ans.

Les mouvements extré-
mistes, qu ils soient de gauche
ou de droite, ont toujours p r of i -
té, pour éclore, de situation
chaotique, de marasme écono-
mique. Notre voisin, aujour-
d 'hui ne' se trouve plus dans
cette position même si
«l'OPA» sur la RDA va coûter
extrêmement cher.

Helmut Kohi, ces dernières
semaines a donné suff isamment
d 'assurances pour que nous
puissions aujourd'hui f aire
conf iance à la nouvelle Alle-
magne.

Et puis n'oublions pas que
depuis quatre décennies, la
RFA vit en authentique démo-
cratie. Aussi pour présener
l 'acquis, pour éviter aussi un
éventuel retour des démons,
comme le soulignait du reste le
journal «Le Monde» dans son
édition de samedi, il serait peut-
être temps de ne p l u s  la consi-
dérer comme une ennemie et de
lui réserver, au cœur de l'Eu-
rope, la place qui lui revient. En
pardonnant l'horrible passé...
sans pour autant oublier qu'il
ne f aut p lus jamais recommen-
cer.

Michel DÉRUNS

Conflit de pouvoir en Inde

M. Singh, qui est devenu premier ministre en novembre
dernier, avait offert sa démission à la suite d'un conflit de
pouvoir avec son vice-premier ministre Devi Lai. MAP)

Le premier ministre annonce
sa démission puis la retire

Le premier ministre indien Vish-
wanath Pratap Singh a retiré hier
sa démission annoncée la veille à
la suite d'un conflit de pouvoir
avec son vice-premier ministre,
évitant ainsi la grave crise qui
menaçait son gouvernement.

«Il a accepté de retirer sa démis-
sion», a déclaré le président du
Front national, la coalition au.,
pouvoir, N.T Rama Rao. Le
premier ministre n'a posé au-
cune condition à son retour au
pouvoir, a précisé S.R. Bommai,
président du Janata Dal, le parti
de M. Singh. Le Janata Dal
avait refusé samedi la démission
de M. Singh et l'avait invité à re-
venir sur sa décision.

CONFLIT
DE POUVOIR

M. Singh, qui est devenu pre-
mier ministre en novembre der-
nier, avait offert sa démission à

la suite d'un conflit de pouvoir
avec son vice-premier ministre
Devi Lai, qui avait favorisé la
réélection à la tête de l'Etat
d'Haryana (nord) de son fils
aîné Om Prakash Chautala.

Celui-ci avait été écarté du
pouvoir sous la pression de M.
Singh à la suite de troubles san-
glants qui avaient fait 13 morts
lors d'une élection partielle en
mai. Son retour, jeudi dernier,
avait déclenché la vive opposi-
tion du Janata Jal. Trois minis-
tres, considérés comme des
proches de M. Singh, avaient
démissionné vendredi en signe
de protestation, suivis par six
autres samedi.

Des dirigeants du Front na-
tional, la coalition de cinq partis
au pouvoir, ont rencontré le pre-
mier ministre hier pour lui de-
mander de retirer sa démission,
alors qu'auparavant, environ
500 habitants de la province du

Haryana avaient manifesté sous
les fenêtres de M. Singh, le sup-
pliant de rester à son poste et
criant des slogans hostiles à
MM. Dal et Chautala.

«L'ANARCHIE»
Selon une source du Janata Dal,
«le premier ministre n'avait pas
envie de revenir sa décision (...)
Nous lui avons dit qu'il était le
seul dirigeant acceptable».
«L'autre alternative, c'est
l'anarchie», a ajouté cette
source.

Le Janata Dal avait décidé sa-
medi soir de rejeter la décision
du premier ministre, au cours
d'une réunion des plus hauts
responsables convoquée d'ur-
gence. Un porte-parole du Jana-
ta Dal avait estimé que les pro-
blèmes qui avaient causé la dé-
mission de M. Singh seraient
«résolus» dès que possible par
M. Bommai. (ats, afp, reuter)

Aujourd'hui : le temps sera en-
soleillé sur l'ensemble du pays.
Des orages isolés pourront se
produire en fin de journée.

Demain: passagèrement nua-
geux et quelques orages. A
partir du milieu de la semaine
à nouveau temps estival.
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Fête à souhaiter lundi 16 juillet : Ruth 

Larges façades sud et nord ventripotentes, colombages apparents, état
général de décrépitude, toit en mauvais état.. Il y a quelques mois encore
on ne donnait pas cher d'un des plus vieux immeubles du Locle, sis Crêt-
Vaillant 12. Et pourtant, aujourd'hui il est non seulement sauvé mais il a
retrouvé toute sa superbe. Chapeau! 
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Le Locle: remarquée
et remarquable



Tête-à-tête
Egyptiens et Syriens

se réconcilient
Les présidents égyptien et syrien
Hosni Moubarak et Hafez al-
Assad ont repris hier leurs entre-
tiens en tête-à-tête à la résidence
d'été du chef de l'Etat égyptien
située à Borg el-Arab. à l'ouest
d'Alexandrie.

Les deux dirigeants avaient eu
samedi , au premier jour de la vi-
site en Egypte du président As-
sad. pour la première fois depuis
14 ans. cinq heures de tète-à-
tête.

Ces entretiens ont porté,
d'une part , sur l'examen d'un
certain nombre de projets à exé-
cuter en commun afin de pro-
mouvoir les relations êgypto-sy?
riennes et. d'autre part , sur la
question palestinienne , la crise
libanaise et la conjoncture dans
le Golfe, selon la presse gouver-
nementale du Caire.

En ce qui concerne le Liban ,
l'hebdomadaire Rose el-Yous-
sef, citant des responsables
égyptiens, affirmait hier que
l'Egypte et la Syrie sont tombées
d'accord sur la nécessité de ren-
forcer les efforts visant à mettre
en application l'accord de Taëf.

Selon le quotidien al-Ahram .
le président Assad quittera
Alexandrie lundi matin pour se
rendre, en compagnie de son ho-
mologue égyptien, au Sinaï .

(ats, afp)

A chacun sa terre d'asile
L'équipée des réfugiés albanais prend fin

L'équipée des quelque 4500 réfu-
giés albanais d'une dizaine d'am-
bassades à Tirana a trouvé, ce
week-end, une fin provisoire dans
les pays qu'ils ont choisi comme
première terre d'accueil. Le car-
ferry Orient Star, affrété par la
France et transportant 544 Alba-
nais, a accosté hier à Marseille,
alors que plus de 3000 réfugiés
ont transité samedi par Bâle, ve-
nant d'Italie, avant de poursuivre
leur route vers la RFA.
Les 544 passagers transportés
par l'Orient Star devaient être
accueillis par des volontaires de
la Croix-Rouge et le secrétaire
d'Etat français à l'action huma-
nitaire, Bernard Kouchner. La
majorité d'entre eux se rendront
par train spécial à Reims, à l'est
de Paris, avant d'être répartis
dans trois centres d'accueil. Les
autres partiront en autocar pour
la Dordogne (sud-ouest).

Plus de 3000 Albanais qui
avaient choisi l'ambassade de
RFA à Tirana comme porte de
sortie pour quitter leur pays, ont
transité samedi par Bâle à bord
de trois trains spéciaux. Fem-
mes, enfants et hommes avaient
l'air manifestement fatigués,
mais optimistes. Selon la police
des frontières allemande, au-

cune demande d'asile pour la
Suisse n'a été formulée.
A Tirana , l'envoyée spéciale du
quotidien espagnol El Mundo,
Elvira Huelbes, qui était la der-
nière journaliste occidentale en-
core en Albanie , a été expulsée
samedi. Elle a expliqué hier
qu 'elle avait été expulsée après

Plus de 3000 réfugiés albanais ont transite samedi par Baie: V comme... (AP)

la visite à son hôtel d'un mysté-
rieux Espagnol du nom
d'Eduard o qui l'a accusée de
«déformer l'image de l'Albanie»
dans ses articles.

Par ailleurs , les autorités alba-
naises ont refusé une demande
de visas faite par huit journa-
listes yougoslaves, français , hol-

landais , allemands, américains
et japonais en attente à la fron-
tière yougoslavo-albanaise.
Vendredi soir, les dirigeants
communistes avaient organisé
un rassemblement d'environ
100.000 personnes afin de soute-
nir la politique du président Ra-
miz Alia. (ats)

._? LE MONDE EN BREF
ATTENTATS. - Une nou-
velle explosion, vraisemblable-
ment due à une grenade, a fait
un mort et dix blessés samedi à
Johannesburg.

SOUDAN. - Les troupes
gouvernementales ont tué
cette semaine 160 rebelles
dans le sud du pays, a annoncé
un représentant du gouverne-
ment.

COW-BOY.-Steffaen Pe-
try a passé deux ans dans une
prison est-allemande pour
avoir tenté de franchir le Ri-
deau de fer. Aujourd'hui il est
libre et entend réaliser son
vieux rêve: être cow-boy dans
les étendues sauvages du
Wyoming.

CONGO. - Le gouverne-
ment congolais a annoncé sa-

medi soir la découverte d'une
«conspiration» visant «à trou-
bler l'ordre public et au renver-
sement des institutions».

JARRE. - Jean-Michel
Jarre a embrasé samedi soir le
ciel du quartier de la Défense
dans un concert gigantesque.
Un concert à l'image et à la dé-
mesure des tours de verre et
d'acier qui modèlent le pay-

sage de ce quartier à l'architec-
ture futuriste, situé à l'ouest de
Paris.

TERRORISTE. - sigrid
Sternebeck, soupçonnée d'ac-
tivités terroristes pour le
compte de la Fraction armée
rouge (RAF) et qui a été arrê-
tée récemment en RDA, a été
remise samedi à la justice
ouest-allemande.

MIXTE. - Un accord visant
à mettre en place la première
société à capitaux mixtes sino-
soviétique en Chine devrait
être signé dans les deux mois
qui viennent.

MEDELUN. - L'attaque
d'un groupe de terroristes dans
Medellin a fait 40 morts, dont
deux officiers de police, un sol-
dat, et dix jeunes.

CRASH. - Deux personnes
ont perdu la vie dimanche ma-
tin après que le petit avion de
tourisme dans lequel ils se
trouvaient se fut écrasé dans la
région dif Petit Melchtal, dans
le canton d'Obwald.

SALMONELLES. - Les
cas de salmonellose sont en
hausse en Suisse. Au terme
des six premiers mois de l'an-
née, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a enregistré
une progression d'un quart des

infections dues aux salmo-
nelles par rapport à la même
période de l'an passé.

CHUTES. - Un touriste
français de 24 ans, M. Xavier
Harault, a fait une chute mor-
telle samedi au Vanil Noir, au-
dessus de Château-d'Œx
(VD). Un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sau-
vetage (Rega), en route pour
récupérer le corps, s'est écrasé
et a été détruit, mais ses occu-
pants n'ont pas été blessés.

__? LA SUISSE EN BREF ___ ¦¦¦¦ -¦¦

Trafic :
le chaos redouté

ne s'est pas
produit

Les nombreux départs en va-
cances et en excursion se sont
plutôt bien passés ce week-end
où l'on n'a guère enregistré d'in-
cidents notables sur les routes, le
rail et dans les airs.
Au grand soulagement de la po-
lice, des douanes et des chemins
de fer, le chaos rédouté suite à la
fermeture d'un pont dans la val-
lée de l'Inn , en Autriche, ne s'est
pas produit. Beaucoup de
Suisses ont passé ce week-end
particulièrement chaud et enso-
leillé au bord des piscines qui
ont connu une belle affluence.

On a roulé normalement et
sans gros problèmes ce week-
end sur les routes suisses, mal-
gré un trafic important, indi-
quait-on dans les diverses cen-
trales de police du pays. Same-
di, 19.551 véhicules ont franchi
le tunnel du Gothard en direc-
tion du sud et 11.580 dans l'au-
tre sens. Un bouchon s'est for-
mé devant le portail nord du
tunnel qui a atteint vers 8
heures une longueur maximale
de neuf kilomètres. Hier, le tra-
fic en direction du sud restait
important.
GREENPEACE DISTRIBUE
Samedi vers midi, des militants
de Greenpeace ont distribué des
cailloux et des tracts aux cen-
taines d'automobilistes bloqués
devant l'entrée nord du tunnel
du Gothard , pour les rendre at-
tentifs à la mort des forêts et au
danger de chute de pierre qui
s'accroît considérablement avec
le mauvais état sanitaire des fo-
rêts de protection, (ap)

Pas de
problèmes

On reste sur la corde raide
L'agriculture suisse face au compromis du G-7

Coups de gueule, menaces de rup-
ture, atmosphère de crise. Voilà
l'ambiance avant la phase finale
des négociations de l'Uruguay
Round qui débutent le 23 juillet à
Genève. Le nœud: les subventions
agricoles de la Communauté, que
les Américains voudraient suppri-
mer. Au Sommet de Houston, les
dirigeants européens viennent
d'assouplir leur position, intransi-
geante il y a encore quelques
jours.

Ram ETWAREEA
(Infosud)

Et la Suisse? Plutôt isolée dans
ce dossier pourtant crucial, elle
devra attendre la réunion de Ge-
nève pour négocier sur ce qu'elle
va inévitablement concéder.
«L'agriculture suisse n'a jamais
essayé d'être gagnante», déclare
M. Nicolas Imboden de l'Office
fédéral de l'économie.

En effet, dès le 23 juillet, les
représentants de 97 pays signa-
taires du GATT se retrouveront
à Genève pour établir les projets
d'accords, résultats des négocia-
tions qui ont commencé en 1986
à Punta del Este, en Uruguay.
Sur les 15 thèmes de l'agenda,
c'est le dossier «agriculture» qui
trébuche le plus, bien que de sé-
rieux différends existent aussi
dans d'autres domaines. Le bras
de fer s'est engagé entre d'une
part les Etats-Unis et le groupe
CAIRNS (un groupement de 14
pays du Nord et du Sud, expor-
tateurs agricoles) et la Commu-
nauté.

Les premiers accusent les Eu-
ropéens de brader le prix des
produits agricoles en subven-
tionnant leurs producteurs. Les
seconds rétorquent que sans
subventions, des millions de
paysans seraient obligés de ces-

ser leur activité. La Communau-
té verse la somme massive de
245 milliards de francs pour
soutenir son agriculture.

La Suisse, de toute évidence
ne se retrouve pas du côté amé-
ricain. Elle n'a pas non plus les
mêmes . préoccupations que ses
voisins européens, grands pro-
ducteurs et exportateurs. Sa si-
tuation est très particulière:
pays industrialisé mais agro-im-
portatrice.

Une position délicate: libre
échangiste dans la plupart des
domaines de l'Uruguay Round
mais protectionniste à l'égard de
son agriculture (7 milliards de
francs de subventions annuelle-
ment).

Le rapport préliminaire, pré-
senté la semaine dernière par le
Hollandais Aart de Zeeuw, pré-
sident du comité de négociations
agricoles, ne correspond pas aux
attentes de la Suisse. Il prévoit
entre autres une réduction subs-
tantielle et progressive des sub-
ventions.

A ce propos, M. Imboden dé-
clare: «Il appartiendra à notre
délégation de convaincre que
nous avons des intérêts spécifi-
ques en ce qui concerne notre
politique agricole».

Les négociateurs suisses ont
déposé depuis quelques mois
leurs revendications: défense du
caractère spécifique et recon-
naissance du droit de chaque
pays de posséder une agricul-
ture; prise en compte des aspects
non-économiques (sécurité ali-
mentaire, environnement et
maintien d'une population ru-
rale) et accès minimal à son
marché liant quota d'importa-
tion à une limitation de la pro-
duction nationale.

Ces revendications vont dans
le même sens que l'Accord de
Genève des agriculteurs signé le

11 avril dernier par 11 organisa-
tions agricoles nationales (euro-
péennes, japonaise et nord-amé-
ricaines).

Celui-ci souligne que l'ap-
proche prédominante dans les
négociations du GATT est fon-
dée uniquement sur des considé-
rations commerciales et ne tient
pas compte du rôle multi-fonc-
tionnel de l'agriculture.

Les œuvres d'entraide suisses
soutiennent l'Accord de Genève
qui , s'il est respecté, donnera
également une chance aux pays
pauvres de développer leur agri-
culture et de ne pas être à la mer-
ci des importations. Ainsi, selon
Mario Carera, spécialiste de la
politique du développement, la
Suisse a intérêt à appuyer le tiers
monde dans les domaines qui
l'intéressent a priori (textiles,
produits tropicaux) afin d'obte-
nir son soutien. «Voici une
bonne occasion pour contracter
une alliance avec les pays pau-
vres et pour une fois, il serait
aussi gagnant», déclare M. Ca-
rera.

Mais la principale intéressée,
l'Union suisse des paysans, reste
confiante sur le résultat final.
«Non, nous ne croyons pas que
la délégation suisse au GATT,
ou les autorités fédérales, se-
raient prêtes à sacrifier nos pay-
sans, c'est-à-dire, à se plier aux
exigences des Grands, pour
éventuellement gagner dans
d'autres domaines, tels la libéra-
lisation des services ou la pro-
priété intellectuelle auxquelles
l'industrie suisse est très atta-
chée».

Sinon, la Suisse peut toujours
brandir son protocole d'acces-
sion exceptionnel au GATT qui
lui permet de s'exclure complè-
tement des résultats des négocia-
tions sur l'agriculture.

Le Cervin à l'heure de la fête
Le Cervin a été durant le week-
end le centre de toutes les atten-
tions: plus de cent hôtes d'hon-
neur, quelque 150 journalistes
du monde entier ainsi que des
équipes de TV de Suisse et du
Japon se sont déplacés sur les
lieux , pour fêter le 125e anniver-
saire de la première ascension
du Cervin.

Samedi 14 juillet , exactement
125 ans après la première ascen-
sion du Cervin par le Britanni-
que Edward Whymper et ses
compagnons de cordée, le Cer-
vin était fermé au public. Deux
conseiller fédéraux se sont dé-

placés pour être de la partie:
Adolf Ogi et Jean-Pascal Dela-
muraz.

Alors que Jean-Pascal Dela-
muraz préférait rester dans la
vallée, le chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, n'a
pas voulu être en reste. Avec
deux guides, il a escaladé le célè-
bre sommet, partageant au re-
tour les applaudissements avec
Ulrich Inderbinen (à gauche sur
notre photo AP), 90 ans, le
«plus vieux guide du monde»,
qui effectuait sa 371e ascension.

(ats)

Adolf Ogi de la partie

Victoire
Le sourire dende de Brigitte
Bardot et les coups de gueule
de Franz Weber auront eu rai-
son de Hsu H sien.

Cet homme d'«aff aires» taï-
nannais projet tait le massacre
de quelque 30.000 phoques au
large des côtes sud-af ricaines.

La chair extraite aurait ser-
vi à produire de la nourriture
pour chiens ainsi que la f abri-
cation d'aphrodisiaques. Les
amateurs de sensations «f or-
tes» n'auront guère l'occasion
d'assouvir leurs besoins car M.
Hsien vient de retirer son pro-
jet f ace aux pressions des deux
illustres déf enseurs des ani-
maux.

En donnant son f eu vert à
cette chasse barbare, le minis-
tre sud-af ricain Gert Klotze
prétextait vouloir préserver
l'équilibre de la f aune marine
en éliminant 25.000 bébés pho-
ques et p lus  de 5000 adultes.

Un accord qui aurait permis
à Pretoria d'encaisser une taxe
de 13 centimes (!) par animal
abattu. Ouvrir son livre de
comptes pour y  enregistrer un
revenu de 4000 f rancs relevait
de complicité d'extermination.

Devant les dénonciations de
l'opinion mondiale, l'Af rique
du Sud avait f inalement sus-
pendu son autorisation. Un
geste louable qui ref lète la si-
tuation précaire de ce pays  de-
vant les critiques internatio-
nales. Eviter toute mauvaise
publicité semble désormais le
mot d'ordre du régime De
Klerk.

L'émoù'vité l'a remporté sur
le mercantilisme. Espérons que
le message soit reçu et que ces
images insoutenables dispa-
raissent de nos écrans à tout
jamais.

Thierry CLÉMENCE

Suisse



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit  de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Kd. Albin Michel, Paris

Ou peut-être était-il temps pour elle de se
rendre compte que le Sam de ses pensées
n 'existait pas.

«Pat , je ne peux m'en aller tout de suite ,
mais je devrais arriver à m'échapper dans
une heure. Rentrez-vous chez vous?

- Oui. Pourquoi?
- Je vous rejoindr ai dès que possible.

Nous irons dîner quel que part.
- Tous les restaurants corrects sont fer-

més. Restez, amusez-vous». Elle voulut

s'écarter de lui.
«Mademoiselle Traymore, si vous me

donnez vos clés, je vais avancer votre voitu-
re» .

Ils se séparèrent brusquement , gênés.
«Toby, que diable faites-vous ici?» s'écria
Sam.

Toby le regarda d'un air impassible. «Le
sénateur s'apprête à prier ses invités à passer
à table , Monsieur lé Député, et elle m'a de-
mandé de les rassembler. Elle m'a particuliè-
rement chargé d'aller vous chercher».

Sam tenait encore le manteau de Pat. Elle
le lui prit des mains. «Je peux aller chercher
ma voiture moi-même, Toby», dit-elle , Elle
le regard a bien en face. Il se tenait dans l'em-
brasure de la porte, silhouette massive -et
sombre. Elle voulut passer devant lui , mais il
ne bougea pas.

«Puis-je?».
II la fixait , l'air ailleurs. «Oh, bien sûr.

Pardon» . Il fit un pas de côté, et elle frôla
inconsciemment le mur pour éviter son
contact en passant.

