
Propagande de liberté
Visite de James Baker en Albanie

Le secrétaire d'Etat
américain James Baker
a reçu un accueil triom-
phal en Albanie samedi:
presque toute la ville de
Tirana semblait être ve-
nue saluer celui qu'elle
semble considérer com-
me le représentant d'un
monde libre perçu com-
me un modèle malgré
près de 40 années de pro-
pagande communiste.

«Au moins maintenant, êtes-
vous libres de penser par vous-
mêmes. Au moins maintenant
êtes-vous libres de dire ce que
vous avez sur le cœeur. Au
moins maintenant, êtes-vous li-
bres de choisir vos propres diri-
geants», a déclaré M. Baker de-

vant une foule estimée à 250.000
personnes rassemblées sur la
place centrale de la capitale al-
banaise.
«VIVA AMERICA»
La foule a avancé et a failli ren-
verser le podium sur lequel M.
Baker se tenait par une chaleur
de près de 40 degrés et où il a
prononcé un bref discours. La
foule scandait le nom du prési-
dent des Etats-Unis et «Ameri-
ca, America!». Nombreux
étaient les Albanais à scander
«USA, aidez-nous», «Bush,
Bush», ou encore, «A bas, à bas
le gouvernement, à bas, à bas
Enver Hoxha».

Dans un discours parfois do-
miné par les acclamations, le
chef de la diplomatie américaine
a fait l'éloge de là marche de
l'Albanie vers la démocratie et le
capitalisme.

«Je -suis, -venu . aujourd'hui

Tirana
Une foule en délire a accueilli James Baker, venu encoura -
ger et faire l'éloge des réformes démocratiques entreprises
par le gouvernement albanais. (AFP)

pour vous apporter un message
d'un autre peuple, le peuple
américain. Et mon message est
«bienvenue». Bienvenue à l'as-

semblée des peuples libres qui
construisent une Europe com-
plète et libre. Vous êtes avec
nous et nous sommes avec

vous», a ajouté le secrétaire
d'Etat.

C'est la première visite d'un
secrétaire d'Etat américain dans
ce pays. Il s'agit aussi du plus
haut représentant de Washing-
ton à se rendre dans le pays des
aigles depuis la démocratisation
entamée en décembre dernier.

Le premier ministre albanais
Ylli Bufi a déclaré à ses compa-
triotes que la visite de M. Baker
«ouvrait une ère nouvelle pour
l'Albanie». James Baker s'est
entretenu avec M. Bufi ainsi
qu'avec des dirigeants du Parti
démocratique d'opposition qui
participe à un gouvernement de
coalition. Il a aussi prononcé
une allocution devant le Parle-
ment.
AIDE DE SIX MILLIONS
DE DOLLARS
Le chef de la diplomatie améri-
caine arrive avec une aide de six
millions de dollars qui com-
prend des denrées de base com-
me le lait en poudre, des médica-
ments mais aussi des livres et des
cassettes.

Avant de rencontrer James
Baker, le président de l'Albanie
et ancien chef du Parti commu-
niste, Ramiz Alia, a déclaré à la
presse que les changements dans
son pays étaient «irréversibles».

Les Etats-Unis., qui n'entrete-
naient plus de rapports officiels
avec l'Albanie depuis 1939,
avaient rétabli il y a seulement
deux mois leurs relations diplo-
matiques avec ce pays.

LÉNINE AU SOL
Quelques heures avant l'arrivée
de James Baker, l'Albanie avait
rompu avec un symbole du
communisme en déboulonnant
la statue de Lénine qui trônait
au bord de la plus grande artère
de Tirana, (ap)

Comme le Messie...
OPINION

// a été acclamé comme s'il était le Messie,
l'homme qui allait bouleverser leur existence... à
coup de millions de dollars.

En débarquant samedi à Tirana, James Baker
ne pensait certainement pas recevoir pareille
ovation. Plus de 400.000 personnes, alors que la
ville ne compte que 250.000 habitants, lui ont
réservé un accueil que l'on peut sans autre
qualif ier d'inouï et qui donne toute la mesure des
espobrs nés depuis que le pays des Aigles s'est
ouvert au reste du monde.

Au m des changements opérés ces derniers
mois, il était f inalement logique que Washington
renoue des contacts avec Tirana. Mais on était
malgré tout loin d'imaginer, après tant d'années
de tensions, de divorce idéologique, que
l'Amérique, symbole de liberté, soit aujourd'hui
pareillement adulée.

Il f aut croire que plus de 40 ans de stalinisme
pur et dur, n'ont engendré que déboires,
souff rances et privations!