Pat conduisit à tombeau ouvert , en es-
sayant de chasser de son esprit l'élan avec le-

quel Abi gail et Sam s'étaient retrouvés, la
façon dont les autres invités semblaient pres-
que les considérer comme un couple. Il était
huit heures moins le quart lorsqu 'elle arriva
chez elle. Se félicitant d'avoir fait cuire la
dinde à tout hasard , elle se prépara un sand-
wich et se versa un verre de vin. Là maison
lui paru t sombre et vide. Elle alluma les
lampes dans l'entrée, la bibliothèque , la salle
à manger et le salon, puis brancha les guir-
landes lumineuses du sapin.

La veille, le salon lui avait paru plus
agréable, plus accueillant. Ce soir, pour une
raison inconnue, il y régnait une atmosphère
inquiétante , remplie d'ombres. Pourquoi?
Les yeux de Pat furent attirés par un brin de
cheveu d'ange à peine visible sur un motif
coloré du tapis. Hier , en prenant un verre de
sherry avec Lila , elle croyait avoir vu une dé-
coration avec un bout de cheveu d'ange à cet
endroit même sur le tap is. Il n 'y avait peut-
être que le cheveu d'ange.

Le poste de télévision était installé dans la
bibliothè que: Elle s'y rendit avec son sandwich
et son verre de vin. Le Câble du Potomac don-
nait des flashs d'information toutes les heures.
Allaient-ils montrer Abigail à l'église?

Oui. Pat regarda sans émotion Abi gail
sortir de la voiture, notant le tailleur rouge
qui mettait si bien en valeur son teint et ses
cheveux , les yeux pleins de douceur tandis
qu'elle formulait sa prière à l'intention de
ceux qui ont faim. C'était la femme qu 'elle
avait tant admirée. Le présentateur an-
nonça : «Par la suite , le sénateur Jennings a
été interrogée sur sa photo en jeune reine de
beauté parue cette semaine en couverture du
National Mirror». Une reproduction ré-
duite de la couverture du Mirror apparut sur
l'écran. «Les larmes aux yeux , le sénateur a
évoqué le désir de sa mère de la voir partici-
per à ce concours. Le Câble du Potomac
souhaite au sénateur Abi gail Jennings , un
très heureux Noël; si sa mère connaissait sa
réussite, nous sommes sûrs.qu 'elle serait très
fière d'elle».

«Seigneur Dieu!» s'exclama Pat. D'un
bond , elle se leva et éteignit la télévision. «Et
Luther a le culot d'appeler ça des nouvelles!
Pas étonnant que les médias soient accusés
de parti pris» .

Elle se mit fiévreusement à noter les décla-
rations contradictoires qu 'elle avait enten-
dues tout au long de la semaine: (A suivre)

i divers
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L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quart z 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!
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Placez dans la grille huit des dix mots proposés, de façon à ce que l' on
puisse lire verticalement un mot dans la première colonne. Un mot qui
a un certain rapport avec le monument du jour.

Prenez ensuite une lettre dans chaque mot et inscrivez-la à droite de
la grille. Le mot que vous pourrez lire de haut en bas dans cette co-
lonne vous indiquera à coup sûr le monument.

Attention: vous ne devez jamais choisir la première lettre d'un mot;
vous devez utiliser deux fois ravant-dernière et une fois chacune des
autres.

Les dix mots:

ARGOUSIN - ASSIEGER - CETERACH - EGALI-
SER - FOLKLORE - IMMIGRER -
NEPALAIS - QUESTION - REBOUCHE -
SATURNIE

Indice 1
Dans la grille ci-contre , placez tous les chiffres de 1 à 9 de telle façon
que :

les totaux de a, b, 1 et 2 doivent être égaux;
c doit compter un de moins que 3 mais avoir un total plus élevé que

a, etç;
x doit être la moitié de c;
y doit compter deux de plus que c.

Le chiffre qui sera au centre de la grille vous donnera un élément
vous permettant d'identifier notre monument.

Indice 2

Suivez le guide!
- ... voilà, mesdames et messieurs, notre visite est terminée.
Pour le retour à l'hôtel , ceux qui ont souffert du mal de mer
en venant peuvent rentrer en taxi. Jetez encore un coup d'oeil
à l'inscription ci-dessous. Il paraît que si vous la déchiffrez ,
vous lirez une phrase prononcée ici par un grand homme.

Les inventions extraordinaires
LE REVEIL-MATIN A ÉCLAIRAGE
ET CHAUFFAGE AUTOMATIQUES

(f évrier 1906)
A

Un «réveil-matin», qui naturellement, vous réveille à l'heure
indiquée, mais qui , en outre, au même instant, vous éclaire et
chauffe votre tasse de chocolat, thé ou café, pour que vous
puissiez la déguster sitôt habillé, mérite bien d'être signalé. Ce
résultat est d'ailleurs obtenu avec un appareil aussi simple
qu 'original et bon marché.

Ce «réveil-matin» comporte, à sa partie supérieure, sous le
timbre résonnant , un levier supportant à son extrémité un go-
belet d'aluminium pur. Le socle de ce même réveil est un ré-
servoir d'essence, garni de feutre, communiquant avec une pe-
tite lampe genre «pigeon». Cette lampe est surmontée d'un
petit globe dépoli dont l'orifice inférieur métallique vient, en
montant, recouvrir partiellement la mèche qui se trouve ainsi
brûler en veilleuse. Une descente de quelques millimètres suf-
fit pour donner à la flamme son développement habituel pour
un bon éclairage.

Cette descente, provoquant l'éclairage et le chauffage si-
multanés, se trouve produite de la façon suivante: le réveil,
étant réglé pour une heure voulue, à cet instant précis un
rouage entraîne, vers l'avant de la figure, le gobelet et le levier
auquel celui-ci se trouve fixé en même temps que la sonnerie
de fait entendre. Au bout de sa course, le levier du gobelet
heurte une tige fixée au globe de la lampe et le Fait descendre
pour que la lampe s'allume; le gobelet lui-même se trouve pla-
cé, à ce moment même, au-dessus de la lampe qui chauffe suf-
fisamment pour amener une tasse de liquide à l'ébullition.

L'appareil étant préparé, la sonnerie se fera entendre exac-
tement à l'heure choisie, et, en même temps, le gobelet vien-
dra, comme nous l'avons déjà dit, se placer de lui-même au-
dessus de la lampe dont la flamme se réglera immédiatement à
l'intensité voulue.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires», édition Eric
Baschct/Keystone, Paris.

Indice 3
Avec les trois lettres données à chaque ligne, il est possible de former à
chaque fois un mot en insérant , 'devant, derrière ou entre ces lettres,
deux fois séparément la même lettre.

Avec les cinq lettres ainsi ajoutées, vous pouvez composer un nom
qui vous permettra de situer exactement le monument à découvrir.

O C E
A O U
V C E
B I R
A E S

Principe du j eu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, I gagnant - chaque gagnant partici pe ensuite au tirage au sort pour l' a t t r ibut ion de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr.. un hon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation, -(- un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Tous les mots de trois lettres proposés peuvent trouver place dans la
grille ci-dessous. Lorsque ce sera fait, deux mots de six lettres apparaî-
tront.

Vous n'aurez alors plus de doute quant à l'identité du monument à
découvrir.

AGE - BOY - ERE - ERG - LAO - LES
- ODE - OSE - OTE - PUB - TIR -
UER - USE

Indice 4

Agence
de voyages

Réponse No 1
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom : 
Prénom: Age : 
Adresse : 
NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial , concours vacances
Rue Neuve .14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 1er septembre 1990 à minui t .
Les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix
de fidélité.
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Le point
Gr. 1 : Sparta Prague - Admira-
Wacker Vienne 4-1 (1-0). NE
Xamax - Lyngby Copenhague
2-0 (1-0). Classement: 1. NE
Xamax 5-8 (8-2); 2. Sparta
Prague 4-6 (6-4); 3. Lyngby 5-
4 (7-8); 4. Admira-Wacker 4-0
(4-11).

Gr. 2: Saint-Gall - Slavia Sofia
2-1 (2-1). FC Tirol - VfL Bo-
chum 1 -0 (1 -0). Classement:
1. Saint-Gall et Tirol 5-7 (8-5);
3. Bochum 4-4 (4-4); 4. Slavia
Sofia 4-0 (1-7).

Gr. 3: Lech Poznan - Yehuda
Tel Aviv 3-0 (1-0). Banyasz
Siofok - Maccabi Halifa 0-0.
Classement : 1. Lech 4-6 (11 -
6); 2. Macabi 4-6 (9-4) ; 3. Ba-
nyasz 4-3 (1-5); 4. Yehuda 4-1
(4-10).

Gr. 4: IFK Norrkôping - Vejle
BK 1 -2 (1 -2). Classement: 1.
Vejle BK 5-7 (7-8); 2. Slovan
Bratislava 4-6 (14-2); 3. IFK
Norrkôping 5-3 (8-15); 4.
MTK Budapest 4-2 (4-8).

Gr. 5: Malmô FF - Energie
Cottbus 5-0 (2-0). Bohemians
Prague - Kaiserslautern 0-4 (0-
1). Classement : 1. Malmô 5-
7 (9-3); 2. Kaiserslautern 5-6
(10-8); 3. Cottbus 5-5 (8-10) ;
4. Bohemians Prague 5-2 (2-
8).

Gr. 6: GAIS Gôteborg - Karls-
ruher SC 1-1 (1-0). Hansa
Rostock - Brôndby IF 3-2 (1-
0). Classement: 1. GAIS 5-6
(11-6); 2. KSC 4-5 (8-4); 3.
Hansa 5-4 (6-15); 4. Brôndby
4-3 (7-7).
Gr. 7: Lucerne - Oerebro SK 3-
0 (1 -0). Banyasz Tatabanya -
Plastika Nitra 0-0. Classe-
ment : 1. Lucerne 4-7 (10-4);
2. Plastika Nitra 5-5 (2-3); 3.
Oerebro 5-4 (6-6); 4. Banyasz
Tatabanya 4-2 (5-10).
Gr. 8: Vienna Vienne - Aarhus
GF1-1 (0-0). Gefle IF - Vasas
Budapest 0-2 (0-2). Classe-
ment : 1. Vienna 4-7 (7-4); 2.
Aarhus 5-6 (6-3); 3;Vasas Bu-
dapest 4-3 (3-5); 4.,Gefle 5-2
(3-7).
Gr.9: Fortuna Dûsseldorf - Pe-
trolul Ploesti 1-1 (1-1). FC
Chemnitz - Sturm Graz 0-0.
Classement: 1. Chemnitz 4-7
(4-0); 2. Sturm Graz 5-6 (6-4);
3. Fortuna Dûsseldorf 4-4 (2-
3); 4. Petrolul 5-1 (3-12).
Gr. 10: Olimpja Ljubljana - FC
Berlin 1-0 (1-0). Grasshopper
- Bayer Uerdingen 2-1 (1-0).
Classement: 1. Bayer Uerdin-
gen 5-6 (9-6) et Olimpja Ljubl-
jana 5-6 (9-6); 3. Grasshopper
5-5 (9-11); 4. FC Berlin 5-3
(4-8).
Gr. 11 : Sportul Studentesc Bu-
carest - Odense BK 2-2 (1-2).
Pirin Blagoevgrad - FC Osijek
2-1 (1-1). Classement: 1. Pi-
rin 5-8 (8-3); 2. Odense 4-4
(5-5); 3. Osijek 4-3 (4-5); 4.
Sportul 5-3 (6-10).

IM E Xamax: c'est parti I
Premier succède l'ère Hodgson sur sol helvétique
• NE XAMAX - LYNGBY

2-0 (1-0)
Dans le cadre bucolique de
Lamboing, NE Xamax a si-
gné son premier succès de
l'ère Hodgson sur sol hel-
vétique. Au terme d'une
rencontre plaisante sans
plus - l'étroitesse du ter-
rain n'y est pas étrangère -
les Neuchâtelois ont pris le
meilleur sur les Danois de
Lyngby Copenhague, se
rapprochant du même
coup de la première place
du groupe 1 du Champion-
nat international d'été et
du chèque substantiel pro-
mis au vainqueur.

LAMBOING
Jean-François BERDAT

«Je pense sincèrement que le
verdict est plus agréable pour
eux que pour nous. Nous nous
sommes créé bon nombre
d'occasions et en témoignant
d'un peu plus d'agressivité de-
vant le but, nous nous serions
imposés plus largement.» Au
coup de sifflet final, Roy
Hodgson résumait parfaite-
ment nonante minutes de jeu
qui ont débouché sur du bon
et du moins bon côté xa-
maxien.

LE RÔLE DE LINDQVIST
De fait, les «rouge et noir» ont
connu une entrée en matière
tonitruante, qui ont ouvert la
marque sur leur première ac-
tion, Sutter fusillant littérale-

Lindqvist (à droite, face au Danois Gothenburg): omniprésent à Lamboing. (Schneider)

ment Rindam suite à un bon
pressing de Lindqvist. Le Sué-
dois allait du reste tenir un rôle
essentiel dans cette rencontre.

Omniprésent, il a ratissé un
nombre incalculable de bal-
lons à mi-terrain. Un rôle dans
lequel on devrait le retrouver
tout au long de la saison, cela
quand bien même il était an-
noncé comme un redoutable
avant-centre. «C'est vrai,
convient Roy Hodgson. Mais
avec Sutter, Chassot et Bonvin
je dispose de trois attaquants
redoutables. C'est pourquoi
j 'estime qu'il est préférable de

placer Lindqvist dans l'entre-
jeu. C'est là, actuellement, qu'il
nous est le plus utile grâce no-
tamment à son intelligence de
jeu. Et puis, c'est bien pour
Perret que quelqu'un partage
les tâches défensives.»

INCOMPRÉHENSIONS
Incapables de se défaire du
pressing constant des Xa-
maxiens, les Danois n'auront
que très rarement réussi à por-
ter le danger devant Pascolo.
En de rares occasions, ils ont
pourtant mis à nu certaines la-
cunes de la charnière centrale

Lônn-Egli. «C'est la deuxième
fois que nous jouons ensem-
ble, plaidait l'ex-GC à l'heure
de l'analyse. Il est logique dès
lors que quelques incompré-
hensions subsistent. Mais ça
viendra, que chacun se rassu-
re...» Et d'avouer une grande
lassitude. «Je suis raide... Je
viens de passer deux semaines
à Macolin. J'ai certes mon di-
plôme d'entraîneur en poche,
mais que ce fut dur physique-
ment.»

Peu à peu, le visage 90/91
de NE Xamax se dessine donc.
«Il nous reste dix jours avant la

reprise et rien n'est définitif»
commentait toutefois Roy
Hodgson. Lequel ne manquera
pas de solutions de rechange
avec, entre autres, Ryf, Soli-
man, Luthi, Jeitziner. Mais on
sait par expérience qu'abon-
dance de biens ne nuit pas
dans une compétition menée
sur un rythme aussi élevé que
le championnat suisse.

Stade du Jorat: 1500
spectateurs.

Arbitre: M. Blattmann
(Zeiningen).

Buts: 2e Sutter 1 -0,80e Gi-
gon (penalty) 2-0.

NE Xamax: Pascolo; Mot-
tiez, Lônn, Egli, Régis Ro-
thenbùhler; Ze Maria, Perret,
Lindqvist, Fernandez (67e Gi-
gon); Chassot, Sutter (57e
Bonvin).

Lyngby Copenhague:
Rindam; Gothenburg; Chris-
tiansen, H. Kuhn, Andersen
(75e Larsen); Foss-Nielsen,
Schafer, Melt, Nielsen; Flem-
ming-Christensen (65e A.
Kuhn), Clem.

Notes: match disputé dans
le cadre des festivités mar-
quant le 40e anniversaire du
FC Lamboing sur une pelouse
bosselée et exiguë. Le coup
d'envoi a été donné par Gilbert
Facchinetti qui a témoigné en
la circonstance d'un étonnant
toucher de balle. Du haut de
son autoritarisme, l'arbitre a
cru bon de devoir avertir
Schafer, Perret et A. Kuhn.
Coups de coin: 5-1 (2-0).

J.-F. B.

Un succès incontestable
La Ligue nationale comblée par la formule
Lors d'une conférence de
presse tenue à Berne, le
comité de la ligue natio-
nale présidé par M. Gian-
giorgio Spiess a tiré un bi-
lan de la dernière saison en
constatant notamment
qu'au chapitre de la fré-
quentation des stades, on
a enregistré une augmen-
tation du nombre de spec-
tateurs de 102.450 (mo-
yenne 7296).

Monsieur Spiess a souligné le
succès incontestable remporté
par la nouvelle formule en vi-
gueur depuis trois saisons et a
précisé que le voeu du comité
de la ligue nationale est de
poursuivre dans ce sens pour
une durée d'au moins trois ans.

Concernant la candidature
de la Suisse pour l'organisa-
tion du championnat du
monde 1998, le comité de la
LN a rappelé que la candida-
ture officielle sera déposée
dans le courant du mois d'oc-
tobre ou novembre, après ana-
lyse de l'étude en cours. Mais
le désir des instances diri-
geantes est de mettre sur pied
une manifestation d'envergure
européenne, voire mondiale
dans les dix prochaines an-
nées: «La possibilité existe,
convient Monsieur Spiess,
mais nous songeons à une
infrastructure moins grandiose
que celle du Mondiale 90».

Le comité de la ligue natio-
nale a en outre affirmé son in-
tention de restructurer le

championnat des espoirs et a
définitivement abandonné le
projet d'intégrer ce champion-
nat à celui de la première ligue.
Il a également projeté d'inten-
sifier son intérêt pour le cham-
pionnat des juniors interrégio-
naux, ainsi que pour les sélec-
tions juniors.

Pour sa part, M. Venezia, le
nouveau président de la cham-
bre de la ligue a tenu à préciser
la volonté de poursuivre dans
la continuité et a assuré de la
détermination de la ligue na-
tionale pour contribuer à une
amélioration des finances des
clubs, grâce notamment à un
nouveau projet de réglementa-
tion concernant la délivrance
des licences, (si)

Taylor à la barre
IM ou veau sélectionneur anglais
La fédération anglaise a
définitivement confirmé
dimanche que la succes-
sion de Bobby Robson à la
tête de l'équipe d'Angle-
terre, demi-finaliste du
Mondiale, sera assurée par
Graham Taylor, actuel ma-
nager d'Aston Villa.
Robson reprend pour sa part la
direction du PSV Eindhoven.

Taylor (45 ans) n'a remporté
aucun titre au cours de sa car-
rière d'entraîneur, m3is il a
néanmoins conduit Watford
en dix ans de la 4e à la pre-
mière division, avant de mener
Aston Villa en série supérieure
et d'y obtenir, lors du cham-
pionnat écoulé, le second
rang.

(si)

¦ 
_ 
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Renfort belge à Bordeaux
L'international belge Patrick Vervoort a signé samedi soir en
faveur des Girondins de Bordeaux un contrat de quatre ans.
Agé de 25 ans, ce milieu de terrain gaucher arrive d'Ander-
lecht et a participé au dernier Mondiale avec l'équipe natio-
nale de Belgique, -v

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
g 039/31 42 57 ,, ,,„,.

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41-^5 039/23 75 00

28-012428

REVÊTEMENTS DE SOLS • TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE • DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-696

JEANNE
VOYANTE, MÉDIUM

Réputation internationale.
Discrétion assurée.

Reçoit sur rendez-vous.
g 038/33 75 70
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Il Ouvert II
Il pendant les vacances l<
*"̂  • Garage et carrosserie • Vente neuves et occasions ? M
?«« ?<«
? «« J^K ̂

GARAGE ET CARROSSERIE ?^
>< ÊfeSSî AUTO-CENTRE +<
£^ ^W? LA CHAUX-DE-FONDS ?^
^.̂  

Fritz-Courvoisier 66 <?J 039/28 66 77 28 0123.8
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SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

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

, PERMÀCREPIT
^uede lausanne91,CP 291.1701 FRIBOURG

17-967/4x4
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Les résultats
Prix Daniel Oppliger SA
(cat. RM , bar. A au chro-
no): 1. Black-Mac, Favre,
Le Locle, 0/66"86. 2. Win-
netou, Bracelli, Villiers,
0/67"47. 3. Diana XV, Jam-
be, La Chaux-de-Fonds,
0/69"38.
Prix Pierrot Ménager
(cat. FMI, bar. A au chro-
no + 1 barr. au chrono):
1. Glenarm, Schaltenbrand,
Péry, 0/69"39. 2. Sea Lord,
Reynaud, La Chaux-de-
Fonds, 0/76"29. 3. Wild
Willy, P. Schneider, Fenin,
0/68"48.
Prix Schweiz Assu-
rances (cat. Ml, bar. C):
1. Genesis, Fumeaux, Bas-
secourt, 58"75. 2. Fagaras,
Brand, Saint-lmier, 59"54.
3. Dorothée, Eury, Basse-
court, 60"03.
Prix Centre UCAR (cat.
Ml, bar. A au chrono + 1
barr. au chrono): 1.
Toby, . Fumeaux, Basse-
court, 0/73"77. 2. Goldfree
IV, Brun, Rodesdorf,
0/68"04. 3. Rioville du
Clos, Pollien, Malapalud,
0/77"91.
Prix Garage Bering et
Co. et Restaurant du
Chevreuil (cat. RDI , bar.
C): LGaelic, Margot, Neu-
châtel, 63"01. 2. Proper
Light, Baleri, Guin, 63"95.
3. Calimero, Bornand,
Sainte-Croix, 65"89.
Prix OK Personnel Ser-
vice (cat. RMI , bar. A au
chrono + 1 barr. au
chrono): 1. Charly II,
Schurch, Tavannes,
0/66"97. 2. Carolien, Etter,
Mùntschemier, 0/74"59. 3.
Seven Valleys, Lesch,
Faoug, 0/83"67.
Prix Boucherie du Gre-
nier et Laiterie Sterchi
(cat RI, bar. A au chro-
no): 1. Odette, Veuve, La
Jonchère, 0/55"78. 2. Wel-
lington II, Bernhard, Neu-
châtel, 0/57"67. 3. Sandy
Hill, Mo. Brand, Saint-
lmier, 0/58"70.
Prix Boulangerie
Tschannen (cat. RI, bar.
A au chrono): 1. Eclipse
III, Robert, La Rochetaz,
0/52"38. 2. Griseldis, P.
Schneider, Fenin, 0/52"92.
3. Arabella II, Brônniman,
La Rochetaz, 0/52"38.
Prix du Paddock du Jura
(cat. RI, bar. A au chro-
no + 1 barr. au chrono):
1. Sandy Hill, Mo. Brand,
Saint-lmier, 0/63"11. 2.
Tharès, Liengme, Cormoret,
0/57"87. 3. Donau, Mai-
bach, Neuchâtel, 0/61 "81.
Prix Universo (cat. RI ,
bar. A au chrono + 1
barr. au chrono) : 1. Arra-
bella, Cerison, Fenin,
0/68"60. 2. Sam Botte, Pel-
laton, Bevaix, 0/65"21. 3.
Arabella II, Brônniman,
Plaffeien, 0/72"58.
Prix La Chabraque (cat.
Libre, selon notes de
style): 1. Crash Course,
Zucatt i, Fenin, 79. 2. Pep-
perminty. Gaze, Neuchâtel,
78. 3. Libertine, Buchs, La
Chaux-de-Milieu, 75.
Prix Benoit Automobi-
les (cat. Libre, selon
notes de style): 1. Com-
mando, Schuller, Fenin, 80.
2. Pepperminty, Gaze, Neu-
châtel, 79. 3. Crash Course,
Zucatti, Fenin, 76.
Prix Garage de Belle-
vaux (cat. J, bar. A au
chrono): 1. Monopoly, P.
Kohli, Les Reussilles,
0/65"17. 2. Charmeur XI,
P. Kohli, 0/69"44. 3. Pal-
mela, Oeuvray, Chevenez,
0/70"42.
Prix VAC SA (cat. J, bar.
A au chrono + 1 barr. au
chrono): 1. Astérix IV,
Bernhard, Neuchâtel,
0/0/33"61. 2. Aramis XII,
Manini, Savagnier,
0/0/34"22. 3. Blue Moon,
Oeuvray, Chevenez,
0/0/35"54.

A bride abattue
Fin tardive, mais rapide du concours au Paddock du Jura
Faisait-il trop beau et trop
chaud? Le fait est que le
concours hippique de la
Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds n'a pas
connu son succès habituel.
Mais, comme quantité ne
rime pas toujours avec
qualité, les spectateurs
présents ont assisté à une
compétition très relevée et
tout cela dans une am-
biance très chaleureuse.
De quoi donner des regrets
aux absents, qui ont eu,
comme toujours, tort.

PADDOCK DU JURA
Julian CERVINO

La journée de vendredi avait
déjà été riche en exploits et on
pouvait penser qu'il allait en
être de même pendant tout le
week-end. Ce fut bel et bien le
cas.

Quelques 800 départs furent
donnés sur le paddock chaux-
de-fonnier pour un total de 13
épreuves réparties sur tout le
week-end. Samedi, ce furent
surtout les deux Ml et les deux
RMI comptant pour la Coupe
des Montagnes neuchâte-
loises qui ont retenu l'atten-
tion.

A la suite de ces épreuves,
Viviane Auberson du Petit-
Martel sur Gay Time (700
points) est en tête avec 80
points d'avance sur Michel
Brand de Saint-lmier dans la
catégorie Ml, tandis que Luigi
Baléri (980 points) précède la
jeune Neuchâteloise Stépha-

nie Bernhard de 240 points en
mu.

Notons, tout de même, dans
les autres prix de ce deuxième
jour de concours la victoire du
Loclois Alain Favre et celles
(deux) de Didier Fumeaux de
Bassecourt.

PLACE AU JEUNES
Le troisième jour de cette ma-
nifestation fut lui réservé aux
jeunes concurrents et aux RI.
Incontestablement, les deux
derniers parcours ont été les
plus passionnants à suivre.
Tout deux étaient des man-
ches qualificatives pour les
Championnats suisses juniors
qui se dérouleront le 1 et 2 sep-
tembre à Soleure.

Sous les yeux d'un respon-
sable des sélections de l'ASSE
(Association suisse des sports
équestres), M. Alfred Loetsch
de Nidau, une quarantaine de
juniors se disputèrent les
places d honneur.

Parmi eux, les trois soeurs
Kohli (Catherine, Priska et
Sandrine), Shannon Manini,
Dehlia Oeuvray, Pascal Sarra -
sin et Mabillard avaient déjà
obtenu leurs qualifications. La
seule nouvelle qualifiée à La
Chaux-de-Fonds fut Fanny
Blein de Laconnex. On retien-
dra aussi que Dehlia Oeuvray
et Shannon Manini sont parve-
nus à qualifier un deuxième
cheval, il s'agit de Palmela
pour la première et de Nyw de
Fresnais pour la deuxième.

La première de ces deux
épreuves revint à Priska Kohli,
qui s'est battue elle-même (!),

puisqu elle gagne sur Mono-
poly (le cheval de sa soeur Ca-
therine blessée) devant son
autre cheval Charmeur XI. La
seconde, marquée par la chute
de Dominique Brand, fut enle-

Stéphanie Bernhard fonce vers l'arrivée. (Henry)

vée par Stéphanie Bernhard
sur Astérix IV. En s'imposant
au barrage et au prix d'un
sprint fou, la Neuchâteloise a
clos cette manifestation à bride
abattue.

Il était'- d'ailleurs temps que
ce concours se termine en ce
début avancé de soirée domi-
nicale. Mais, il vaut mieux tard
que jamais...

J.C.

L'Italie au paradis
*m> ESCRIME m

Fin des Mondiaux d'escrime
L'Italie, qui n'avait obtenu
qu'un seul titre l'an dernier
à Denver, a mis les bou-
chées doubles, et même
triples à Lyon. Elle a obte-
nu dimanche, en conser-
vant sa couronne à l'épée
masculine par équipes, son
troisième titre mondial
après le fleuret masculin et
féminin. En finale, les
Transalpins ont dû lutter
ferme mais ils ont finale-
ment pris le meilleur sur la
France par 8-6.
Chez les dames, la finale du
tournoi à l'épée par équipes a,
comme prévu, opposé la Hon-
grie à la RFA. La RFA a
conquis sa troisième médaille
d'or de la compétition en s'im-
posant 9-7.

Les epéistes suisses ont pris
une brillante sixième place
dans le tournoi par équipes. La
formation helvétique a été éli-
minée en quart de finale par la
RFA. Emmenés par Arnd
Schmitt, champion olympique,
et Thomas Gerull, champion
du monde, les Allemands se
sont imposés par 9-5. Mais
pendant six assauts, la RFA a
été poussée dans ses derniers
retranchements par des
Suisses sans complexe.

Dans les matches de classe-
ment, la Suisse a ensuite pris
une brillante revanche sur la
Tchécoslovaquie (9-5), la-
quelle l'avait dominée il y a
trois ans à Lausanne.

Enfin dans le match pour la
cinquième place, la Suisse s'in-

clinait de justesse (8-7) de-
vant la Suède, quatrième l'an
dernier à Denver. Sans doute
émoussés, ils ont manqué d'un
soupçon d'influx pour faire la
différence. Emmené par la ré-
vélation de ces championnats,
le jeune Bâlois Olivier Jaquet -
3 victoires contre la Suède, 6
défaites seulement sur 25 as-
sauts -, le «team» helvétique a
confirmé par cette sixième
place de Lyon, deux ans après
le cinquième rang de Séoul,
qu'il figurait bien au sein de
l'élite mondiale... derrière les
quatre incontournables géants
que sont la RFA, l'URSS, l'Ita-
lie et la France.

Finales. 1e place: Italie
(Mazzoni 2, Cuomo 3, Rese-
gotti 2, Pantano 0, Randazzo
1 ) bat France (Srecki 3, Henry
1, Riboud 2, Lenglet 0, Di Mar-
tino 0) 8-6. 3e place: URSS
bat RFA 9-6. 5e place: Suède
(Peter Vanky 3, Mats Ahlgren
2, Ulf Sandegren 2, Tomas
Lundblad 1) bat Suisse (Ja-
quet 3, Poffet 2, Pfefferlé 1,
Kuhn 1). Dames. Epée par
équipes. Quarts de finale:
RFA bat Cuba 9-4. URSS bat
France 9-4. Hongrie bat Po-
logne 9-3. Itali e bat Chine 9-
2. Demi-finales: RFA bat
URSS 9-3. Hongrie bat Italie
9-3. Finales. 1e place: RFA
bat Hongrie 8-7. 3e place: Ita-
lie bat URSS 8-7. 5e place:
Cuba bat Chine 9-5. 7e place:
France bat Pologne 9-5. La
Suisse a finalement pris la
dixième place du tournoi, (si)

athlétisme

Deux meilleures performances suisses de la saison ont été en-
registrées lors d'une réunion nationale â Bulle. Au javelot, Ru-
dolf Steiner (39 ans) a projeté son engin à 78,24, dépassant
du même coup la limite pour les championnats d'Europe
(77,50 m). Au poids féminin, là Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet a réalisé 15,96 m.

Ganguillet flambe

Respect de la tradition
¦_? ATHLETISME _¦___—

Encore un record du monde à Oslo
Cette année, la réunion
d'Oslo était placée sous le
signe de la commémora-
tion. Il y a 25 ans avait eu
lieu le premier meeting
dans ce fantastique stade
de Bistett . L'Australien
Ron Clarke avait couronné
l'entreprise par un record
du monde sur 10.000 m. Le
14 juillet 1965, Clarke de-
venait le premier à moins
de 28 minutes sur la dis-
tance.
Ses 27'39"4 constituaient un
record du monde fabuleux et
seraient aujourd'hui encore,
un quart de siècle plus tard,
bon pour une victoire. Pas tout
à fait, ce samedi soir, où le

Joe Falcon devance Peter Elliot suFla ligne. (AP)

10.000 m a vu une nouvelle
meilleure performance mon-
diale de la saison par l'Italien
Salvatore Antibo, en
27'25"17. Le public n'était pas
moins déçu, car Antibo aurait
même, en souvenir de Clarke
aimé battre le record du monde
à Oslo.

Les organisateurs d'Oslo se
montraient déçus de l'absence
de Michael Johnson. L'Améri-
cain aurait touché près de cent
mille francs pour attaquer le re-
cord du monde du 200 m, lun-
di, à Barcelone. Les Norvé-
giens n'en ont pas moins eu
leur record du monde. Le
Tchécoslovaque Jan Zelezny
l'a établi au javelot avec 89,66

m, améliorant de 8 cm la per-
formance précédente de l'An-
glais Steve Backley, établie à
Stockholm, il n'y pas long-
temps du tout, le 2 juillet der-
nier.

Backley avait de quoi être
déçu: en effet, le Britannique a
«taquiné» son propre record
du monde tout au long du
concours. Zelezny ne trouvait
ses marques qu'à l'occasion de
ses deux dernières tentatives,
mais, alors, comment ! 88,24
m au 5e, puis record du monde
avec 89,66 m au 6e et dernier
essai. Il s'agissait du 41e re-
cord du monde établi au Bis-
lett durant ce dernier quart de
siècle. L'engin utilisé par le
Tchèque donnera, cependant,
encore du fil à retordre aux ex-
perts. Le javelot a été modifié
par Zelezny, en ce sens qu'il a
passé du papier de verre dans
la partie inférieure du javelot,
qui lui permettrait de s'arroger
un avantage certain. A suivre.

Si le Bislett est le royaume
du demi-fond, les sprinters ne
s'y sont jamais vraiment sentis
à l'aise. D'ailleurs, ils ne dispo-
sent encore que de six cou-
loirs, rien n'ayant été modifié
au cours des années. Cari Le-
wis s'imposait dans un chrono
modeste de 10"26 sur 100 m
devant Linford Christie (GB).

Revenons au mile, qui a vu
la victoire de l'Américain Joe
Falcon, en 3'49"32, soit très
exactement à trois secondes
du record du monde de Steve
Cram. Le Britannique avait
couru en 3'46"32, ici même, il
y a cinq ans exactement. Joe
Falcon a couru comme sou-
vent les Américains en demi-
fond: en position d'attente
avec finish impressionnant, re-
montant tout le peloton dès la
cloche du dernier tour. Mais,
de là, à battre Peter Eliiott, peu
de monde y songeait. Au
moins, ABC y aura trouvé son
compte...

(si)



La série continue
Troisième victoire consécutive pour Alain Prost
On attendait Nigel Man-
sell, auteur de la pole-posi-
tion, mais c'est Alain Prost
qui a dominé comme rare-
ment le Grand Prix d'An-
gleterre, sur le très rapide
circuit de Silverstone. Le
petit Français a obtenu sa
troisième victoire consé-
cutive dans le champion-
nat du monde des conduc-
teurs, la quatrième dans le
GP d'Angleterre, la 43e de-
puis le début de sa car-
rière.

Et il s'est en toute logique por-
té au commandement du
championnat du monde avec
deux points d'avance sur le
Brésilien Ayrton Senna lequel,
après avoir connu bien des en-
nuis, a dû se contenter de sau-
ver l'honneur en prenant place
sur la troisième marche du po-
dium, mais à la faveur surtout
des abandons en fin de course

de Nigel Mansell d'abord puis
de son coéquipier Gerhard
Berger ensuite.

Ferrari n'avait plus gagné le
GP d'Angleterre depuis 1978
et Carlos Reutemann. Prost a
mis un terme à cette série
d'échecs avec un brio tout par-
ticulier. Il fut vraiment en dé-
monstration à Silverstone.
Après avoir pris un départ pru-
dent, comme il le fait depuis
quelque temps, il est revenu
sur les meilleurs pour les pas-
ser les uns après les autres et se
retrouver au commandement.
Dès lors, il ne fut pratiquement
plus inquiété.

LA CRISE
On pouvait penser que McLa-
ren-Honda, après deux échecs
consécutifs, allait réagir à Sil-
verstone. Cette réaction a bien
eu lieu mais elle ne fut qu'un
feu de paille. En tête dès le dé-

part, Senna fut passé au 12e
tour par Mansell (après une
tentative infuctueuse au 8e)
dans la chicane de Woodcote.

Peu après, le Brésilien était
victime d'un tête-à-queue. Il
repartait en cinquième position
mais il devait s'arrêter à son
stand pour changer de pneu-
matiques et il se retrouvait
dixième.

Berger, après avoir un mo-
ment occupé le commande-
ment, dut rapidement subir la
loi des Ferrari. Suivant à dis-
tance respectueuse, il profita
de l'abandon de Mansell
(transmission défaillante) au
55e tour (sur 64) pour se his-
ser à la deuxième place. Mais il
fut à son tour contraint de re-
noncer à trois tour de la fin.
Pour les McLaren-Honda,
l'opération Silverstone s'est fi-
nalement résumée aux quatie

petits points rapportés par la
troisième place de Senna.

BONNE OPÉRATION
Derrière l'intouchable Alain
Prost, c'est finalement le Belge
Thierry Boutsen qui, deux
jours après son 31e anniver-
saire, a fêté l'événement en se
hissant sur la deuxième
marche du podium après une
course toute de régularité. Une
deuxième place qui constitue
son meilleur classement de la
saison et qui a mis un peu de
baume sur les plaies de l'écurie
Williams-Renault, un peu mal-
menée ces dernières semaines.

Pendant longtemps, on a pu
croire que l'italien Ivan Capelli,
au volant de sa March-Judd,
allait rééditer son exploit du
GP de France (2e). Après un
remarquable baroud d'hon-
neur qui l'avait conduit à la
deuxième place, le Transalpin
a cependant été contraint à

l'abandon, laissant la voie libre
pour l'entrée dans les points à
deux autres bolides tout aussi
surprenants, les Larrousse-
Lamborghini du Français Eric
Bernard et du Japonais Aguri
Suzuki, respectivement qua-
trième et sixième. Dans les der-
niers tours, Bernard s'est
même permis de passer la Be-
netton-Ford du Brésilien Nel-
son Piquet pour lui ravir la qua-
trième place.

Le triple champion du
monde avait pourtant réussi
une course remarquable. Parti
en dernière position pour
n'avoir pas réussi à démarrer
lors du tour de chauffe, il était
remonté jusqu'à une qua-
trième place qui lui fut soufflée
in extremis par Bernard. Ce
dernier avait déjà marqué un
point cette saison. Son coéqui-
pier japonais, lui, a terminé
dans les points pour la pre-
mière fois de sa carrière.

Alain Prost a dominé le GP d'Angleterre. (Berthoud)

Quatre billets pour la Tasmanie

__? AVIRON

Régates du Rotsee favorables aux Suisses
Au Rotsee, quatre bateaux
suisses ont obtenu leur bil-
let pour les prochains
championnats du monde
qui se dérouleront à la fin
octobre en Tasmanie.
Après les deux double-
quatre, le double seuil
poids légers samedi, Heidy
Baumgartner a décroché
sa sélection en prenant la
deuxième place de la pe-
tite finale skiff-poids lé-
gers.

Pour les 11.200 spectateurs
présents, le point fort de ces ré-
gates était, bien sûr, le double-
quatre où le bateau helvétique,
composé d'Ueli Bodenmann,
Beat Schwerzmann, Xander
Ruckstuhl et Marc Nater, a pris

la quatrième place. S il avait af-
fiché la même cohésion que la
veille lors de son incroyable fi-
nish contre les champions du
monde hollandais, ce quatuor
aurait pu prétendre au podium.
Les Suisses seront certaine-
ment plus efficaces encore
lorsque Marc Nater se sera dé-
finitivement intégré. ,

Ce double-quatre ne sera
pas le seul atout en Tasmanie.
Vice-champion du monde l'an
dernier à Bled, le second dou-
ble-quatre (poids légers) a
confirmé sa valeur à Lucerne.
Sixièmes de la finale mais seu-
lement à sept petites secondes
des vainqueurs, l'Italie, Cirillo
Ghielmett i, Markus et Michael
Gier et Philipp Felber ont ras-
suré leur entourage, (si)

Une lutte de plus de trois heures
__? TENNIS

Martin Jaïte remporte le tournoi de Gstaad
Depuis la victoire de José
Luis Clerc en 1982 sur son
compatriote Guillermo Vi-
las, Martin Jaite est le pre-
mier Argentin à remporter
le Swiss Open à Gstaad.
Devant plus de 5200 spec-
tateurs, il s'est imposé en
quatre sets, 6-3 6-7 (5-7) 6-
1 6-2, aux dépens de l'Es-
pagnol Sergi Bruguera
(44e ATP), après plus de
trois heures de lutte.

Martin Jaite: un succès convaincant. (AP)

Alors que le Catalan (19 ans)
disputait à Gstaad sa première
finale d'un tournoi du grand
prix, Jaite (25 ans) en était à sa
quatorzième participation. Le
Sud-Américain possédait de
surcroît les armes pour contra-
rier le jeu du tombeur de Marc
Rosset.

Extrêmement solide à fond
de court, d'une mobilité rare,
capable de surcroît de finir un
point au filet, Jaite possédait

suffisamment de nerf et de
souffle pour soutenir les
échanges les plus longs. La
guerre de l'usure voulue par
Bruguera se retournait contre
l'Espagnol.

Celui-ci fléchit nettement
dans la seconde partie du
match. Après avoir remporté
un tie break très disputé (7-5)
au terme de la deuxième man-
che, l'Espagnol laissait échap-
per deux fois de suite son ser-
vice au début du troisième set,
pour être mené 4-1. Il ne par-
venait pas à réagir. Sa balle ne
présentait plus la même lon-
gueur, Jaite découvrait de
nouveaux angles d'attaque.

Franchement catastrophi-
que sur son service, Bruguera
lâchait le sien à trois reprises,
sans sauver le moindre point,
dans la quatrième manche. A
5-0 alors que la victoire était
virtuellement acquise, Jaite se
crispait, cédait à son tour son
engagement. L'Espagnol reve-
nait à 5-2 mais cette fois le
bras de l'Argentin ne tremblait
plus et il ne laissait pas filer une
seconde fois son service.

Tête de série no 3, dixième
joueur mondial, Martin Jaite a
ainsi signé son second succès
de l'année, après celui de Gua-
ruja (Brésil)

Simple messieurs, fi-
nale: Jaite (Arg/no 3) bat
Bruguera (Esp) 6-3 6-7 (5-7)
6-1 6-2.

Double messieurs, fi-
nale: Casal/E. Sanchez bat-
tent Camporese/J. Sanchez 6-
3 3-6 7-5. (si)

L'heure de la retraite
Mansell cessera la compétition à fin 1990
Au terme d'un Grand Prix
d'Angleterre particulière-
ment décevant pour lui, le
Britannique Nigel Mansell
a annoncé à Silverstone
qu'il renoncerait au sport
automobile à la fin de
cette saison.
Il a précisé que cette décision
n'était pas la conséquence de
la défaite subie devant son pu-
blic mais qu'elle avait été mû-
rement réfléchie.

«Cette décision n'est pas
une réaction à la course d'au-

jourd'hui. Elle a été longue-
ment pensée.

Je vais continuer jusqu'à la
fin de la saison et je ferai tout
mon possible pour faire gagner
Ferrari.