Aujourd'hui, le peuple albanais veut exorciser
le passé, repartir sur de nouvelles bases. Et c'est
bel et bien ce qu'ont voulu f aire comprendre les

dizaines de milliers d'Albanais, descendus dans la
rue.

Pour James Baker, le message a passé cinq sur
cinq. Mais qu'en est-il des dirigeants albanais? En
débloquant six millions de dollars, sous la f orme
d'une aide humanitaire d'urgence, les Américains
ont f ait un premier pas, même s'il peut paraître
bien dérisoire par rapport à ce qui devrait être
entrepris pour soigner une économie à l'agonie.
Pour sortir le pays de l'ornière, du chaos, il en
f audrait bien davantage.

Les Etats-Unis paraissent aujourd'hui bien
décidés à jouer la carte de l'Albanie. Mais
certainement pas à n'importe quel prix. En se
déplaçant à Tirana, on a le sentiment que James
Baker a mis le couteau sous la gorge des
dirigeants albanais. Désormais, ils n'ont plus
d'autre choix que de poursuivre sur la voie des
réf ormes. Sans quoi, les beaux discours, les
promesses de samedi, pourraient bien demeurer
sans lendemain, avec le risque certain de
provoquer de nouvelles colères au sein d'une
population qui n'a jamais exprimé aussi f ortement
son ras-le-bol!

Michel DÉRUNS
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Un accord
aurait été conclu

Rencontre entre Kurdes et Irakiens

L'un des leaders de l'opposition
kurde, Massoud Barzani, a dé-
claré hier que les Kurdes et les
autorités irakiennes étaient par-
venus à un accord permettant la
tenue d'élections au Kurdistan
dans trois mois et d'élections gé-
nérales en Irak dans six mois à
un an.

Toutefois, l'autre chef kurde,
Jalal Talabani , a déclaré qu'un
tel accord sur l'autonomie
n'avait pas été signé, sans don-
ner plus de précisions si ce n'est
le fait qu'il rencontrera Mas-
soud Barzani demain.

M. Barzani a précisé que cet
accord prévoit le partage des re-
venus provenant du complexe
pétrolier de Kirkouk. «En ce qui
me concerne, l'accord a été
conclu», a-t-il déclaré à Sarwan.
D'ores et déjà, les deux parties

kurdes sont parvenues à un ac-
cord sur les points suivants:

• Elections dans trois mois
pour la création d'un Parlement
kurde autonome et élections gé-
nérales en Irak dans un délai de
six mois à un an.

• Amnistie générale des prison-
niers politiques kurdes et répa-
rations des dommages de guerre
infli gés par l'armée irakienne
aux populations civiles kurdes,
c'est-à-dire les quelque 5000
morts de la récente guerre civile
et les victimes des bombarde-
ments à l'arme chimique et aux
gaz en 1988.

• Partage des responsabilités
de police intérieure.

• Représentation des Kurdes à
un niveau ministériel, (ap)
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Afrique du Sud

Le gouvernement
sud-africain, les Zou-
lous et l'ANC sont
parvenus à un accord

: pour tenter de mettre
: fin à la «guerre des ci-
Tés noires» et pour
essayer de relancer
les pourparlers sur
le partage du pou-
voir.
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Accord conclu

Tour de Suisse

Le Tour de Suisse a
rebondi. Hier, l'Ecos-
sais Millar a survolé
les débats dans le
; contre-la-montre au
col du Klausen. Le

: Belge Roosen (pho-
to Keystone) est de
plus en plus menacé
en tête du classe-

I ment.
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Rebondissement

La Chaux-de-Fonds

Le Musée internatio-
nal d'horlogerie vient
de s'enrichir d'une
trentaine de montres
de marque Poljot.
Généreusement re-
mise à Mme Cardi-
nale par l'ingénieur
soviétique Jour! Jilt-
sov, cette collection
provient des ateliers
Kirov à Moscou.
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Généreux
don soviétique

La Suisse va procurer une aide médicale d'urgence à l'Albanie, qui
vient d'adhérer à la CSCE, a indiqué hier à Berne le porte-parole
du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAEjj M.
Marco Cameroni. Un premier envoi de produits médicaux et phar-
maceutiques d'urgence devrait avoir lieu cette semaine, a-t-il préci-
sé.

La nature de l'aide médicale repose sur les évaluations d'une
mission suisse en Albanie, qui a eu notamment des entretiens avec
les responsables de la santé de ce pays. La mission se composait
d'un membre du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe (ASC),
d'un membre de l'Office fédéral des réfugiés (OFR) et de l'ambas-
sadeur de Suisse à Belgrade, qui assure également la représenta-
tion suisse en Albanie.