Après, je vais enfin pouvoir
penser à ma famille, pour la
première fois de ma vie. J'es-
père être capable de devenir un
homme d'affaire d'ici la fin de
l'année. Je souhaite quitter la
compétition alors que je suis
au sommet», a-t-il notamment
déclaré, (si)

Les classements
Silverstone. GP d Angle-
terre, 8e manche du
championnat du monde
des conducteurs (64
tours de 4,778 km =
305,792 km): 1. Prost (Fr)
Ferrari 1 h 18'30"999
(233,712) 2. Boutsen (Be)
Williams-Renault à 39"092
3. Senna (Br) McLaren-
Honda à 43"088 4. Bernard
(Fr) Larrousse-Lamborghini
à T15"302 5. Piquet (Br)
Benetton- Ford à 1 '24"003 6.
Suzuki (Jap) Larrousse-
Lamborghini, à un tour 7.
Caffi (It) Arrows-Ford 8. Ale-
si (Fr) Tyrrell-Ford 9. Mode-
na (It) Brabham-Judd, à
deux tours 10. Larini (It) Li-
gier-Ford11. Pirro (It) Dalla-
ra-Ford 12. Barilla (It) Minar-
di-Ford 13. Alliot (Fr) Ligier-
Ford, à trois tours 14. Berger
(Aut) McLaren-Honda, à
quatre tours (n'a pas termi-

né). 26 pilotes au départ, 14
classés.

Tour le plus rapide:
Mansell (51e) en 1'11 "291
(241,313).

Championnat du mon-
de. Pilotes: 1. Prost (Fr) 41
p. 2. Senna (Br) 39 3. Berger
(Aut) 25 4. Piquet (Br) 18 5.
Boutsen (Be) 17 6. Alesi (Fr)
et Mansell (GB) 13 8. Pa-
trese (It) 10 9. Nannini (It) 7
10. Capelli (It) 611. Bernard
(Fr) 4 12. Modena (It) et
Caffi (It) 2 14. Nakaj ima
(Jap), Warwick (GB) et Su-
zuki (Jap) 1. Construc-
teurs: 1. McLaren-Honda
64 2. Ferrari 54 3. Williams-
Renault 27 4. Benetton-Ford
25 5. Tyrrell-Ford 14 6. Ley-
ton-House 6.

Prochain Grand Prix :
RFA à Hockenheim le 29 juil-
let.

(si)

TSI (chaîne sportive)
15.00 Cyclisme, Tour de
France

TF1
23.15 Minuit Sport

A2
14.45 Cyclisme, Tour de
France
19.30 et 23.45 Le journal du
Tour

Eurosport
12.00 Golf, Scottish Open
18.00 Quelle semaine!
19.00 Cyclisme, Tour de
France
21.00 Golf, British Open 1989

SPORTS À LA TV

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

TOTO X
6 - 7 - 1 3 - 1 5 - 2 7 - 35
Numéro complémentaire: 34

LOTERIE À NUMÉROS
1 2 - 1 5 -  17-31 -38 - 44
Numéro complémentaire : 36
Joker: 297 995. (si)

__? JEUX ________

golf

Le Gallois lan Woosnam
(32 ans) a pris rang parmi
les favoris du British Open,
qui aura lieu la semaine pro-
chaine à Saint-Andrews, en
remportant l'Open d'Ecosse
à Gleneagles avec quatre
coups d'avance sur Mark
McNulty (Zim). Malgré des
douleurs dans le dos,
Woosnam, vainqueur il y a
une semaine à Monte-Car-
lo, a ramené une dernière
carte de 68 pour un total de
269 (15 sous le par).

Woosnam
en grande forme

motocross

Leader du championnat du
monde 500 ce, le Belge Eric
Geboers(Honda) a confor-
té sa position à l'occasion
du Grand Prix de RFA, à
Goldbach, dont les deux
manches sont revenues à
son compatriote Jacky
Martens (KTM). Second
puis quatrième, Geboers a
tenu en respect son princi-
pal rival, le Britannique Kurt
Nicoll (5e et 2e). Au cham-
pionnat, son avance se
monte désormais à 73
points. - ,r- ,.

Geboers confirme

L'Australien Richard From-
berg (tête de série No 4) a
remporté dimanche à Bas-
tad l'Open de Suède en bat-
tant en finale le Suédois
Magnus Larsson en deux
sets, 6-2, 7-6. Côté dames,
l'Italienne Sandra Cecchini
(1) a dominé la Suissesse
Csilla Bartos en deux sets,
6-1 , 6-4.

Fromberg
gagne à Bastad

tennis

L'Allemande de l'Ouest Isa-
bel Cueto a remporté di-
manche le tournoi de Pa-
lerme en battant en finale
l'Autrichienne Barbara Pau-
lus en deux sets, 6-2, 6-3.

Duel à Palerme

cyclisme

La course de cote bierre -
Loye (51,4 km) est revenue
au professionnel lucernois
Fabian Fuchs, qui a mis fin
à la série de succès de l'élite
Laurent Dufaux, battu de
45".

Fuchs en vieux
renard



Chiappucci s'accroche
Lejarreta s'impose dans la 14e étape du Tour de France

Magnifique, l'effort total
de Marino Lejarreta, vain-
queur de la 14e étape du
Tour de France, à Millau
(Causse-Noir). Excellente,
la résistance du surpre-
nant Claudio Chiappucci,
toujours maillot jaune. La

journée de dimanche a été
chaude. Très chaude sous
Un soleil accablant. Mais
moins chaude sur la route.
La folle cavalcade de la
veille, à près de 45 km-h de
moyenne, avait laissé quel-
ques traces.

Marino Lejarreta a conquis une victoire de prestige, hier
à Millau. (AP)

Au fil des kilomètres pourtant,
les attaquants ont tenté leur
chance. Aucune échappée n'a
pourtant réussi. Sauf, à trois ki-
lomètres du but, le démarrage
d'une extrême pureté de Mari-
no Lejarreta qui terminait seul,
avec 24" d'avance sur Miguel
Indurain, 25" sur Gianni Bu-
gno, 33" sur Raul Alacala et
34" sur un groupe de sept cou-
reurs comprenant notamment
Greg LeMond, Erik Breukink,
Pedro Delgado et Gilles De-
lion.

Tous les leaders étaient là. Et
Chiappucci pas loin. A 47" du
vainqueur, soit une perte de
22" sur Bugno et seulement
13" sur Breukink et LeMond,
respectivement deuxième et
troisième du classement géné-
ral. Pas de quoi affoler un cou-
reur bien dans sa tête et qui,
tous les jours, étonne par sa
fraîcheur.

L'obstination a enfin payé
pour le Basque Marino Lejarre-
ta, célibataire, né le 15 mai
1957 à Berriz. C'est en effet la
première victoire dans une
étape du Tour, auquel il parti-
cipe pour la septième fois. Et,
depuis trois années, il s'aligne
au départ des trois grandes
épreuves à étapes: Vuelta -
Giro - Tour. En 1989, ce «gent-
leman» de la route, toujours af-
fable, a terminé 20e en Es-
pagne, 10e en Italie et 5e en
France. Une progression arith-
métique. Cette année, il est dé-
sormais 7e, à 7' 36" de Chiap-
pucci.

Pascal Richard a pu suivre
l'étape à la télévision. Le cou-
reur de Paul Kôchli est en effet
descendu de vélo après quel-
ques kilomètres dans cette 14e
étape, alors qu'il était déjà lâ-

ché. Affaibli par un refroidisse-
ment et une angine, le ROT
mand avait terminé samedi de
justesse dans les délais. Le
Vaudois rejoint ainsi Alfred

Achermann et Othmar Hafli-
ger, victime samedi d'une
chute, parmi les coureurs hel-
vétiques qui ont abandonné.

(si)

Constant dans l'inconstance
Erik Breukink vise le maillot: jaune

Dix ans après Joop Zoete-
melk, Erik Breukink inscri-
ra-t-il son nom sur le livre
d'or du Tour, à la page ré-
servée aux vainqueurs?
Tout un peuple le souhaite.
Et attend depuis deux ans
que le Batave (il a fêté ses
26 ans le premier avril)
passe du statut d'espoir à
celui de vedette. Mais voi-
là: «Breukink est constant
dans l'inconstance», affir-
ment ses proches.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

A chaque grand Tour, le Ba-
tave a connu un «jour sans».
Ce qui lui taraude l'esprit. «Un
coureur ne change pas en vieil-
lissant; il se pose toujours la
même question. Pour Erik,
c'est de savoir quand arrivera
ce «jour sans», affirme Claude
Criquielion, un des routiniers
du peloton (onze Tour derrière
lui).

EXEMPTÉ
DES CLASSIQUES

Question que se pose égale-
ment l'entourage de Breukink.
Encore que Sean Kelly expli-
que: «Chez Peter Post, il devait
trop en faire. Lorsqu'on m'a
demandé mon avis, afin de
transférer Erik et de laisser par-

tir Theunisse et Rooks che2
Post, j'ai abondé en ce sens.
Car Erik a le Tour dans les
jambes, pour autant que son
propre programme printaniei
soit allégé». La prédiction de
l'Irlandais se réalisera-t-elle di-
manche prochain à l'heure des
comptes?

Tout a été fait pour placer ce
fils d'industriel (son père a créé
et développé les cycles «Gazel-
le», aujourd'hui passés sous
contrôle de «Raleigh») dans
des conditions optimales pour
aborder ce Tour. «Il a été
exempté des classiques, ce
qu'il était obligé de faire chez
«Panasonic», et du Giro», ex-
plique Jan Gisbers, son direc-
teur sportif.

Et puis, arrivé à Futurosçope
en légère crise de confiance, le
Hollandais s'est bonifié au fil
des jours. D'autant plus que la
chaleur est revenue. «Ce qui
est loin de me déplaire», pré-
cise cet athlète robuste (69 ki-
los pour 179 centimètres).

UNE PREMIÈRE AU GIRO
Né dans un milieu aisé, peu
propice â faire des efforts phy-
siques, Erik Breukink a entre-
pris des études universitaires
au sortir de sa formation se-
condaire. «Mais au bout de
deux ans, j'ai décidé d'arrêter.

et de me consacrer au vélo; un
domaine qui m'a toujours pas-
sionné».

Entré chez «Skala» (une
firme qui loue des téléviseurs
et des vidéos) à l'automne
1985, il se retrouva chez Peter
Post (sous l'insistance de
papa) l'année suivante. Et s'y
constituera un joli palmarès:
victoire d'étape au Tour de
Suisse en 1986; quatre vic-
toires en 1987, dont une étape
du Tour (Bayonne-Pau) et
maillot rose durant deux jours
au Giro; onze victoires en
1988, avec une 2e place finale
au Tour d'Italie; cinq victoires
en 1989, dont le prologue du
Tour au Luxembourg.

Cette année, après avoir
remporté une étape de Tirre-
no-Adriatico et une étape du
Tour de Suisse, il a maîtrisé
tous ses adversaires dans le dé-
licat exercice du contre-la-
montre en côte, entre Fontaine
et Villars-de-Lans. Ce qui lui a
permis de se replacer et d'en-
trer dans le tiercé donné pour
favori â Paris.

Mais pour I heure, le Giro
reste son «truc»: troisième en
1987, deuxième en 1988 et
quatrième en 1989. De plus, il
est le premier Hollandais à être
monté sur le podium du Giro.
En revanche, le courant n'a pas

toujours passé entre lui et le
Tour: 21e en 1987,12e (meil-
leur jeune) en 1988, abandon
en 1989.

«C'est un bon grimpeur,
mais aussi un excellent rou-
teur», dit de lui Joop Zoete-
melk, venu, l'espace de deux
jours sur le Tour. «Mais je crois
qu'il manque d'ambition». Ma-
rié, pour des raisons fiscales
habitant à 25 kilomètres d'An-
vers depuis le début de l'an-
née, Erik Breukink est aujour-
d'hui libéré au sein de l'équipe
PDM; libéré par la défaillance
d'Alcala dans les Alpes. «Au
départ, ils étaient tous les deux
protégés, au même titre que
Kelly», rappelle néanmoins
Jan Gisbers.

Erik Breukink (à gauche): la soif de vaincre. (AP)

Aujourd'hui, cet Hollandais, à
l'air de bouledogue que lui
donne sa coupe de cheveux en
brosse, affirme dans un excel-
lent français: «Je ne suis pas
un grimpeur-né. Mais j 'ai fait
de notables progrès dans ce
domaine». Ce que reconnais-
sent ses pairs. «Dans les Pyré-
nées, je vais attaquer».

Les Pyrénées, c'est pour
mardi, avec l'ascension des
classiques que sont le Col
d'Aspin et le Tourmalet, avant
de terminer à Luz Ardiden, où
le Tour fait halte pour la qua-
trième fois. Le lendemain, il
s'agira de franchir le Soulor,
l'Aubisque et Marie-Blanche.

P.-H. B

LeMond à l'abordage
Coup de force du champion du monde
Deux étapes ont marqué
le Tour à ce jour. Ce ne
sont ni les étapes des
Alpes ni les contre-la-
montre, mais deux étapes
de plat, dites «de transi-
tion», qui ont façonné le
classement. La première
était précisément la 1re
étape, qui avait permis à
un quatuor (Pensée,
Chiappucci, Bauer et
Maassen) de reléguer le
peloton des favoris à
10'35". La seconde, ce fut
samedi entre Villard-de-
Lans et Saint-Etienne ,
sur 149 km parcourus à
près de 45 km/h de mo-
yenne!
Ce tronçon, on le soupçon-
nait n'être que banale transi-
tion entre Alpes et Pyrénées.
Or, il n'en fut rien. Une atta-
que de Greg LeMond à 44
km de l'arrivée a en effet
semé la panique dans le pelo-
ton.

Le maillot jaune Claudio
Chiappucci sauvait certes sa
tunique, mais en cédant près
de cinq minutes (4'53"). Pire
pour Ronan Pensée, qui a
terminé à 7'47", alors qu'il
avait virtuellement récupéré
le maillot de leader à 50 km
de Saint-Etienne en se glis-
sant dans une échappée. A
peine le groupe Pensée récu-

péré par le peloton, LeMond
a démarré. Seuls Breukink,
Hampsten, Conti, Indurain,
Holm, Lino, Nulens,Tolhoek,
Chozas et Boyer réussirent à
lui emboîter le pas. Mais,
l'Américain allait imposer un
tel train d'enfer que seuls des
hommes très forts allaient
pouvoir lui résister jusqu'au
bout. Le Col de la Croix-de-
Chabouret, 16 km de montée
en plusieurs paliers avec une
pente ne dépassant guère les
5 % allait laminer les jambes
des coureurs imprudents,
ceux qui sont restés par trop
inactifs lors de la journée de
repos de vendredi.

Pedro Delgado, grâce à
nouveau au travail fantasti-
que de son lieutenant Indu-
rain, limitera la casse à 30",
en compagnie de Lejarreta et
de Bugno. Les autres, Chiap-
pucci et Pensée en tête, al-
laient prendre un sacré coup
de bambou...

Par ailleurs, le Suisse Oth-
mar Hafliger, victime d'une
chute en début d'étape, qui
avait poursuivi la course un
bon moment, a été forcé par
les médecins de mettre pied à
terre. Finalement, on a dia-
gnostiqué chez le Lucernois
une fracture du grand tro-
chanter droit (extrémité su-
périeure du fémur), (si)

Classements
13e étape (Villard-de-Lans
- Saint-Etienne, 149 km): 1.
Chozas (Esp) 3 h 20'12"
(44,655 km/h); 2. Breukink
(Ho); 3. Hampsten (EU); 4.
Conti (It); 5. LeMond (EU)
tous même temps; 6. Lejarreta
(Esp) à 30"; 7. Delgado (Esp);
8. Bugno (It); 9. Indurain
(Esp) à 36"; 10. Konychev
(URS) à 3'08". Puis: 28.
Muller (S) à 3'09"; 29.
Wegmùller (S) à 4'46"; 37.
Breu (S); 59. Rùttimann (S);
60. Gianetti (S) ; 61. Rominger
(S); 64. Steinmann (S); 117.
Marki (S) à 14'48"; 118. Win-
terberg (S); 151. Machler (S);
167. Richard (S) à 24'02".
14e étape (Le Puy-en-Ve-
ley - Millau, 205 km): 1. Le-
jarreta (Esp) 5 h 1203"
(39,416 km/h); 2. Indurain
(Esp) à 24"; 3. Bugno (It) à
25"; 4. Alcala (Mex) à 34"; 5.
LeMond (EU); 6. Breukink
(Ho); 7. Degado (Esp) ; 8. Cri-
quielion (Be); 9. Palacio
(Col); 10. Delion (Fr). Puis:
40. Breu (S) à 2'28"; 48.
Muller (S) à 2'53"; 85.
Wegmùller (S) à 5'53"; 86.
Steinmann (S); 90. Màrki (S);
92. Rominger (S); 97. Rùtti-
mann (S); 111. Gianetti (S) à
6'16"; 148. Machler (S) à
9'53"; 161. Winterberg (S) à
32'46".
Classement général: 1
Chiappucci 58 h 02'03"; 2
Breukink à 1 '49"; 3. LeMond à
2'21"; 4. Delgado à 4'26"; 5.
Pensée à 4'55"; 6. Bugno à
6'03"; 7. Lejarreta à 7'36"; 8
Alcala à 8'46"; 9. Criquielion à
9'26"; 10. Hampsten à 9'43".
Puis: 21.Mùllerà19'19";36.
Rùttimann à 30'40"; 49. Breu
à 41'42"; 53. Gianetti è
45'04"; 59. Rominger à
50'54"; 75. Steinmann à 1 h
01 '09"; 79. Màrki à 1 h
02'34"; 95. Winterberg à 1 h
09'02"; 97. Wegmùller à 1 h
10'04"; 129. Machler à 1 h
26'06". 164 classés, (si)

Hat trick pour Prost
En remportant hier après-midi le Grand Prix d'Angleterre de formule 1
sur le circuit de Silverstone, le Français Alain Prost a réalisé le hat trick,
s'imposant pour la troisième fois de suite après ses succès au Mexique
et en France. Pour sa part, son coéquipier de chez Ferrari, le Britannique
Nigel Mansell. a annoncé son retrait de la compétition w
pour la fin de la saison. ? V

1

Aujourd'hui
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«H se passe quelque chose ! »
Accidents mortels du travail : vertigineuse hausse à Neuchâtel

«D se passe quelque chose!» Pierre Chuat, inspecteur
neuchâtelois du travail, est catastrophé. Le nombre d'ac-
cidents du travail mortels enregistres par le canton de
Neuchâtel durant les six premiers mois de Tannée dans le
bâtiment et l'industrie ascende à des hauteurs inquié-
tantes. Mardi dernier encore, un jeune homme occupé à
la pose d'une fenêtre vélux se tuait à La Chaux-de-Fonds
en chutant d'un toit II n'était pas attaché. Globalement,
Neuchâtel a recensé l'an dernier plus de... sept mille acci-
dents professionnels!

Implacable, la statistique révèle
que le nombre d'accidents du
travail survenus dans le canton
de Neuchâtel en 1989 se monte
à... plus de sept mille! Trois
mille d'entre eux, les «accidents-
bagatelle», n'ont pas nécessité
une interruption de l'activité
professionnelle plus de trois
jours durant. Ces chiffres sont
ceux de la CNA, qui assure deux
tiers des travailleurs, les autres
compagnies d'assurance assu-
rant le tiers restant. «Concer-
nant ce tiers, c'est le flou total.
Nous ne savons rien des acci-
dents qu 'il comptabilise» sou-
ligne Pierre Chuat. Les chiffres
neuchâtelois pour les six pre-
miers mois de 1990, en compa-
raison des années précédentes,
affichent une ascension vertigi-
neuse avec sept morts pour le
bâtiment et l'industrie.

Les raisons d'une semblable
augmentation? L'inspecteur
cantonal du travail note que les
conditions économiques ac-
tuelles pourraient ébaucher un
élément de réponse, du moins
partiel, à cette situation. «Tout
le monde travaille à plein rende-
ment , le marché du travail est
complètement asséché. Les em-
ployeurs engagent la main-
d'œuvre qu'ils trouvent».

«PAS LA MAJORITÉ»
Le bâtiment et le génie civil, sec-
teurs d'activités offrant des
conditions privilégiées à l'occur-
rence d'accidents, fait l'objet
d'une surveillance incessante.
Un inspecteur y est affecté à
plein temps en collaboration
avec ses homologues de la
CNA. Il fait la tournée des
chantiers à longueur d'année.
«Mais le système est empirique:
nous nous basons sur la publica-
tion des sanctions de construc-
tion, puis nous nous rendons sur

place. L'ouverture des chantiers
devrait être signalée à l'Inspec-
tion du travail, ce serait le meil-
leur moyen de planifier notre ac-
tion. Certaines entreprises
jouent le jeu. Mais elles ne sont
de loin pas la majorité» déplore
P. Chuat. Deux inspecteurs se
consacrent de leur côté à l'in-
dustrie et à l'artisanat. Leur
tâche s'étend également à l'ap-
probation des plans de cons-
truction pour les bâtiments à vo-
cation industrielle, en vertu de
dispositions légales. Dans le cas
de bâtisses non-industrielles, les
plans sont déposés à la com-
mune. Et tout ce qui est soumis
à l'autorité communale doit
également l'être à l'Inspection
du travail.

Sa tâche se complique cepen-
dant avec les petites entreprises
qui procèdent à des modifica-
tions d'équipements sans que
soient réaménagés locaux ou bâ-
timent: «Dans ces cas-là, on ne
sait rien. Nous ne maîtrisons pas
le problème.» De fait, le mécani-
cien de précision qui exerce seul
son activité dans sa cave n'est,
par exemple, pas assimilé à une
entreprise. Il échappe ainsi à la
vigilance de l'Inspection du tra-
vail.