La livraison d'aide médicale suisse à l'Albanie survient après
l'adhésion de ce pays à la Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE), dont il est devenu le 35e membre, la se-
maine dernière à Berlin. A cette occasion, le chef du DFAE, René
Felber, a rencontré son homologue albanais Muhamet Kapplani,
avec lequel il s'est entretenu des possibilités d'assistance suisse au
renouveau démocratique en Albanie, (ats)

Aide suisse à l'Albanie
.. MMMI . - -¦¦¦.. .. r-tmirAX>'"

LUNDI 24 JUIN 1991

No 34779-111e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. 039/211135
Fax 039/285852
Fr. s. 1,50/FF 6,00



24.6.1931 - L'Union
soviétique et
l'Afghanistan signent un
traité de neutralité.
24.6.1942 - Chassée
par la guerre, la famille
royale hollandaise
s 'établit provisoirement
aux Etats-Unis.
24.6.1965 -Le Vietnam
du Sud rompt avec la
France.
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S Esquisse d'une paix négociée

Gouvernement, ANC et Zoulous réunis en Afri que du Sud

Le gouvernement sud-
africain, le mouvement
zoulou Inkatha et le
Congrès national afri-
cain (ANC) ont conclu
samedi un accord pour
tenter de mettre fin à la
«guerre des cités noires»
et pour relancer les pour-
parlers sur le partage du
pouvoir.

Des observateurs politi ques ont
émis hier un avis prudemment
optimiste sur cet accord interve-
nu samedi soir, aux termes du-
quel les trois parties prenantes

conviennent d'unir leurs forces
pour mettre fin à la violence
dans les cités noires.

L'Inkatha , l'ANC et le gou-
vernement du président Frédé-
rik de Klerk ont décidé de créer
un comité constitué d'ecclésias-
tiques et de représentants du
monde des affaires, chargé
d'élaborer un plan de paix d'ici
le mois d'août.

UNE PREMIÈRE

La réunion de samedi est la pre-
mière qui ait rassemblé le gou-
vernement et les deux groupes
noirs rivaux pour parler de paix.
Ils ont été rejoints par des repré-
sentants d'autres organisations
antiapartheid et de syndicats ,
dont le Parti démocratique, le

Parti communiste sud-africain ,
le Congrès panafricain et le
Congrès des syndicats sud-afri-
cains. Seul le Parti conservateur
(proapartheid) et certains grou-
pes prônant la suprématie des
Blancs ont refusé de prendre
part à cette réunion.

Selon Robert Schrire, obser-
vateur politique , l'ANC et l'In-
katha devront admettre que le
gouvernement puisse prendre
des mesures sévères dans les ci-
tés noires pour que la nouvelle
initiative de paix marche. «Le
gouvernement doit obtenir le
feu vert pour déployer des
troupes dans les cités noires,
pour limiter les manifestations,
pour mettre fin à la violence.
Sans cela, le plan de paix , c'est
du gâteau», explique-t-il.

L'ANC EN CONGRÈS
La guerre dans les cités noires
entre partisans de l'ANC et du
mouvement Inkatha avait pous-
sé le Congrès national africain à
se retirer des négociations enga-
gées avec le gouvernement sur
un partage du pouvoir, tant que
le gouvernement n'aurait pas
pris des mesures pour mettre fin
au carnage.

L'accord conclu samedi inter-
vient une semaine avant l'ouver-
ture d'un congrès de l'ANC, où
la question des violences dans
les cités noires figurera en bonne
place de l'ordre du jour des dé-
bats, (ats, reuter)

Nelson Mandela
Pour la première fois, l'ANC s'est assis à la table avec le
gouvernement et son rival, l'Inkatha pour parvenir à une
paix durable. (ASL-a)

Armement français convoité
Des responsables du Congrès national africain ont eu des entre-
tiens avec des fabricants d'armes français désireux de s'implanter
sur le marché sud-africain, a rapporté hier le Johannesburg Sun-
day Times.

Selon le journal, une rencontre se serait déroulée à Paris entre
des membres de l'organisation noire antiapartheid, des militaires
et des industriels français. Citant le «rapport confidentiel» signé
par le chef de la délégation de l'ANC, Tokyo Sexwale, le Sunday
Times écrit que les Français «ont montré beaucoup d'intérêt pour
le développement de relations dans le domaine de l'armement dans
une Afrique du Sud post-apartheid et démocratique».