«LA SÉCURITÉ
RAPPORTE»

«Il est nécessaire de prendre en
considération les impératifs de
production», conclut Pierre
Chuat. «Mais nous devons aussi
prendre les mesures adéquates
de prévention des accidents.
L'attention portée à ce pro-
blème est insuffisante. Nous de-
vons poser la question dans les
mêmes termes que celle qu'on se
pose pour parvenir à la bienfac-
ture d'un produit. La sécurité ne
coûte pas. Elle rapporte!»

PBr

Restauration autant remarquée
que remarquable

Renaissance d'une des plus vieilles maisons du Locle
Larges façades sud et nord ven-
tripotentes, colombages appa-
rents, état général de décrépi-
tude, toit en mauvais état D y a
quelques mois encore on ne don-
nait pas cher d'un des plus vieux
immeubles du Locle, sis Crêt-
Vaillant 12. Et pourtant, aujour-
d'hui il est non seulement sauvé
mais il a retrouvé tonte sa su-
perbe. Chapeau!

Pour mener à bien ce qui, plus
qu'une restauration, constitue
une véritable résurrection, il y
aura fallu la farouche détermi-
nation d'un homme du quartier,
Eric Achermann, qui ne voulait

L'immeuble Crêt-Vaillant
12: il est non seulement sau-
vé, mais il a encore retrouvé
toute sa superbe. (Impar-
Perrin)

pas que cette construction joux-
tant la sienne soit rasée.

Et c'était pourtant là l'idée
première de tous ceux qui s'y in-
téressaient lorsque son précé-
dent propriétaire, le Conseil de
la Fondation J. & M. Sandoz
voulait s'en défaire.

Raser le numéro 12 en défigu-
rant davantage le Crêt Vaillant,
pour mieux le «bétonner» à
l'image de l'immeuble de la
FTMH au numéro 19 était un
risque que l'initiative de l'ache-
teur a permis d'éviter.

PAR AMOUR
C'est par amour pour le quartier
et lui éviter une triste defigura-
tion que M. Achermann s'est
mis en tête de sauvegarder cette
vieille maison (une des plus an-
ciennes du Locle) vraisembla-
blement construite aux environs
de 1690.

Pour y parvenir, il n'a compté
ni son temps, ni ses efforts ou
son argent.

Alors que les échafaudages
viennent maintenant de tomber
les passants ont tout loisir de re-
découvrir cette ample façade
dont les cadres de bois (d'ori-
gine), dans sa partie supérieure,
ont été soulignés par une pein-
ture foncée alors que ceux de
pierre ont été mis en valeur par
une couleur plus claire.

Tous les éléments d'origine
qui pouvaient être conservés
l'ont été. Même s'ils sont obso-
lètes, comme cette porte de bois
qui crève le haut de la façade
sud et par laquelle les locataires
«engrangaient» le bois au gale-
tas.

La maison remise à neuf
abrite maintenant huit loge-
ments de dimensions diverses.
Ils sont accessibles par un ascen-
seur hydro-électrique, (jcp)

Perte de
maîtrise
fatale

Accident mortel
entre Fontainemelon

et Fontaines
Samedi à 1 heure, M. Car-
melo Pecoraro, d'Italie, 24
ans, circulait de Fontaineme-
lon à Fontaines. A l'intersec-
tion avec la route venant de
Cemier, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a percuté
une première fois un poirier
avec le flanc gauche de son
auto. Sous l'effet du choc,
l'auto a fait un demi-tour et
est allée heurter un second
poirier sur le même bord de la
route. Lors de ce second
choc, le conducteur a été tué
sur le coup.

La passagère, Mlle Na-
thalie Annen, 20 ans, de Fon-
tainemelon a été transportée
par ambulance à l'Hôpital de
Landeyeux puis transférée
aux Cadolles.

«Que leur dire quand on pense à
la simplicité des mesures de pro-
tection?»

L'inspecteur du travail Pierre
Chuat reste sans voix à l'évoca-
tion de l'accident mortel survenu
mardi dernier à La Chaux-de-
Fonds, au cours duquel un jeune
homme a chuté d'un toit alors
qu'il était occupé à l'installation
d'un vélux.

Il n'était pas attaché.
Certes, les dispositions légales

existent qui régissent l'exercice
d'une activité prof essionnelle
dans les meilleures conditions de

sécurité. Tant l'employeur que
l'employé £ont tenus de les res-
pecter.

Si les lois existent cependant,
c'est bien leur application qui de-
vrait être modif iée. Preuve en
sont les sept mille accidents de
travail - tous degrés de gravité
conf ondus — recensés p a r  la
CNA dans le canton de Neuchâ-
tel pour la seule année 1989!

Voilà qui donne la mesure du
f o s s é  entre réglementation et

pratique sur le terrain. Manque
de f ormation, manque d'inf or-
mation, les deux éléments con-
tribuent vraisemblablement pour
une bonne part à alimenter vers
le haut cette comptabilité. Deux
éléments étroitement liés à la si-
tuation économique du moment.

«Tout le monde travaille ac-
tuellement à 150%» note Pierre
Chuat, en relevant que l'assèche-
ment du marché de la main-
d'œuvre n'est peut-être pas sans

incidence sur la recrudescence
des accidents.

La conjugaison d'un personnel
peu qualif ié avec les impératif s
de rendement peut égaler une di-
minution sensible de la vigilance
en matière de prévention et de sé-
curité. «C'est un problème d'état
d'esprit et de société».

Un problème bien connu de-
puis longtemps d'ailleurs, que ce-
lui d'une p r o d u c t i v i t é  p r é d o m i -
nant sur des considérations pa-
rallèles qui n'ont pas l 'avantage
de l'immédiate rentabilité.

Pascal-A. BRANDT

«Que leur dire...»
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Le rapport 1989-90 de l'ANEMPA
est sorti de presse

Lors de l'assemblée générale or-
dinaire, tenue le 27 juin à La
Chaux-de-Fonds, les membres de
l'Association neuchâteloise des
établissements et maisons pour
personnes âgées (ANEMPA) ont
donné connaissance du rapport
annuel 1989-90 établi par le co-
mité.
On apprend que le manque de
personnel se situe, en Suisse
dans les seuls hôpitaux, aux en-
virons de 5000 personnes pour
le personnel soignant qualifié et
de 7000 pour l'ensemble des
postes. Ici et là, des services ont
été fermés par manque de main-
d'œuvre. Et on peut se deman-
der, commente Eric Choffat,
président de l'ANEMPA, si les
nouveaux homes qui vont s'ou-
vrir trouveront le personnel adé-
quat à leur bon fonctionnement.
Il s'agit en premier lieu des em-
ployés qualifiés , sujets de multi-
ples convoitises, faisant l'objet
de surenchère financière à l'exté-
rieur et même à l'intérieur du
canton.

Autre tendance, à redresser
par des compensations attrac-
tives, la tentation de s'évader du
système de la santé, de ses
contraintes d'horaires, travail de
nuit , dimanches et jours fériés. Il
n'est pas rare, poursuit le prési-
dent, de voir des infirmières se
laisser tenter par le secteur com-
mercial ou de l'industrie. «Où
allons-nous? Comment ferons-
nous fonctionner nos établisse-
ments dans dix ans? A quoi ser-
viraient des infrastructures à la
pointe de l'actualité sans infir-
miers?»

On le voit, le problème, cru-
cial, du personnel a été au centre

des préoccupations de l'ANEM-
PA au cours de l'exercice écoulé.
Il s'agira , relève le rapport , d'in-
vestir dans les ressources hu-
maines. Apporter toujours plus
d'attention à la formation conti-
nue, rechercher d'autres formes
d'aide, le travail dans le do-
maine de la gériatrie exposant le
personnel soignant à forte
contribution. Les salaires de-
vront supporter la comparaison
avec les rétributions d'autres
secteurs. Les réflexions en cours,
l'introduction , en deux ans, du
13e salaire, font preuve de déter-
mination de la part des autorités
cantonales. Il va falloir rattraper
les cantons voisins avant que
ceux-ci ne proposent d'autres
mesures toujours plus attrac-
tives.

Le CEFAG rappelons-le.
Centre de formation des aides
en gériatrie, a pour objectif de
mettre des aides qualifiées ._ dis-
position des homes. La forma-
tion, 10 mois, est ouverte aux
personnes occupées depuis 6
mois au moins dans une institu-
tion médicalisée.

Contrairement a ce que le co-
mité de l'ANEMPA pensait à
l'époque de la rédaction du rap-
port 1989-90, le projet définitif
de Loi de santé, ne pourra être
mis en discussion au Grand
Conseil avant 1991. L'étude de
ce volumineux projet a soulevé
de nombreuses remarques, des
prises de position importantes
des milieux intéressés.

D. de C.
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Le personnel hospitalier,
un capital vitalUn cirque d'enfants genevois

au collège de Bellevue
Ils ont entre 8 et 18 ans, ont tra-
vaillé, aux cours de gymnastique
acrobatique, des figures sur le
thème du cirque. Et ça a marché,
au-delà des prévisions les plus
utopistes. Forts de leurs expé-
riences pour certains, à l'aventure
pour d'autres, à quarante, ils ont
entamé leur troisième tournée.
Treize localités en quinze jours.
Pas de panique les enfants!
Super podium, tatami, portique
trapèze, lumières, musique: le
grand jeu! Et pour monter, dé-
monter, avec un soin tout parti-
culier et en un tournemain le
matériel: les papas des artistes.
Les mamans, elles, sont occu-
pées à la confection, et, à l'ar-
rière-scène, à l'entretien des cos-
tumes. Ça roule!

Fabuleuse aventure. Ils sa-
vent concilier imagination,
constance, discipline. Depuis
janvier les jeunes s'entraînent et
sont, pour la plupart d'entre
eux, créateurs de leurs numéros.

Il en faudra des heures et des
heures avant de tenir à sept sur
deux vélos accouplés, avant de
trouver le courage de se lancer
au trapèze, marcher sur une

Ils sont, pour la majorité d'entre eux, créateurs de leurs
numéros. (Henry)

boule dans un mouvement cho-
régraphique, danser sur une cor-
de...l'imagination de la moni-
trice. Renée, directrice du cirque
et de l'école de gymnastique

acrobatique et artistique qu'elle
conduit à Bernex et Confignon ,
est illimitée, à l'image de son
sens pédagogique.

Et l'organisation générale est
à l'avenant. Afin de ne pas ren-
trer chaque soir à Genève, de-
puis le Valais ou le Pays de Neu-
châtel, où la tournée 90 s'est dé-
roulée principalement, les
jeunes, mamans aux fourneaux,
se sont installés dans des mai-
sons de colonies.

«Une fois un cirque» c'est le
nom de la jeune troupe, c'est un
édifiant exemple de collabora-
tion, de volonté, et des qualités
techniques, poétiques, humoris-
tiques, certaines. La présence de
ce cirque à Bellevue, revient à
M. Claude Chevalier, Chaux-
de-Fonnier, clown à ses heures.
Les enfants du cirque revien-
dront dans deux ans, «si on leur
fait signe», disent-ils. Ce signe,
on le fera !

D. de C.

Fabuleuse aventure!

Attention aux faons!
Prière de tenir

les chiens en laisse
Dure époque pour les petits des
biches et des hases. Sans comp-
ter les conditions climatiques
plutôt rudes de nos régions qui
furent particulièrement plu-
vieuses lors de leur naissance, les
faons et.laperaux doivent encore
affronter des chiens lâchés en li-
berté parmi les pâturages ou en
pleine forêt.

Pour protéger autant que
faire se peut ces animaux si vul-
nérables, la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois a mis

sur pied une campagne de sensi-
bilisation. On peut voir un peu
partout des affiches demandant
aux propriétaires de chiens de
les tenir en laisse en cette pé-
riode de l'année lorsque les
jeunes animaux ne sont âgés que
de quelques semaines.

Du même coup, on y rappelle
que si d'aventure on tombe sur
un faon, malgré son attendrisse-
ment, il ne faut pas lui faire de
câlins; l'odeur des humains fait
fuir les biches, (cld)

I Pour protéger la faune de chez nous. (Photo Favre)

Dix-neuf louveteaux aux Bassets

Pas de scouts sans feu! (Photo Impar-Perrin)

C'est en pleine forêt, au chalet
des Bassets, entre la Ferme mo-
dèle et Les Planchettes que les
jeunes membres du groupement
scout des «Trois sapins», créé ré-
cemment, avaient établi leur
camp durant trois jours.
Dix-neuf louveteaux, dont «cer-
tains étaient assez grands pour
être éclaireurs» ont passé trois
jours dans le chalet des Bassets
lors d'un camp vert ou d'une
mini-colo durant trois jours. Ce
furent d'ailleurs ces ados qui
maniaient la serpe et la hache
pour couper le bois destiné à ali-
menter le foyer.

Feu de camp, veillées, jeux,
pistes, rallyes, concours étaient

Le Locle

au programme de ces trois jour-
nées qui, dans l'ensemble, ont
bénéficié de conditions atmos-
phériques tout à fait accepta-
bles.

Un thème principal à ce sé-
jour dans les futaies dominant
Le Locle: la circulation routière.

Nombre d'activités, comme
un jeu de piste, des concours ac-
compagnés de questionnaires
furent prévus à ce sujet. Et ceci
en collaboration avec la police
locale qui a prêté plusieurs si-
gnaux ou mis à disposition des
brochures.

Quel que soit leur âge, qu'ils
soient déjà cyclistes ou unique-

ment encore piétons, les règles
élémentaires du comportement
dans la circulation leur ont été
une nouvelle fois rappelées.

Parmi ces 19 participants en-
cadrés par une solide et dynami-
que équipe de responsables, huit
d'entre eux étaient des Brenets
et de La Chaux-de-Fonds.

L'ensemble des activités créa-
trices et de réflexion qui leur
étaient proposées a fait l'objet
d'un concours et d'un classe-
ment général qui fut proclamé à
l'issue d'une marche à pied au-
dessus du Locle lors de leur re-
tour pédestre en direction de la
ville.

Ocp)

Les «Trois sapins»
en pleine forêt

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa fermée jusqu'au
18.8.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, 0 23 10 17,

renseignera. Urgences médicale
et dentaire: 0 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: 0 21 1191.

CINÉMAS
Corso: relâche.

Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).

Plaza: 18 h 30,21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Stanley et Iris (12
ans); 18 h 45, Rêves (12 ans).

SERVICES
Vendredi à 19 h 50, un automobi-
liste de la ville, M. R. A, quittait
une aire de stationnement au nord
du tennis du Grenier avec l'inten-
tion de s'engager rue du Grenier
en direction nord. Lors de cette
manœuvre, U entra en collision
avec le motard M. J.- P. S., égale-
ment domicilié en ville, qui circu-
lait rue du Grenier en direction
sud. Sous l'effet du choc, la moto
fut déviée sur sa gauche et traversa
la route avant de terminer sa
course contre une haie à l'est de la
chaussée. Blessé, M. J. P. S. fut
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal de la ville qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Motard blessé

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 19 h. En dehors de ces
heures 0 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 0
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

SERVICES

1er Août au Locle
Pour différentes raisons, l'As-
sociation de développement
du Locle (ADL) ne sera pas
en mesure d'organiser cette
année la Fête du 1er Août.
Soucieux de ne pas priver la
population de la ville de cette
manifestation, le Groupement
des sociétés locales a accepté,
au pied levé, d'en assumer la
responsabilité.
Un comité d'organisation
présidé par Rémy Cosandey
a aussitôt été constitué. Il a
reçu l'appui spontané des
commerçants groupés au
sein du comité d'organisa-
tion d'EXpol (Exposition lo-
cloise), lesquels exploiteront
la traditionnelle buvette.

Le programme définitif de
cette fête n'est pas encore
connu. On peut cependant
dire que la formule de ces
dernières années sera reprise
dans ses grandes lignes: fête
populaire (avec la participa-
tion de Gilbert Schwab qui
célèbre cette année ses cin-
quante années d'accordéon)
et partie officielle devant
l'Hôtel de Ville, feux d'arti-
fice, soupe aux pois offerte
aux participants, (comm)

Fête assurée

NAISSANCE
J~

Par la bouche des enfants
et de ceux qui sont à la mamelle,

tu as fondé ta gloire.
C'est avec une très grande joie

que nous annonçons la naissance d'

AMANDINE
Aurélie

le 12 juillet 1990, à 12 h 20,
à la Clinique
LANIXA S.A.

Fabienne et Pascal
NICOLET - JEAN-MAIRET
Stand 10, La Chaux-de-Fonds



Creux-du-Van : le capra ibex réintroduit
depuis 25 ans déjà...

Il y a 25 ans, le Service de la
chasse du canton de Neuchâtel
réintroduisait le bouquetin au
Creux-du-Van. Un animal qui
aurait disparu sans la protection
que leur accorda le roi d'Italie
Victor-Emmanuel dans sa ré-
serve de chasse de la vallée
d'Aoste. Les bouquetins du
Creux-du-Van sont les descen-
dants des rescapés du Gran Para-
diso. Une exposition leur sera
consacrée dès le 24 juillet à la
Ferme Robert.

Au siècle passé, les bouquetins
(Capra ibex) avaient totalement
disparu des Alpes suisses. La
come de bouquetin avait autant
d'attrait que celle du rhinocé-
ros... On tuait non seulement
l'animal pour sa viande, mais
aussi parce qu 'il passait pour
une pharmacie ambulante. La
vente de ses organes rapportait
gros.

SAUVÉ IN EXTREMIS
C'est dans la réserve de chasse
du roi Victor-Emmanuel , au
Gran Paradiso, sous la protec-

tion des gardes royaux , que le
bouquetin fut sauvé in extremis
rappelle Frédéric Cuche dans la
«Revue Neuchâteloise» , No 8
1985. Il fit définitivement proté-
ger quelques rescapés de l'espèce
Bans ses réserves de Valsava-
ranche. L'espèce croissa et se
multiplia jusqu 'à atteindre le
nombre de 4000 bêtes...

En Suisse, on tenta de réintro-
duire le bouquetin dès 1906.
Comme le roi d'Italie ne voulait
pas céder quelques-uns de ses
animaux , des essais de croise-
ment entre les bouquetins mâles
d'un jardin zoologique et des
chèvres domestiques échouèrent
lamentablement. Les bâtards
s'attaquaient aux touristes et les
femelles mettaient bas trop tôt
dans la saison pour que les
jeunes puissent résister aux in-
tempéries de mars...

GRÂCE
AUX BRACONNIERS

Il fallut la complicité de bracon-
niers et contrebandiers qui cap-
turè rent de jeunes bouquetins
dans la réserve royale italienne

pour réussir en Suisse 1 élevage
d'une harde de 11 bouquetins de
pure race. Ils furent libérés en
mai 1911 dans le Graue Hôrner.
Dès lors, le cheptel se multiplia
dans les Alpes.

A l'inverse du farouche cha-
mois, toujours sur le qui-vive, le
bouquetin n'a pas peur de
l'homme. Au Creux-du-Va n,
près de la ferme du Soliat , il
pose même devant l'appareil de
photo des touristes en début de
soirée.

Trapu , court sur pattes , le
mâle adulte pèse de 75 à 110 kg
et se reconnaît facilement à la
grandeur de ses cornes qui peu-
vent atteindre plus de 80 cm de
longueur et peser jusqu 'à 6 kg.
Par contre, les cornes de la fe-
melle (étagne) sont beaucoup
plus petites (25 cm au maxi-
mum).

ERREUR ECOLOGIQUE
Si les bouquetins font la joie des
promeneurs qui marchent au
bord du cirque du Creux-du-
Van, il semble que leur réintro-
duction de 1965 à 1970 (8 mâles
et 6 femelles) constitua une er-
reur écologique. Ces superbes
animaux restent cantonnés dans
les mêmes lieux dont ils brou-
tent toute la végétation , jusqu 'à
mettre en danger certaines es-
pèces botaniques rares au
Creux-du-Van. Le biotope qui
leur convient semble trop peu
étendu.

Amoureux des bouquetins ,
Michel Weissbrodt , de Bevaix ,
leur a consacré un livre riche-
ment illustré . Du 24 juillet au 28
octobre, il présentera ses meil-
leures photographies à la Ferme
Robert . Intitulée «le Bal des
grandes cornes», l'exposition
sera vernie lundi 23 juillet à 18 h
30. (jjc)

Bouquetin au Creux-du-Van. Un descendant des rescapés
du Gran Paradiso. (Impar-Charrère)

Bonne fête, les bouquetins... Friction entre loi et tourisme
Parkings débordés à Auvernier

A la belle saison, les rives d'Au-
vernier attirent leur lot de bai-
gneurs. Mais les places de parc
sont limitées, et le stationnement
«sauvage» trop souvent cher
payé. Les commerçants s'en in-
quiètent. La police prêche la
bonne volonté.
«A l'Hôtel du Poisson , un plat à
27 francs en coûte 47, amende
comprise.» Une anecdote qu 'on
relate volontiers dans le bas du
village. Derrière la caricature se
cache pourtant ce que les com-
merçants considèrent comme
une petite catastrophe. «Ac-
cueillir le touriste à coups de
contraventions n'est pas très ha-
bile», s'indi gne-t-on à l'épicerie
du centre. Jean-Jacques Perro-
chet, chef de la police locale,
voit dans ces remarques une «a-
nimosité permanente et injusti-
fiée» à l'égard de l'agent préposé
aux contraventions.