(ap)

BRÈVES
Antarctique
Echec
La Xle réunion du traité sur
l'Antarctique à Madrid s 'est
terminée sur un échec, suite
au refus des Etats-Unis
d'approuver le protocole
sur la protection de l'envi-
ronnement de ce continent.

Vietnam
Démission?
A l'aube du 7e Congrès na-
tional du Parti communiste,
la presse vietnamienne s 'est
fait l'écho des rumeurs
concernan t la démission du
secrétaire général, Nguyen
Van Linh, instigateur du
projet de réformes présenté
il y a cinq ans.

Turquie
Gouvernement
présenté
Le premier ministre turc,
Mesut Yilmaz a présenté la
liste de son nouveau gou-
vernement composé de 29
ministres, tous issus du
PMP, le parti au pouvoir.

Koweït
Menace islamique
Une organisation fonda-
mentaliste musulmane a
menacé de s 'en prendre aux
intérêts koweïtiens dans le
monde si les autorités de
l'Emirat exécutaient les Jor-
daniens condamnés à mort
pour collaboration avec
l'Irak.

Israël
Colère
Des officiers israéliens ont
exprimé leur colère après la
diffusion d'un reportage sur
des militaires israéliens en
mission dans les territoires
occupés.

Ces unités spéciales, dé-
guisées, sont chargées de
«capturer ou tuer les Pales-
tiniens irréductibles».

Jordanie
Violation
La Jordanie a violé l'embar-
go contre l 'Irak en promet-
tant à Bagdad de lui fournir
«toute la technologie» né-
cessaire et d'assurer le vo-
lume des échanges com-
merciaux bilatéraux à 900
millions de dollars.

Kurdistan
Financement
La CE s 'est engagée à fi-
nancer le déploiement
d'une force de l'ONU forte
de 500 hommes dans le
Kurdistan irakien si les Na-
tions Unies n 'y parviennent
pas seules.

L'espoir reste permis
La fin du conflit cambodgien annoncée par Sihanouk

Le dirigeant de la résistance cam-
bodgienne, le prince Norodom Si-
hanouk, a annoncé hier à Bang-
kok la fin du conflit du Cam-
bodge, vieux de 12 ans, après
l'acceptation par toutes les par-
ties impliquées d'un cessez-le-feu
inconditionnel et illimité à partir
d'aujourd'hui.

«Il n'y a plus de guerre au Cam-
bodge, au moins sur le papier»,
a déclaré l'ancien souverain du
Cambodge, entouré des respon-
sables de la résistance khmère,
dominée par les Khmers rouges
prochinois, et du premier minis-
tre cambodgien Hun Sen, chef
du gouvernement provietna-
mien de Phnom Penh.

Le prince, âgé de 68 ans,
s'adressait aux journalistes à la
veille d'une réunion, à Pattaya,
du Conseil national suprême
(CNS).

Le CNS sera basé à Phnom
Penh et assurera la représenta-
tion du Cambodge dans les ins-
tances internationales, a ajouté
le prince Sihanouk, avant d'ap-
peler tous les pays à rouvrir leur
ambassade dans la capitale cam-
bodgienne. A Pattaya, les rivaux
cambodgiens discuteront no-
tamment du contrôle du cessez-
le-feu et de leur approvisionne-
ment en armement par les puis-
sances étrangères, a-t-il ajouté.

Mais la méfiance qui subsiste
entre les parties a été illustrée
dans les heures précédant cette
annonce par des tractations sur
la présidence du CNS, une ques-
tion qui a jusqu'ici bloqué le
processus de paix au Cam-
bodge.

Le prince Sihanouk a annon-
cé qu'il proposait une prési-
dence collégiale pour débloquer
l'impasse due au fossé qui sé-

pare les positions du gouverne-
ment de Phnom Penh et celles
des Khmers rouges. Le prince se
verrait confier le poste de secré-
taire général du CNS. Quant au
premier ministre de Phnom
Penh, Hun Sen, il occupera le
poste de secrétaire général ad-
joint.

Selon le porte-parole du
prince, Hun Sen accepte que soit
retenu pour les futures réunions
du CNS le mécanisme sur lequel
toutes les factions sont tombées
d'accord pour la réunion de Pat-
taya des 12 membres du CNS,
de lundi à mercredi. Celle-ci a
été convoquée par Sihanouk et
les adversaires dans la guerre du
Cambodge ont convenu que
l'ancien souverain en assurerait
la présidence. La perpétuation
d'une telle formule devrait , en
principe, recevoir l'aval des
Khmers rouges, (ats, reuter)

Le G7 ignore Moscou
Les sept pays les plus industrialisés réunis à Londres

Réunis hier à Londres, les minis-
tres des Finances des sept pays
les plus industrialisés (G7) ont
exprimé leur volonté de maîtriser
la hausse du dollar et d'œuvrer
pour une baisse des taux d'inté-
rêt. En revanche, ils ne se sont
pas engagés sur une aide éven-
tuelle à l'Union soviétique.