Le fait est que les commer-
çants craignent qu'à l'avenir
cette politique mette en péril le
petit commerce. Les rares week-
ends ensoleillés de l'été sont
pour une bonne part dans leur
chiffre d'affaires.

L'ouverture des piscines à
Neuchâtel et la perspective de
plages du côté de Saint-Biaise
représentent une concurrence
potentielle. On redoute un dé-
placement progressif des bai-
gneurs vers d'autres plages, au
détriment des rives d'Auvernier.

Des rives très appréciées bien
que dépourvues dn statut de
plage et, partant , d'infrastruc-
tures.

«Mais le site en soit plaît
beaucoup, explique Huguette
Pochon , et l'absence de douches
(il n'y en a qu 'une), de buvette et
de maître-nageur ne joue pas en

notre défaveur.» En tant que
responsable des rives, elle recon-
naît que le problème du parcage
est bien réel. «Cependant , sans
réglementation stricte, les gens
viendraient garer leur voiture
jusque sur les pelouses.»

La situation semble bloquée,
et ce n'est pas faute d'avoir
planché sur le problème. Un
plan visant à limiter la durée du
parcage sur les zones blanches
est momentanément suspendu,
suite à deux recours de la part
des commerçants. Selon Jean-
Jacques Perrochet , cette mesure

A Auvernier, en pleine saison, le parking devient probléma-
tique. (Comtesse)

aurait permis et favorisé la flui-
dité du trafic. «Absurde! rétor-
que l'autre partie; contraindre
les gens à changer de place
toutes les trois heures ne ferait
qu 'enfler le problème.»

Toute ébauche de solution
paraît pour l'instant bien com-
promise. Après les vacances,
une 'nouvelle initiative devrait
être proposée aux habitants.
D'ici là , selon les termes de M.
Perrochet , «il faudra que cha-
cun y mette du sien». Pour
l'heure , Auvernier n'en prend
pas le chemin, (ir)

Vins, jazz et chaleur
Français en fête a Neuchâtel

«Ce qu'il y a de bien avec le 14
Juillet , c'est qu 'il précède le 1er
Août». La fête du 14 Juillet des
Français de Neuchâtel constitue
en effet un excellente répétition
générale, discours en moins. Pas
de fanfare non plus, samedi soir
sur la place des Halles, mais le

Old Fashion Jazz Band, à mi-
chemin de la Marseillaise et du
Depp South. Et la place cou-
verte de monde. Quoi d'éton-
nant , quand on sait que 1500
Français environ résident dans
le canton. Radieux, M. Hunche-
ringer, patron du café du Mar-

ché et organisateur de la fête de-
puis dix ans se réjouissait de l'af-
fluence et du soleil, bien présent
contrairement aux deux années
précédentes. «Ce coup-ci, pas de
problème, tout le monde sera là
pour le feu d'artifice!»

(ir - Photo Comtesse)

On fait les ballots!
Nouvelle technique au Val-de-Ruz

Ainsi mises sous plastique, les balles de foin peuvent être laissées un certain temps dans les
champs sans aucun risque. . (Schneider)

La balle a de tout temps suscité
intérêt et passion. Ne vient-on
pas de vivre un mois suspendu
aux exploits de quelques artistes
de la baballe? Au Val-de-Ruz , les
balles - plus grosses, cette fois-ci,
beaucoup plus grosses — provo-
quent depuis peu quelque curiosi-
té.

On s'y était habitué, depuis 5 ou
6 ans, à ces grosses balles de
foin. Mais cette année, il y a in-
novation du côté de Fontaines.
Une nouvelle technique, déjà
pratiquée en France ou dans le
Seeland, a fait son apparition
sous l'impulsion de Gilbert
Challandcs.

L'an passé, l'agriculteur de
Fontaines avait connu une
cruelle désillusion lorsque plus
de cent bottes de foin, qu 'il avait
entreposées dans la remise, ont
pris feu en raison de la fermen-
tation.

Il fallait réagir, afin d'éviter
pareille mésaventure. Après
l'achat de sa première machine
pour faire des ballots de foin de
500 à 600 kg, Gilbert Chal-
landes a donc investi dans une
seconde machine, à même de
mettre lesdits ballots sous plasti-
que.

De même qu'en charcuterie
on met des saucisses sous vide
pour les conserver, désormais

c'est le foin qui subit la même
opération.

Premier avantage: finis les ris-
ques de fermentation. Second
profit: pas besoin que le foin
soit absolument sec quand on le
ramasse, 40% de matière sèche
suffisent!

Ainsi mises sous plastique, les
balles de foin peuvent être lais-
sées un certain temps dans les
champs sans aucun risque. C'est
le cas des ballots de Gilbert
Challandes, qui passent la nuit à
la belle étoile depuis un mois et '
demi mais qui seront rentrés
cette semaine. Ils auront fini
d'intriguer les petits curieux!

(ds)

Plateau libre : 22 h, Fruta Bom-
ba (salsa-rumba).
Pharmacie d'office: Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusq u'à 21 h.
Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
ApoIIo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 30, Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous); 17 h
45, Stanley et Iris (12 ans); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 30 (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, Einstein Ju-
nior (pour tous); 18 h 15, La
voce délia luna (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(toutes les séances en VÔ), At-
tache-moi (18 ans).

SERVICES
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Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

Dès le dimanche 1 er juillet
sauf le lundi,

croisière gastronomique
de 11h30à14h

à bord de LA BÉROCHE

. Du 4 juillet au 18 août
(sauf le 1 er août)

JASS AU FIL DE L'EAU
les mercredis à 20 h 30. Prix: Fr 25.-

Mercredi 18 juillet:
premier mercredi-musique

avec l'orchestre «DOMISSONS».

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel

ou <p (038) 25 4012

AREUSE

Hier à 10 h 30 un groupe de plon-
geurs du club CI P de Neuchâtel
pratiquait la plongée au large de
la pointe de l'Areuse à une pro-
fondeur de 22 à 23 mètres. Ces
plongeurs sont remontés en pre-
nant les précautions d'usage 33
minutes après. Mais l'un d'en-
treeux, M. Michel Croass, 47
ans, de Fribourg, en remontant
l'échelle du bateau accompagna-
teur s'est subitement senti mal. II
est tombé à l'eau. Les autres l'ont
secouru.

Dans un premier temps, il a été
conduit au port d'Auvernier par
bateau pour être ensuite pris en
charge par un hélicopèrre de la
Rega qui l'a transporté au
CH U V à Lausanne. Ses jours de
sont pas en danger.

Accident de plongée

¦ I I ' !  i Hi<— I I

Samedi à 20 h 20, M. José Va-
guera, 26 ans, de Neuchâtel cir-
culait en voiture d'Auvernier à
Neuchâtel sur la route cantonale
samedi à 20 h 20. Peu avant
l'échangeur d'Auvernier sis en
dessus de l'autoroute, il a perdu
la maîtrise de son auto à la suite
d'une vitesse inadaptée. L'auto-

mobile a alors dérapé, a heurté le
mur du pont côté et a été propul-
sée en l'air. Après être retombée
sur la chaussée, elle est allée
heurter le mur du pont côté ouest
pour se retrouver sur le flanc.

Blessé, M. Vaguera a été
conduit par l'ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Auvernier : vitesse inadaptée



Enfin une
bonne performance
Le Hornuss-Club de Tramelan

huitième à Dûbendorf
Après un championnat manqué
et au cours duquel les Tramelots
ont été relégué en groupe B ré-
gional, le Hornuss-Club partici-
pait dernièrement , à la fête
intercantonale de Dûbendorf.

Lors de cette manifestation ,
qui s'est déroulée sur le magnifi-
que terrain de l'aérodrome mili-
taire, les locaux ont obtenu un
excellent 8e rang en catégorie 2
(20 équipes) avec 0 but/ 1203
points. Ils ont gagné une belle
channe pour le club.

Individuellement six joueurs

de la société ont obtenu la cou-
ronne. Avec 108 points , Anton
Bartlomé s'est hissé à la 8e place
sur 760 participants. Fritz Sol-
termann a réussi 89 points ;
Franz Bartlomé et Hans
Schupbach. 82 points; Ulrich
Bartlomé, 81 points; Hans
Reinhard , 79 points.

Dimanche 19 septembre, le
Hornuss-Club participera à la
fête intercantonale de Rùetligen.
manifestation qui mettra un
ternie au calendrier des parties
officielles du club, (comm-vu)

Cortébert en veilleuse
Dernières communications avant les vacances

Le Bureau municipal fermé, les
conseillers en vacances: on atten-
dra le 6 août prochain, à Corté-
bert, pour toute décision d'impor-
tance.

Et avec l'arrivée de ces vacances,
Sandra Carnal, première ap-
prentie de commerce formée du-
rant trois ans au bureau munici-
pal , arrive au terme de son pen-
sum, qui a obtenu une excellente
moyenne de 5,0 aux examens.

Dès le 6 août, Frédéric Che-

valier, de Sonceboz, prendra sa
succession.

VÉLO TOUT TERRAIN:
DOSSIER TRANSMIS

L'association des amis du vélo
souhaite aménager un parcours
VIT - vélo tout terrain - dans le
vallon de Saint-lmier.

Comme là municipalité n'est
pas propriétaire des chemins qui
entrent en ligne de compte pour
pareille réalisation , les do-
léances ont été transmises à la
Bourgeoisie.

Par ailleurs, après les formali-
tés d'usage, un petit permis
pourra être délivré à Mme Kûng
pour la construction d'une piste
de pétanque derrière l'Hôtel de
la Gare.

Bonne nouvelle, le lancinant
problème du raccordement à la
STEP de quatre maisons fami-
liales projetées au quartier
Rière-le-Moulin, trouvera son
épilogue sous peu. Plans et devis
sont aujourd'hui établis et il ne
reste plus à s'entendre qu'avec le
promoteur des six nouvelles

maisons familiales qu'il envisage
de construire sur cette partie du
territoire communal.

Signalons enfin que la tradi-
tionnelle course en car des per-
sonnes âgées a été fixée au jeudi
16 août prochain. Il appartient à
Michèle Miche d'en régler les
derniers détails et pour l'heure,
tous les ayants droit recevront
par un prochain courrier l'invi-
tation, à cette journée de détente
dont le programme se doit de
demeurer une surprise pour les
aînés du village, (ec)

Scanographe à Delémont
Jura

Les médecins de Porrentruy protestent
Dans un communiqué, Juscan S.
A., société anonyme créée par
certains médecins de l'hôpital de
Porrentruy en vue de doter ce
dernier d'un scanographe, pro-
teste contre la décision du Gou-
vernement d'installer un tel appa-
reil de diagnostic d'abord à l'hô-
pital de Delémont, puis à celui de
Porrentruy.
La décision du Gouvernement
est fondée sur une analyse des
besoin., et des coûts. Elle admet

qu'un scanographe devient né-
cessaire, sinon indispensable
dans un hôpital régional. Par
souci financier, elle prévoit d'en
doter d'abord l'hôpital de Delé-
mont puis, quelques années
après, celui de Porrentruy.

Selon Juscan, l'hôpital delé-
montain est déjà privilégié par
des investissements plus imporr
tants que ceux qui ont été
consentis à Porrentruy. La déci-
sion du Gouvernement est donc

partiale, selon Juscan qui af-
firme qu'il devra «assumer l'en-
tière responsabilité de la perte
d'attractivité de l'un des deux
hôpitaux régionaux qu'il a
pourtant pour mission de pro-
mouvoir».

Selon Juscan, «la région de
Porrentruy doit prendre en
charge la défense de ses intérêts.
Juscan S. A. se réunira prochai-
nement en assemblée générale
pour définir son avenir», (vg)

Délits d'opinion tous azimuts...
Nouvelles suites de l'affaire Vifîan

Dans un communique, le grour
pe Bélier relève que si on a pré-
senté l'affaire Vifian comme une
condamnation pour délit d'opi-
nion, c'est oublier un peu vite la
situation politique du Jura méri-
dional où le pouvoir bernois, de-
puis toujours, fait la chasse aux
autonomistes, relevant que
«dans le sud du Jura le délit
d'opinion est si courant et habi-
tuel qu'il est entré dans les
mœurs.»

Dans une longue liste, le

groupe Bélier cite les nom-
breuses atteintes à la liberté de
penser et d'agir dont oh a eu
connaissance dans le Jura méri-
dional. Il s'agit notamment des
nombreuses interdictions faites
aux jeunes autonomistes de se
réunir dans les communes de
Tramelan, Tavannes. Corgé-
mont, Saint-lmier, Reconvilier,
la Neuveville et Malleray.

Récemment un juge non per-
manent au Tribunal administra-
tif cantonal n'a pas été recon-

duit dans ses fonctions. Motif
avoué: il ne cache pas ses opi-
nions séparatistes. A La Neuve-
ville ce printemps, le chœur
mixte l'Ame jurassienne n'a pu
interpréter des chants religieux
dans une église, les probernois y
avaient vu une provocation. A
Reconvilier, la fonction de vice-
maire devait revenir à un
autonomiste, selon une règle
coutumière de tournus. Il a été
évincé en raison de ses opinions,

(comm-gybi)

Bonnes nouvelles pour les sportifs
La piste Vita de Saignelégier remise en état

Bonne nouvelle pour les spor-
tifs: la piste VITA aménagée
dans le secteur de pâturage boisé
la Roche-Percée - la Tuilerie a
été remise en état. Elle est à nou-
veau à disposition des sportifs.

Par ailleurs une démarche a
été effectuée auprès de la com-
pagnie CJ et des TSPG par le
Conseil communal de Saignelé-
gier en vue de, l'aménagement
d'un abri vers la halte du car des
Cerlatez, suite à la décision de
fermer l'école de ce lieu. Doré-
navant , le Comptoir franc-mon-
tagnard sera plus au large. La
Société du comptoir ayant en ef-
fet reçu l'autorisation d'installer
une cantine bâchée à l'intérieur

de la halle des foires en vue
d'augmenter sa surface d'expo-
sition.

SÉCURITÉ
Une protection sera aménagée
le long de la rue des Rangiers
afin de garantir la sécurité des
enfants qui, revenant du jardin
d'enfants nouvellement aména-
gé par la Société d'embellisse-
ment pourraient se précipiter
sur la route. Le Conseil commu-
nal a vendu cinq parcelles du
secteur du Graiteux pour la
construction de maisons fami-
liales. La municipalité a en outre
mis les salles de cours néces-
saires ainsi que les équipements

de cuisine à disposition des
groupes d'enseignants lucernois
et zurichois responsables de
l'enseignement du français dans
leurs cantons respectifs et effec-
tuant un stage à Saignelégier du-
rant les mois de juin et juillet. Le
bovi-stop du chemin de la Tuile-
rie a été supprimé. Il sera installé
aux Cerlatez à l'entrée du che-
min conduisant aux Chene-
vières. Les travaux ont été
confiés à l'entreprise A. Chai-
gnat & Fils SA. Enfin, une ving-
taine de personnes se sont ins-
crites pour partici per au
concours de décoration florale
organisé par la Société d'horti-
culture du Jura , (comm-gybi)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
£51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, f j  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES

Problèmes résolus
L'eau à nouveau potable

dans Les Franches-Montagnes
L'eau est à nouveau propre à la
consommation dans Les
Franches-Montagnes, a indiqué
samedi le responsable du Labo-
ratoire cantonal jurassien dès
eaux, Ami Lièvre. Les derniers
prélèvements effectués vendredi
ont montré que la situation
s'était normalisée. Le réseau
était contaminé depuis une di-
zaine de jours par des bactéries
fécales, rendant l'eau impropre
à la consommation.

La contamination a été causée
par la défection du système de
désinfection. Suite aux gros
orages du mois de juin , le sys-
tème de désinfection a eu de la
peine à s'adapter à la détériora-
tion de la qualité chimique de
l'eau, a expliqué Ami Lièvre.
Le réseau des Franches-Mon-
tagnes est alimenté par deux
sources: une à Cortébert et
l'autre à Cormoret. La pollu-
tion provenait de la seconde.

La durée de la contamina-
tion s'explique en raison de la
grandeur et de la complexité du
réseau, rendant difficile un ra-
pide retour à la normale.

Pour éviter qu'une telle si-
tuation se reproduise. Ami Liè-
vre a demandé que l'on dote le
réseau d'un système de mesure
permanent du chlore résiduel ,
ce qui permet un dosage
automatique du chlore.

(ats)

Saint-lmier: on les a fêtés avec le FC Mont-Soleil

Ambiance chaleureuse, samedi, à la salle de spectacles. (Impar-teg)

Un petit air de vacances et une
ambiance chaleureuse, un brin
familiale, régnait samedi à la
salle de spectacles, où le FC
Mont-Soleil proposait sa tradi-
tionnelle Fête des foins. Saint-
lmier a beau être abandonné
temporairement par nombre de
ses habitants, la salle était com-
ble, une fois la fraîcheur de la
nuit bien installée. Et la fête était
d'autant plus appréciée cette an-
née des agriculteurs que quel-
ques jours de beau temps leur
ont enfin souri, dans leurs
tâches estivales.

Tombola fort bien achalan-
dée, ambiance musicale assurée
par l'Immertaler Sextett, menus
variés à souhait et bar fort bien
fréquenté: de quoi atteindre les
deux buts principaux de cette
soirée annuelle, soit resserrer en-
core les liens d'amitié au sein du
club comme avec la population,
et renflouer suffisamment la
caisse de la société pour permet-
tre aux jeunes agriculteurs des
hauts - et de la plaine aussi - de
pratiquer un sport qui leur est
cher, (teg)

Les foins sont faits...

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, cp 41 20 72. Ensuite,
/" 111. Hôpital et ambulance:
<? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de > Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe : relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES

Nomination et récompense
Délibérations de l'exécutif tramelot

M. Michel Girard , directeur des
SIT, sera mis au bénéfice de la
ret raite à la fin juillet prochain.

Pour le remplacer, le Conseil
municipal a nommé M. Daniel
Vuilleumier, ingénieur civil
EPFZ, actuellement directeur
des Travaux publics, en qualité
de directeur des Services techni-
ques de la municipalité (Service
de l'électricité. Service des eaux
et travaux publics) avec effet au
1er août 1990.

D autre part , Mlle Delphine
Boillat , apprentie de 2e année, a.
dans le cadre des cours de
l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle, réalisé un travail
d'étude sur le thème des requé-
rants d'asile qui lui a valu un
premier prix.

Le Conseil municipal s'est fait
un plaisir de la féliciter et de la
récompenser comme il se devait.

(comm, vu)



Cours d'ete: le point de vue hongrois
Hors des classes, l'anglais et l'allemand

supplantent le français à l'Université de Neuchâtel
Le français? Une belle langue.
Neuchâtel? Un pays merveil-
leux. Le cours d'été de l'univer-
sité? Parfait. Mais les étudiants
suisses ont déserté les lieux, et la
chasse aux interlocuteurs com-
mence.

Viktoria et Ildiko, étudiantes
en littérature et théologie, font
un bilan parfois inattendu de
leur première semaine à Neu-
châtel. Moins attachées aux
questions politiques qu'aux sub-
tilités de Baudelaire ou Mallar-
mé, c'est tout naturellement par
le livre que commence, pour
elles, l'étude d'un pays et de sa
langue.

Viktoria étudie le français et
l'histoire à Pécs et se destine à
l'enseignement, par vocation.
Vocation aussi, mais plus pré-
coce, pour Ildiko, fermement
décidée depuis 12 ans à devenir
pasteur. Ses études de théologie
à l'Université de Budapest , elle
le reconnaît , la conduisent de
plus en plus vers l'allemand, lan-
gue de grands réformateurs.
Plus réservée, plus pensive que
son amie, presque à confesse,
sans que l'on sache vraiment qui
sonde qui. Contrairement à Vik-
toria, elle n'est pas surprise par
les barrières linguistiques du
pays, pour avoir déjà fait plu-

sieurs séjours en Suisse alle-
mande. «Ma mère, qui a vécu
quelques années à Genève, parle
très bien le français. J'ai tou-
jours pu m'exercer, et je ne
crains donc pas le contact avec
les gens.»

Viktoria nourrissait quant à
elle quelques appréhensions à
pratiquer cette langue qu 'elle ne
connaît que par les livres et les
règles de grammaire. «Mais il
est difficile d'entretenir une lon-
gue conversation en dehors des
cours. Les leçons terminées,
c'est presque toujours l'anglais,
parfois l'allemand, que les étu-
diants étrangers utilisent entre

eux. Et dire que nous sommes
tous venus perfectionner notre
français...»

Une percée du côté des pis-
cines ne s'est pas révélée plus
payante: «Nous avons tout en-
tendu , de l'allemand à l'anglais
en passant par l'arabe et l'ita-
lien, tout , sauf du français!»

Alors quoi? Neuchâtel , capi-
tale multilingue? «Non , rectifie
Viktoria, nous exagérons un
peu; mais c'est dommage que les
étudiants suisses soient partis en
vacances.»

En attendant , retour aux li-
vres, à Chessex et Duras, lec-
tures obligées de ce cours, (ir)

Une automobiliste du chef-lieu,
Mlle Pascale Rousseau, 21 ans,
circulait, samedi à 8 h 20, sur la
route venant de Savagnier en di-
rection de la Scierie Debrot.
Suite à une perte de maîtrise, sa

voiture s'est déportée sur la
gauche de la route pour terminer
sa course contre un peuplier.
Blessée, Mlle Rousseau a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Savagnier: conductrice blessée

Une automobiliste de Colombier,
Mme Maria-Luisa Cappilli, 29
ans, circulait quai Champ-Bou-
gin en direction du centre de la
ville, hier juste avant midi.

A la hauteur du No 30, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
a percuté de plein fouet un candé-

labre sis à l'angle sud-ouest du
quai.

Les premiers secours ont dû
intervenir avec un véhicule de
désincarcération pour dégager la
blessée qui a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Une folle embardée. (Comtesse)

Neuchâtel: conductrice blessée

Samedi à 19 heures, les premiers
secours sont intervenus pour
une inondation en provenance
d'un atelier de galvanoplastie sis
au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble Crêt-Rossel 5.

L'eau, qui a été contrôlée et
ne contenait pas d'acidité, a été
évacuée au moyen d'un aspira-
teur. Des emballages de pièces
en travail dans -un atelier conti-
gu ont été touchés par le liquide.

Inondation

NEUCHATEL

Naissances
Rodrigues Alves, Cristina, fille
de Joao et de da Costa Rodri-
gues Alves, Maria Elisabete. -
Caraccio, Christelle, fille de
Giorgio et de Caraccio née Val-
let , Véronique Monique. - Vau-
cher, Rosalie Elvira , fille de Da-
niel Maurice et de Vaucher née
Ferra ri , Solange Régina. - Wal-
ter, François Paul , fils de Franz
et de Walter née Munoz Garay,
Eddi Ester. - Matary, Yaëlle,
fille de Amitay et de Matary née
Cuanillon , Carine. - Cœndoz,
Sophie, fille de Paul-Henri et de
Dévaud Cœndoz née Dévaud,
Imelda. -Cœndoz, Virginie , fille

de Paul-Henri et de Dévaud
Cœndoz née Dévaud , Imelda. -
Fernandez Gonzalez, David , fils
de Angel Manuel et de Fernan-
dez Gonzalez née Bellei, Marile-
na. - Passaplan, Julie, fille de
Thierry et de Dubois Passaplan
née Dubois, Marie Jeanne -
Guillaume-Gentil, Emmanuelle
Monique, fille de Pierre Frédé-
ric et de Guillaume-Gentil née
Porcel , Esperanza. - Elber, Lau-
rane, fille de Didier Antoine et
de Elber née Willemin, Corinne.
- Marques Henriques, Hugo
André, fils de Augusto et de
Marques Fernandes, Maria
Fernanda. - Toubia , Samir, fils
de Michel Awad et de Toubia
née Sades Saoud, Houria.

ÉTAT CIVIL

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
V" 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53 34 44. Am-
bulance: cp 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 'p 117.
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Cyra-
no de Bergerac.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hier à 15 h, un accident de la
circulation est survenu sur la
roule cantonale menant de Li-
gnières à Nods , à proximité du
lieu-dit La Ruine où deux voi-
tures étaient en cause, ceci dans

des circonstances que l'enquête
établira. L'ambulance a trans-
porté à l'Hôp ital des Cadolles la
conductrice d'un des véhicules,
soit Mme Chantai Grillon , 26
ans, d'Auvernier , blessée.

Conductrice blessée entre Lignières et Nods

t J e  m'endors avec confiance sous
la garde de Dieu.
Un jour, je me réveillerai chez lui
et je vivrai sans fin.

Psaume 91

Monsieur Léo Rotzer:

Jean-Marie et Nicole Rotzer-Krattinger, Sébastien.
Xavier, Stéphanie, Fabienne et Denis,

à Méry sur Oise, (France)

Bernadette et Francis Perrenoud-Rotzer, Batiste
et Benoît ;

Les familles de feu Paul Wyss-Vermot;

Les familles de feu Adolf Rotzer-Bammatter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Agathe ROTZER

née WYSS
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa
71e année, après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1990.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE MERCREDI 18 JUILLET À 8 h 30, SUIVIE DE
L'INHUMATION.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue des Crêtets.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

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

LE LOCLE _ Dieu est amour

Monsieur et Madame Marcel Studer-Nussbaum:
Madame Claire-Lise Studer et ses fils Christophe

et Raphaël,
Monsieur et Madame Marc Studer, à Port-Gentil

(Gabon),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur bien chère mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine et amie.

Madame

Edwige STUDER
née DROUEL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 97e année.

LE LOCLE, le 11 juillet 1960
Je quitte ceux que j'aime et
je retrouve ceux que j'ai aimés.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu le samedi 14 juillet,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Studer
Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

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

1 1 __ J~~
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LES CONTEMPORAINES
DE 1925

ont le chagrin
de faire part du décès

de leur amie et membre

Madame
Bluette
DE LA Y

Nous garderons de notre
amie le meilleur souvenir.

Naissances

Feuz, Daphné, fille de Carlo et
de Feuz née Trummer, Florence
Edith. - Angelucci, Sendy Me-
lissa, fille de Sandro et de Ange-
lucci née Blandenier, Fabienne.
- Sierra , Morgane, fille de Juan
et de Sierra née Mota , Olga Ma-
ria. - Magnanelli , Line, fille de
Luc Claude et de Magnanelli
née Moret , Claire Fabienne. -
Luthi , Julien , fils de Jean Michel
et de Luthi née Béer, Martine
Madeleine. - Kaspi, Oriah Ce-
lia . fille de Nimrod et de Kaspi
née Leitenberg, Catherine. -
Kopp, Lorin , fils de Alain et de
Kopp née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, Marie-Claude
Catherine. - Brossard , Michel
Didier Alphonse, fils de Didier
Bernard Alphonse et de Bros-
sard née de Sousa, Rosa. - da
Rocha Alves, Juliana Mariza,
fille de Ferreira Alves da Silva,
Agostinho et de da Rocha Al-
meida Alves da Silva, Maria
Idalina. - Maucher, Moritz
Aloïs, fils de Walter Thomas et
de Kittelmann Maucher née
Kittelmann , Susanna Johanna
Margarethe. - Egger, Youri , fils
de Gérald Nicolas et de Egger
née Casanova, Corinne Nicole.
- Calvino Fernandez, Jessica,
fille de Calvino Garcia, Victorio
et de Fernandez Landeira, Ma-
nuela. - Dubois, Ludovic, fils
Pierre Alain et de Dubois née
Guenin , Jacqueline. - Claude,
Timothé Jean, fils de Charly Jo-
seph Xavier et de Claude née
Bavouzet, Béatrice Germaine
Hélène. - Racipe, Maël, fils de
Patrice Denis et de Racine née
Balet, Pascale Véronique. - Ro-
bert, Louise Camille, fille de
François Théophile et de Ro-
bert née Lebet, Christine Alice.
- Magliocca, Antonio Daniele,
fils de Benedetto et de Maglioc-
ca née Maligno, Rosa. - von
Kânel , Sébastien, fils de Roland
Heinz et de von Kânel née Su-
nier, Nathalie. - Forrer, Tristan
Charles, fils de Nicolas et de
Forrer née Forster, Mary Anne.
- Perret, Sean Lucas, fils de
François André et de Perret née
Salus, Anouk Pascale. - Nassisi,
Matteo, fils de Luigi Carmelo et
de Nassisi née Capt, Cristina. -

Zimmermann, Romain Geor-
ges, fils de Raymond Marcel et
de Zimmermann née Leuba ,
Nathalie Florence. - Hofmann,
Martin , fils de Denis François et
de Maris Hofmann née Maris,
Valéria Françoise Anne Marie
Pierre. - Elias, Ibrahim Tho-
mas, fils de Milad et de Elias née
Toma, Hilda. - Fallet, Sibylle,
fille de Jean-Michel et de Pa-
ra t te Fallet née Paratte, Agnès
Liliane Marguerite. - Parisi , Ca-
roline, fille de Beniamino et de
Parisi née Gauthier, Marie Syl-
vie Paulctte . - Belkonicne, M he-
di , fils de Abdelkader et de Bel-
koniene née Perrot , Liliane Gi-
nette. - Kohler, Daniel, fils de
Jacques et de Kohler née Jaggi,
Dominique Gisèle. - Sihyùrek,
Mazlum , fils de Ali et de Sihyù-
rek née Arisan. Cevher. - Lan-
za, Jonathan Christopher, fils de
Salvatore et de Stoller Lanza
née Stoller, Patricia Pascale. -
Fourel, Sébastien, fils de Frédé-
ric Jean Charles et de Fourel née
Schafroth , Christine Lucie. -
Buchwalder, Sébastien, fils de
Raoul Joseph Fernand et de
Buchwalder née Wuthrich ,
Claudine Gabrielle. - Pavoni ,
Julien , fils de Gabor et de Pavo-
ni née Desplands, Catherine
Madeleine. - Baudois, David,
fils de Danie| Patrick et de Bau-
dois née Tonon, Marcella. -
Ruedin , Jennifer, fille de
Georges Manolo et de Ruedin
née Pumar, Maria. - 'Thciler,
Andréas Walter, fils de Hans et
de Theiler née Roulet , Anne
Claude. - Courvoisier, Fanny
Julie, fille de Biaise et de Cour-
voisier née Burel, Dominique
Jeanne.
Promesses de mariage
Zarguit , Najib et Banderet ,
Mary-Claude. - Kelly, Stephen
Michael et Jeanneret , Marianne
Joëlle. - Léchot, Pierre-André et
Clémence, Anita Hedwige Ma-
rie. - Bolliger, Laurent Pierre et
Jeanbourquin , Nicole Irène
Monique. - Janneret-Gris, Mi-
chel Didier et Drescher née Sie-
wert , Barbara. - Tonye, Charly
Hilaire Gustave et Desboeufs
née Etong, Louise. - Meyrat ,
Pierre-Jean et Theurillat, Na-
dine Régine.

ÊTATCIVIL•______—___———__

LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobiliste de la ville,
Mlle S. F., descendait, vendredi à
23 h 35, le chemin de la Joux-
Perret avec l'intention de s'enga-
ger sur la route menant de La Ci-
bourg à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette manœuvre,
elle entra en collision avec l'auto

de M. C. G. de la ville qui circu-
lait en direction du centre de la
ville.

Blessés, les conducteurs ainsi
que leurs passagers, ont été trans-
portés par ambulance â l'hôpital
ile la ville qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins.

Plusieurs blessés

Samedi a 11 h 45, une voiture
conduite par M. F. B. de Saint-
Biaise circulait A.-L.-Breguet en
direction ouest. Au carrefour
avec la rue Ed-Desor, il est entré
en collision avec l'auto de M. C.

C- de Hedingen/ZH qui circulait
rue Ed-Desor en direction nord.
Blessé, M. C. C. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de La
Providence, établissement qu 'il
a pu quitter après quelques soins.

Neuchâtel: légèrement blessé



^S_y Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Corps accord
11.15 Inspecteur Derrick (série)

Le chemin à travers bois.
12.15 Les jours heureux (série)

Un locataire encombrant.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Ennemis intimes.
14.15 La colonne de feu

Oui a peur d' un Etat juif?
1937-1939.

15.00 Tour de France
(Suisse italienne).

15.05 Les passions
de Céline {série)

15.30 Vas-y, Lapébic
Documentaire.

15.55 La baby-sitter (série)
Rencontre du troisième
âge.

16.20 L'imagination au galop
Ciel et lumière.

16.50 Laramie (série)
Frères ennemis.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Mousse de poissons.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
La grande évasion.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Le grand chemin

Film de J.-L. Hubert
( 1986), avec Anémone,
R. Bohringer , A. Huber,
V. Guedj , etc.

A21 H 50
L'enfant bleu
Film. d'Yvan Butler (1984),
avec Dominique Labourier,
Jean-Luc Bidèau. Hervé Rey,
Gabrielle Matthieu. " -
Guillaume souffre d'une mal-
formation cardiaque . Ses pa-
rents, en , état de crise, sont
totalement démunis et lui ca-
chent la gravité de son état.

23.25 TJ-nuit
23.35 Jazz Festival Montreux

7Y*I5V 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

t
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Defence of the Realm

Thriller ang lais de David
Drury , avec Gabriel Byrne.
Greta Scacchi et Denliolm
Elliott (1985). Cynisme et
intell i gence pour une en-
quête passionnante

15.35 La lutte acharnée de
R yan White
Téléfilm dramati que amé-
ricain de John Hczseld ,
avec Lukas Haas . Judith
Li ght et George C. Scott
(1988). Un sujet malheu-
reusement d'actualité traité
avec réalisme et profon-
deur

17.10 La souris motorisée
17.30 Le fruit défendu

Drame TV américain de
Lee Phili ps, avec Elizabeth
Ashley (1977)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Les dessous
de l'affaire
Comédie dramatique TV aus-
tralienne de David Stevens,
avec Geneviève Picot, John
Walton et Sandy Gore (1983).
Les Années Folles en Austra-
lie. Libby, petite corsetière de
province, décide de partir à la
conquête de la capitale. Après
maintes difficultés et décep-
tions, elle devient styliste chez
le plus célèbre fabricant de cor-

'sets du pays. Naïve et romanti-
que, elle devra faire l'appren-
tissage des rudes lois des af- ;
faires

21.45 A double tranchant
Film à suspense américain
de Richard Marquant
(1986)

23.30 Coupable de silence
Téléfilm policier américain
de Noël Black , avec David
Graf (1988). Une ville en-
tière refuse de dénoncer un
assassin

France I

7.45 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jcopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Chips (série)
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feui l le ton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Scandales

à l'amirauté (série)
3' épisode.
Au procès de Glenn Ma-
thews, Kay fait un témoi-
gnage fracassant.

A 25CTI15

Salut les soixante
Au programme, quelques-uns
des plus ' beaux fleurons de
l'année 1963 - Interventions
flash de Jean-Jacques Debout,
Frank Alamo et Hugues Au-
fray.

23.15 Minuit sport
23.50 TF 1 dernière
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Côté cœur (série)
1.00 TF l nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.00 Histoires naturelles

La pêche au brochet , ma-
quereau et gardon.

£&j 9 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i 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 l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest ( f eu i l l e ton )

Une folie discrète.
14.10 Larry et Balki (série)

Une de perdue.
14.45 Tour de France

15- étape : Millau-Revel .
16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades

du Tigre (série)
Le complot.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.33 Partir à deux - Météo

i Li^y
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A 20 MO
Le tombeur
Comédie de Robert . LarnpuV

. reiix, avec .Georges Moirtilier,
Madeleine Barbulée , Michel¦-. Leeb, etc. •
Les déboires d'un incorrigible
séducteur dont l'existence est
soudain perturbée par le mari
d'une de ses conquêtes.

22.35 Dessein et destin
du général De Gaulle
Dernière partie : la sphère
et l'Hexagone.

23.30 Edition de la nuit - Météo
23.45 Journal du Tour
0.05 Gertrude morte

cet après-midi
Pièce de R. Salik , avec
M. Lepeu et E. Magnin.
L'amitié particulière de
l'écrivain Gertrude Stein
pour Alice B. Toklas , sa
fidèle compagne.

FRÈ _ France 3
—___________̂ ________——————__.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsylhe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 Lad y Blue (série)
15.50 40 à l'ombre de la Trois

En direct d'Arcachon.
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

A 20 h 35

Bandolero
Film d'Andrew McLaglen
(1968),. avec James Stewart .
Dean Martin, Raquel Welch,
Georges.Kennedy, etc.
Au Texas, tiit homme tente.dé,
sauver la vie de son frère, un
ancien soldat sudiste, devenu
:« bandolero >?.
Durée: 120 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Océani ques

Avi gnon 1990: Scapin à
Avi gnon ou la genèse d' un
spectacle.

23.35 Carnet de notes
Les musi ques des masques
et des visages : le retour du
Tchak (Indonésie).

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Tatayet show
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte Ouest

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 l'eau.
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.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/\ al-de-Travers : 93.4

_£ t̂
* _̂V Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum ncuen
Tag. 7.00 Journa l du matin.  7.15
Revue de presse . 8.30 Zum ncuen
Tag. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants.  12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal " régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazzrimc.
24.00 Club de nui t .

France musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l' orchestre . 8.45 Au
jour le jou r. 9.30 Le mat in  des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Concert des je unes
solistes de la Fondation Beracasa.
14.00 Lézards du soleil. 15.07 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteui l  pour
l' orchestre. 18.03 Sous les pla-
tanes. 19.07 Concert. 21.30
Avant-concert. 22.00 Concert.

m̂S /p  La Première

9.05 Un jour comme aujour-
d'hui .  11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Rcni-
flard and Co. 15. 05 Ils auront
20 ans en l' an 2000. 16.05 Juil let
de la chanson française. 17.05
Couleur d' un jour. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19\05 Les jardins du
casino. 22.05 Nouvel Age. 0.05
Couleur 3.

_0^
£̂V _Z# Espace 2

S.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musin.au. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre...  16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
20.05 Boulevard du théât re : Don
Juan , de Molière. 22.00 Opéra
d'été : Le couronnement de Pop -
p ée, de C. Monteverdi. 0.30 Not-
turno.

^^ F̂réquen cejura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bre f et revue de
Bresse. 8.45 Nostal gie. 9! 10

»'une heure à l'autre. 10.00
D'une heure à l' autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèsc. 20.00
Couleur 3.

ÎPPÔ  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances et agen-
da. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours
des monnaies étrangères. 12.51
Actualités et revue de presse
régionales. 12.30 Midi pre-
mTère. 12.45 La bonn 'occasc .
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances. 17.45
Activités villageoises. 18.00 Ra-
dio suisse romande 1.

RTN-2001

Le Grand Chemin

A VOIR

Dans la lignée de «Jeux interdits»
de René Clément ou des mélo-
drames réalistes de l'Italien Lui gi
Commencini , Jean-Loup Hubert
est particulièrement attentif à ses
personnages et il décrit avec autant
de sensibilité que de subtilité les re-
lations qui se tissent petit à petit
entre les générations; mieux, l'en-
fant sert en quelque sorte de cataly-
seur à Marcelle et à Pelo, qui révè-
lent à son contact leur nature pro-
fonde et se montrent sous leut
meilleur jour , au-delà même du
drame qui les déchire encore.

L'autoca r s'arrête au «Grand
Chemin». En descendant Louis et
sa mère, enceinte, qui va le confier,
là dans la région nantaise, à Mar-
celle et à Pelo pour quelques jours

de cet été 1959.
Marcelle et Pelo, l'ébéniste du

village, forment un couple déchiré
entre des accès de violence et un
amour qui ne se dit plus ; et cela
surtout depuis que, dix années au-
paravant , ils ont perd u leur enfant.

D'abord témoin désolé des rela-
tions bizarres de Marcelle et Pelo,
Louis en devient rapidement l'en-
jeu , chacun reprochant jalouse-
ment à l'autre l'affection qu 'il
porte à l'enfant. Au contact de
Pelo, homme généreux dont les ex-
cès ne sont qu 'à la mesure de la vie
dont il déborde , Louis comprend
peu à peu que son père est bel et
bien parti, le laissant seul avec sa
mère... (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

j B S £  La Cinq
13.35 Un joli petit bouquet

de violettes ( téléf i lm)
15.05 Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances !
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Danger , femme armée
22.15 Les mordus de la vidéo
22.30 Cinq salopards en

Amazonie (f i lm)

8.10 Boulevard des clips
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addam's family
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis

LeB.A.-BA.
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby

Danse macabre.
14.40 Succès : la vie de château
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo

La poisse.
18.10 Cher oncle Bill

Arthur .  l' ours invisible.
18.35 La demoiselle d'Avi gnon
19.00 Aline et Cathy

Rediffusion.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le sursis.
20.35 Le droit de mourir

Téléfilm de G, Schaefer.
22.20 Madacam mélodies
22.30 Jeux d'espions

Film de R. Neame.
0.20 Six minutes
0.25 Jazz 6

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Mégamix.
16.00 La grande aventure du Fes-
tival  d 'Aix. 17.00 William For-
sythe au travail. 18.00 Cosî fan
tut te  (opéra). 21.00 Eau - Gange.
23.20 Images. 23.30 Ateliers d'ar-
tistes.

*£<é& Suisse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Rad :
Tour de France. 17.00 Sport.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutc-
nacht-Geschichte. 18.30 Rad:
Tour de France. 19.00 Alpentou-
ren. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Richti g oder falsch. 20.30
Meier und Muller .  21.15 Zum
Gottfried-Keller-Jahr: Die miss-
brauc-hten Liebesbriefe (f i lm).
22.45 Tagesschau. 23.00 Film und
Video. 24.00 Nachtbulletin.

(fjvARDM Allemagne I

11.03 Crazy - total ver-
rUckt. 12.35 Umschâu. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
W'irtschafys-Teleg. amm. 14.02
Die Sendung'mit der Mans. 14.30
Fury. 15.03 Boing! 15.30 Hundcrt
Horizonte. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 ARD-Sport extra . 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Gluck kommt mit der Post.
21.45 Hurra Deutschland. 22.00
Monaco : 200 Hektar Gold.

^fiïp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Tierportràt. 13.55
Dicter Kronzuckcrs Stammtisch.
15.10 Unter der Sonne (Califor-
niens. 16.03 Eine Reise durch un-
scren Kôrpem. 16.25 Logo. 16.30
Bill Cosby Famiiicn-Bandc. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.55 Agentin mit Herz . 19.00
Heute. 19.25 Mein lieber John.
20.00 Rallv. 20.50 Humor ist
Trump f. 21.15 WISO. 21.45 Heu-
te*-Journal. 22.15 Wunderbarer
Planct. 23.00 Ausgezeichnet.

[ 
¦_¦ Allemagne .

15.55 Anne-Marie ( f i lm) .  17.30
Markt- und Pressbildung. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Lilingo. 18.55
Das Sandmannchen.  19.00
Abendschau. 19.30 Lândcr. Mcn-
schen. Abcntcucr. 20.15 Andere
Volker - andere Sitten. 21.00
Sudwest aktuell .  21.15 Sport im
Drit ten extra.  21.30- A la carte.
22.00 Altes Herz geht auf die
Reise. 23.15 Wendepunktc. 23.45
Nachrichten.

*̂ S.0r Suisse italienne

15.10 Ciclismo: Tour de France.
17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tripo-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 36 ore. 21.10
Archivi dei tempo. 21.35 TG sera.
22.05 Brace (film). 23.35 Telctext
notte.

RAI
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Ncl blu di-
pinto di blu (film). 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Mia sorella Sam.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Teleg iornale.  14.00 Ciao fortuna.
14.15 L'Amcrica si racconta.
15.45 Sette giorni al Parlamcnto.
16.15 Bi g ! Estate. 17.15 I fratelli
Karamazov . 18.15 Cuori scnza
età. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Una strada, un
amore (f i lm).  22.25 Teleg iornale.
22.35 Concerto sinfonico. 23.15
Un piccolo omicidio. 0.15 TG 1-
Notte . 0.30 Un piccolo omicidio.

rir Cr Internacional

18.00 Hoy. 19.00 Trez y quatro .
20.00 Informativos territoriales.
20.10 Corrupcion en Miami.  21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.38
Pcro... esto que es\ 22.50 Hable-
mos de sexo. 23.35 Historias de
amor: Colette. 0.35 Diario. 1.10
El ultimo emperador (série).

EUROSPORT
*_ *

6.00 Internat ional  business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Tour de
France. 11.00 Athletics roundup,
from Nice, Lausanne , and Oslo.
12.00 Golf. 13.00 Tennis. 18.00
Eurosport. 19.00 Tour de France.
20.00 Snooker. 21.00 Boxing.
23.00 International athletics. 1.00
Tour de France.
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Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
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Nous cherchons pour notre client:

UN GRATTEUR CFC I
ou très bonne expérience.
Pour entrée immédiate ou à convenir. EH
Nous attendons votre appel 
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avec plaisir. 
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Voitures neuves
à des conditions
extrêmement avantageuses
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Chevrolet Beretta GT
V6 2800, couleur bright red, intérieur-gris, automati-
que, climatisation, régulateur automatique de vitesse,
vitres électriques, radiocassette , fermeture électrique
des portes.

Chevrolet Beretta GT
V6 2800, couleur médium .plue met., intérieur bleu,
même équipement. "

* /

Chevrolet Beretta GT
V6 2800, couleur rouge bordeaux met., intérieur gris,
même équipement.

t*

Chevrolet Beretta GT
V6 2800, couleur blanche, intérieur bleu, même équipement.

Chevrolet Cavalier Z 24 Cabriolet
V6 2800, couleur rouge foncé, intérieur gris, automati-
que, climatisation, régulateur de vitesse, vitres électri-
ques, radiocassette, fermeture électrique des portes,
capote électrique.

Chevrolet Cavalier Z 24 Cabriolet
V6 2800, couleur médium blue met., intérieur bleu,
même équipement.

Chevrolet Astro Van CL
. V6 4300, couleur bleu fumé-gris, intérieur bleu, auto-

matique, climatisation, régulateur de vitesse; vitres
électriques, radiocassette, fermeture électrique des
portes, jantes alu.

Oldsmobile Cutlass Station-Wagon
V6 3300, couleur rouge foncé, intérieur gris, automati-
que, climatisation, régulateur de vitesse, vitres électri-
ques, raaiocassette, fermeture électrique des portes,
sept places.

Buick Century Station-Wagon
V6 3300, couleur rosewood, intérieur gris, même
équipement , sept places.

Echange - Acompte - Leasing

Votre spécialiste GM - US - CARS

iMerz+Amez-DrozÂ ĵ 
2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 iwi j ( M  S _T Ï Ê m  *"»î * ' 

Wà M
Bâtiment GM Tél. 032 23 42 1 T IW mm \** f —f __ A-^f "H,* * */ */

GM US-CARS
You'll be impressed.

I CHEVHOLET"
VT^TV PONTIAC

in __B OLDSMOBILE
~̂~ BUICK

CADILLAC

• 06-1520/4x4

.̂ r 
du 

Val-de-Ruz ^̂ L
^p 2046 Fontaines ^̂ k

M Notre hôpital de 92 lits cherche pour ^^m son bloc opératoire 
^^

# une infirmière instrumentiste \
¦ ou une A. I .O.

I amsi qu'un(e) aide înf irmier(ère) ff
*k Ces postes à temps partiel (60% et 50%) sont M
*

^
\ à repourvoir dès le 1 er août 1 990. M
^k Les offres écrites sont à .faire parvenir à la M
^L Direction de 

l'hôpital. M
^  ̂

Les 
renseignements sont 

à demander Aw
^^̂  

à l'infirmier-chef ¦ ' 038/53 34 44 L̂W
^̂ ^. 87 

1099 
' __^^

1 ' " .'

Pust SOLDES Sa.I off . autorisés du 2. au 21.7.1990 I W§ W MË WkW _H Rf H aniCieS

• Toutes lès marques en stock, immédiatement livrables 3V6C Ull
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de rabaislocation 6 mois */ Droit d'achat . ««« 0/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez de i i l  IO

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

ffitiiii_ ÂAdi i H min 1 t -SMwm j è§ yyi- Q/l
¦__H__ *_V _ i\~ ~ <4 >- _r _ r_ - i  exact universal1Ë299.- 1198.- L378.- ̂  ô__n —t"

Réfri gérateur Cuisinière de luxe I X HIJ - largeur de coupe 34
Electrolux RF 493 Bosch HES 522 G Séchoir à linge P _»WW I mm, peigne escamo-
Réfrigérateur indé- Avec plan de cuisson Novamatic T-31 Lave-linge autom. table pour 4 degrés
pendant de 135 1,61 vitrocéramique, four Séchoir pour 3,2 kg AEG Lavamat 539 dé coupe
pour la congélation, multifonctions avec de linge, utilisable Capacité 5 kg,
dégivrage autom. chaleur supérieure, partout sans programme court, Epilateur pour Dames
H 85/L 50/P 60 cm inférieure ou tour- problème, libre choix de la • Epilady
Location 13.-/m.* nante et gril H 67/L 50/P 46cm température , Il a fait ses preuves

Location 50. -/m.* Location 16.-/m * H 85/L 60/P 60 cm 1000 fois: de 3 à 5
Congélateur-bahut Location 54.-Im.' semaines de
• Bauknecht • Electrolux FH 913 • Bosch T445 tranquillité!GTl 22U 473.- Z20T- 598.- &, 698.- H_SÏ2F JMT- 94.-
i I Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51

FUST Electroménager Ma™. Mann-centre !& £££? La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65 -j
FUST CuisineS/  BainS YVerdor., rue de la Plaine 9 024 218615 |
PMftT i • ¦ Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77 S
PUST LUminaireS Réparation rapide toutes marques 021 201010 g

L__———. —¦—^^——J Service de commande par téléphone 021 3123337 8

^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Infirmière suisse diplômée en
soins généraux, avec années d'ex-
périence, cherche place comme

veilleuse
région Le Locle,

La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres C 14-072041
à Publicitas, 2800 Delémont.

************** *************

************** 'J^**********

autocar/ >i>
voi|09e/%^aiaer

VACANCES 1990
Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet

Pavia - Turin -
l'Alpe d'Huez

Un magnifique voyage de 4 jours.
Fr. 600 - tout compris,
en chambre à deux lits

FÊTE NATIONALE 1er et 2 août

Le Titisee -
Stein-am-Rhein -

Les chutes du Rhin -
Weinfelden
Fr. 275 - tout compris
en chambre à deux lits

Notre séjour à
PONTRESINA

du lundi 13 au dimanche 19 août
Hôtel"". Pension complète Fr. 990-
tout compris en chambre à deux lits.
Pour tous nos voyages programmes

détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 75 24
Télex 952 276 ,_ „,„_,28-012184

Imprimerie de la région
cherche à engager
pour époque à convenir:

technicien
massicotier

capable de travailler de manière
indépendante.
Faire offre
sous chiffres 28-125224
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

r i
' Nous cherchons pour une mission

temporaire, un:

poseur de sols I
91-584 I

! ;v>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( "_/ i  \ Placement fixe et temporaire I

Cherche

appartement
calme, 2-3 pièces
dès septembre-
octobre 1 990
pour 1 -2 ans.

p 022/20 40 79
(répondeur)

18-313690

Oh! Le joli petit nid
cette

fermette
cuisine, séjour,

2 chambres, W.-C,
salle de bains.

Dépendances. Jardin.
Prix: SFr. 37 500.-,
90% crédit possible.

Agence ISA,
Grande rue 24,

71500 Louhans,
f 0033/85 76 02 64

18-005747

f 1
evo_è/_e/vs

Nous vendons

chalet
avec vue imprena- .
ble, sur trois ni-
veaux , avec terrain.

Agence immobilière
Evolène-Vacances
Tél. 027 83 2121
Fax 027 83 22 33

36-344/4x4
L ¦—¦__

Attention !
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200-
OURS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100.-

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

Discrétion.
87-592

____-______¦___¦

À VENDRE

Chalet de 4,5 pièces
chauffage central à mazout,

surface de la parcelle de 1115 m2,
situation: Mayens-de-Riddes

Prix: Fr. 285000.-
S'adresser à:

Banque PIGUET & CIE
Service immobilier
Rue de la Plaine 14

1400 Yverdon-les- Bains
cp 024/23 12 61, int. 266 et 267

. 22-14090

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 DRAIZE5 S A
2 0 O 6  N E U C HÂ T E L

_____¦_. 038/3199 31 ___*

___HF ̂^&a___________________________________i
"T JHi_____& —̂

k Ij |CONSTRUCTION

^̂ mm r̂ EDMOND MAYE SA

; ¦  A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,

. . .. 1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

SNGC Revenu locatif garanti. 2a 000192

^*1ttRfa*v> 615

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

A vendre à Neuchâtel haut de
la ville

villa
de 5 chambre, plus STUDIO

indépendant.
Situation et vue exceptionnelle.

Jardin, cp 038/25 56 52
28-301035

___. r m et*
• immobilier

• auto$-motos~vélo$• offres d'emploi

m offres d'emploi
~M 'H«MWtlHIMM»CH_lllDMMI (IIHMI. iilItHIS.HMNN MKv:-»»K<W...MC«tt««MKOrtW044»W^^

• demandes d'emploi
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• mini-annonces

PÂTISSIER possédant CAP, expérience,
disponible à partir du 1.8.90, cherche em-
ploi, canton Neuchâtel.
7 0033/81 43 25 47 29-00 1242

Urgent! Jeune femme suisse, dynamique,
avec permis de conduire cherche PLACE
DE LIVREUSE. <p 039/?3 12 61 le matin
ou dès 19 heures. 28-462082

BOUCHER-CHARCUTIER 6 ans d'ex-
périence cherche emploi. Ecrire sous chif-
fres 28-462084 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ cherche em-
ploi région La Chaux-de- Fonds. Ecrire sous
chiffres 28-462083 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail
les lundis et mardis. Ecrire sous chiffres 28-
462085 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Couple suisse dans la cinquantaine
cherche à louer PETIT DOMAINE.(achat
ultérieur) à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. g 039/28 16 03 28-462091

Vends OPEL KADETT automne 1982,
\ 72 000 km, expertisée, 4 roues d'hiver, ra-
[ diocassette. Fr. 3000- à discuter.

g 039/23 50 33 28-462086

A vendre cause départ TOYOTA STAR-
LET rouge modèle «chic» fin 1988, 31 000
km, radiocassette, toit ouvrant, 4 pneus
neige sur jantes alu. £5 039/23 50 69
heures bureau. 28-452095

Vends magnifiques CHIOTS BRIARDS
et BEARDED COLLIE inscrit LOF.
/ 0033/80 96 21 32 / France. 28-001242

TROUVÉ CHAT castré blanc, tigré gris.
Quartier est La Chaux-de-Fonds.
¦T 039/28 64 19 28-452063



Il y a cent ans se créait la Fédération suisse d'élevage de la Pie rouge
1990 marque le centenaire de la Fédération suisse d éle-
vage de la race tachetée rouge du Simmental. Une célé-
bration marquée récemment par le Congrès international
de la Pie rouge à Lausanne et lors de la BEA (exposition
pour l'artisanat, l'agriculture, le commerce et l'industrie
à Berne). Mais si la Fédération suisse d'élevage de la Pie
rouge était fondée le 22 juillet 1890, la race du Simmental
remonte à plusieurs siècles.

Les débuts de l'élevage de la
Simmental , vallée de la Simme
qui lui a donné son nom, se per-
dent dans la nuit des temps. Des
chroni ques du 16e siècle font
état d'exportation de bétail pro-
venant du Simmental. Une belle
preuve que l'élevage de la vallée
avait déjà un bon rendement.

Selon Emanuel Gcrmann. di-
recteur de .a Fédération suisse
d'élevage, des concours d'appré-
ciation avec primes étaient in-
troduits en 1806 dans le canton
de Berne. Ce qui peut être consi-
déré comme le déBut d'un tra-
vail zootechni que systématique
sur une large base. La concur-
rence entre les éleveurs fut sti-
mulée en même temps qu 'une
uniformisation de la race était
visée. En 1857 eut lieu dans la
Ville fédérale la première expo-
sition nationale de bétail.

1890, UNE ANNEE
PARTICULIÈRE

L'année 1890 occupe une place
particulière dans l'histoire de
l'élevage tacheté rouge. En effet,
dix syndicats d'élevage fon-
daient la Fédération suisse d'éle-
vage de la race tachetée rouge.
Neuf ans plus tard , la fédération
comptait déjà 121 syndicats et
organisait le premier marché-
concours suisse de taureaux.

• Plus près de nous, le Syndicat
d'élevage de la tacheté rouge à
La Chaux-de-Fonds, l'une des
trois grandes communes agri -
coles du pays, a vu le jour vingt-
cinq ans plus tard . Il fêtera d'ail-
leurs cet anniversaire au mois de
septembre prochain.

De 1920 à 1960. la question
du type fut au centre des discus-
sions. On voulait des bœufs
grands et forts. Puis on donna la
préférence à un type un peu plus
trapu. En 1960, on créa la Fédé-

ration suisse pour l'insémina-
tion artificielle et cette nouvelle
technique fut incorporée au pro-
gramme d'élevage.

LES CROISEMENTS
Le déplacement , des années du-
rant , de la relation de prix lait-
viande en faveur du lait et une
concurrence croissante de la
Holstein-Friesian ont conduit à
réaliser Te vœu d'un grand nom-
bre d'éleveurs, c'est-à-dire des
croisements avec la Red-Hol-
stein. Les premiers essais réalisés
en 1968 fu rent concluants et, de-
puis lors, les croisements ont
pris une grande envergure .

Aujourd 'hui , la Fédération
suisse d'élevage de la tachetée
rouge compte 17.600 éleveurs
avec environ 275.000 animaux.

par Raymond DERUNS'

Il s'agit principalement de pe-
tites exploitations avec Une mo-
yenne de quinze à vingt ani-
maux. Le principal effectif vient
du canton de Berne (40%), mais
la Suisse romande ne reste pas
en arrière. En prenant les chif-
fres du recensement de 1988, le
bétail rouge du Simmental re-
présente 43,7% de l'effectif bo-
vin suisse et 85% du cheptel
apte à la monte est inséminé ar-
tificiellement.

Avec les autorités et les repré-
sentants des organisations du
lait et de la viande, le but de
l'élevage de la race a été discuté
et établi.

On demande une bonne per-
formance caqjée et laitière . Pour
une production rentable, une at-
tention spéciale est vouée aux
caractères santé, fécondité, fa-
culté d'adaptation , capacité
d'ingestion du fourrage grossier
et à une bonne persistance de la
lactation.

La Simmental doit avoir un format suffisant, une bonne musculature et des membres sains. En outre, elle doit avoir une
bonne performance carnée et laitière.

Les bêtes doivent avoir un
format suffisant , une bonne
musculature et des membres
sains. L'attache du pis doit être
large et solide et les trayons
aptes à la traite à la machine.

LES PERFORMANCES
II faut au moins cinq lactations
avec une moyenne de 6000 kg.
de lait , 4% de matières grasses
et 3,5% de protéines, voilà pour
la performance laitière. Quant à
la performance carnée, elle de-
mande un gain journalier des
taureaux de 1300 grammes, une
bonne valeur de la carcasse et
une viande d'excellente qualité.
Enfin , les mensurations et le
poids des bêtes. De 150 à 158
cm. de hauteur au garrot et un

poids de 1200 kg. pour les tau-
reaux. Pour les vaches, de 138 à
144 cm. au garrot et un poids de
700 kg.

UNE RACE COMBINÉE
«En grande majori té, nos ex-
ploitations sont trop petites
pour réaliser un revenu suffisant
avec des races bouchères, pour-
suit le directeur de la Fédération
suisse d'élevage de la Pie rouge.
Si nous voulons couvrir les be-
soins en viande du pays, nous
devons le faire avec une race
combinée. Le but de l'élevage à
deux fins a fait ses preuves et il
n 'y a aucune raison de s'en écar-
ter dans un proche avenir. Etant
donné que le lait est contingen-
té, nous attachons une grande

valeur à des caractères tels que
santé, fécondité et faculté
d'adaptation. Même sous des
conditions de contingentement ,
une amélioration de la rentabili-
té peut ici encore être atteinte. »

«Notre pays, dit enfin Ema-
nuel Germann, a indubitable-
ment des conditions moins
avantageuses pour la produc-
tion agricole que les pays avec
de grandes plaines et des condi-
tions climatiques favorables. De
plus , par rapport à nos voisins,
notre niveau de prix et des sa-
laires est élevé. Par conséquent ,
il nous est impossible de pro-
duire aux prix du marché mon-
dial. Il est connu que les prix du
marché mondial des produits
agricoles ne couvrent même pas

les frais des pays aux conditions
favorables à cause des subven-
tions à l'exportation. Les
consommateurs qui ont aujour-
d'hui moins de liens avec l'agri-
culture font preuve de toujours
moins' de compréhension à
l'égard de cette situation. De ce
fait , la situation politique ne
peut malheureusement pas être1
qualifiée de favorable pour no-
tre agriculture . A côté d'une
production encore plus ration-
nelle, nos efforts doivent tendre
à un*, amélioration de la qualité.
Des bêtes saines, bien affoura-
gées, sans suppléments douteux
de fourrage et un traitement des
produits aussi naturel que possi-
ble seront nécessaires pour at-
teindre ce but. »

La Simmental, une race mondiale

La Pie rouge sur les continents

La Simmental au Canada. On en compte 181.520 têtes réparties dans 4900 exploitations.
Elles représentent un pourcentage de 1,32% de l'ensemble de l'effectif bovin du pays.

Actuellement, vingt pays de
tous les continents du monde
sont membres de la Fédéra-
tion mondiale de la Pie rouge.
Le but principal de cette orga-
nisation est l'encouragement
et le développement de la race
Pie rouge. Ces pays sont
l'Afrique du Sud, l'Allemagne
de l'Ouest, les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne,
l'Argentine, l'Australie, l'Au-
triche, le Brésil, le Canada, la
Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la
Nouvelle-Zélande, la Suède,
l'Uruguay, la Yougoslavie, la
Zambie, la Zimbabwe et la
Suisse.
Dans ces vingt pays, il y a
150.907 éleveurs actifs de la race
Pie rouge. 14,6 millions de bêtes
Pie rouge avec 50% et plus de
sang Simmental sont gardées
dans ces pays membres. A
celles-ci, il faut encore tenir
compte du nombre assez impor-
tant de bêtes non enregistrées,
mais qui ont du sang de Pie
rouge. L'effectif mondial de la
Pie rouge, y compris celui des
pays non membres de la Fédéra-

tion mondiale, est aujourd'hui
estimé à environ 35 millions de
têtes.

La plaquette éditée à l'occa-
sion du centenaire de la Fédéra-
tion suisse d'élevage nous ap-
prend que l'exportation aujour-
d'hui joue encore un rôle impor-
tant pour stabiliser les prix. Si
nous nous limitons à la période
après la fondation de la Fédéra-
tion suisse, nous constatons que
14 bêtes d'élevage ont déjà été
exportées aux Etats-Unis en
1894.

En 1913, les taureaux Sim-
mental étaient quasiment tous
vendus aux grands marchés
d'automne. En 1916, vingt mille
bêtes Simmental étaient expor-
tées. En 1924, l'exportation était
prati quement inexistante, la
clientèle des grands domaines de
Russie et des autres pays de l'Est
étant perdue. La Commission
des fédérations suisses d'élevage
(CFE), créée en 1916 trouva de
nouveaux marchés. Durant les
années 1919 à 1932, elle admi-
nistra sa propre station d'éle-
vage en Roumanie, puis rîosséda
deux autres stations en Yougo-
slavie et en Tchécoslovaquie.

Enfin , elle commença d'établir
des représentations dans de
nombreux pays.

De 1930 à 1989. 148.939 bêtes
et 283.338 doses de semence ont
été exportées. Avec 79.019 bêtes
achetées de 1930 à 1989, l'Italie
est devenue le meilleur client. En
deuxième position vient l'Alle-
magne de l'Ouest avec 31.039
bêtes et 38.396 doses de se-
mence.

Enfin , relevons que la Sim-
mental s'implanta en Namibie
en 1893 alors que ce pays était à
l'époque une colonie allemande.
En 1967, le Canada acheta les
premiers Simmental et lança la
Simmental en Amérique du
Nord. En 1970, 262 génisses
sont ache'tées par la Grande-
Bretagne. En 1979, la Chine ap-
paraît comme client. En 1983 et
1987, les Etats-Unis et l'Austra-
lie achetèrent pour la première
fois directement du bétail du
pays d'origine.

C'est ainsi que la Pie rouge a
pris pied sur tous les continents
et qu'elle est devenue une race
mondiale.
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