Les ministres ont déclaré qu 'ils
coopéreraient étroitement sur
les marchés internationaux des
changes après des entretiens sur
la flambée du dollar qui menace
de provoquer un regain d'infla-
tion dans de nombreux pays et
de remettre en cause un redres-
sement de l'économie mondiale.
A ce propos, le G7 affirme qu 'il
est disposé à procéder à des
interventions concertées, si né-
cessaire.

La France et l'Allemagne
sont d'accord pour freiner la

hausse du dollar, le secrétaire
américain Nicholas Brady esti-
mant pourtant que les récentes
hausses du billet vert n'ont pas
été excessives et demeuraient
«en accord avec un marché or-
donné».

Les ministres ont par ailleurs
souligné l'importance des politi-
ques budgétaires et monétaires
qui ouvrent la voie à une baisse
des taux d'intérêt réels et à une
croissance économique mon-
diale soutenue, dans la stabilité
des prix.
PAS D'AIDE IMMÉDIATE
À L'URSS
Organisée à la demande insis-
tante du Japon qui voulait un
tour de table complet sur l'aide
à apporter ou non à l'Union so-
viétique, la réunion du G7 n'a
pas voulu s'avancer sur ce sujet.
«La situation en URSS est sé-
rieuse», a dit le ministre français

Pierre Bérégovoy. Certains
membres du G7 sont partisans
de l'entrée de ce pays dans le
Fonds monétaire international
(FMI) tandis que d'autres sont
en faveur d'un statut de pays as-
socié.

Le secrétaire américain au
Trésor Nicholas Brady a expli-
qué que son pays était partisan
d'accorder à l'URSS un statut
de pays associé au FMI.

«Tous les pays ont indiqué
que verser de grandes sommes
d'argent (à l'URSS) n'est pas la
question en discussion», a décla-
ré le chancelier de l'échiquier
britannique Norman Lamont
pour qui «une aide massive n'est
pas la réponse». Il a expliqué
que ce qui comptait aux yeux de
l'Occident c'était l'étendue des
privatisations et les réformes
structurelles de fond que décide-
ra l'URSS, (ats, reuter)

Arafat menaçant
Le chef de l'OLP condamne Israël

Le chef de l'OLP, Yasser Ara-
fat, souhaite que la Suisse veille
à l'application des Conventions
de Genève, «bafouées» par les
Israéliens. Il a également mis en
garde contre un bain de sang au
Proche-Orient au cas où les «cri-
mes» israéliens se poursuivaient ,
dans une interview diffusée hier
par la Radio suisse romande.

Yasser Arafat, interrogé sur
ce qu 'il attendait de la Suisse, a
souhaité que le gouvernement
suisse surveille l'application des
Conventions de Genève. «C'est
une obligation morale et une
responsabilité politique pour le
gouvernement et le peuple suis-
ses», a-t-il ajouté. Il demande
également à la Suisse d'intensi-
fier ses contacts avec la CE et les
Etats-Unis pour faire respecter
les Conventions de Genève et les

résolutions des Nations Unies.
Le chef de l'OLP s'est dit peu

optimiste sur les chances de paix
au Proche-Orient. Pour lui , les
Américains se sont alignés sur le
refus israélien d'une conférence
internationale, de l'auto-déter-
mination du peuple palestinien
et d'un Etat palestinien.

Il ne souhaite pas l'envoi de
l'armada américaine pour faire
respecter les résolutions de
l'ONU mais souhaiterait des
sanctions et des pressions politi-
ques et économiques sur Israël.
Le chef de l'OLP s'est refusé à
envisager une conférence autre
que celle acceptée par les Na-
tions Unies. Pour Yasser Ara-
fat, si Israël propose une confé-
rence régionale, c'est pour
échapper au droit international.

(ats)

Pression américaine sur les territoires
¦ .i «

Le cabinet israélien a fait vœu
hier de rejeter tout lien que les
Etats-Unis pourraient établir en-
treaide financière et arrêt des im-
plantations juives dans les terri-
toires occupés.

Samedi, l'ambassadeur d'Israël
aux Etats-Unis, Zalman Shoval ,
avait indiqué que l'Etat hébreu
devrait choisir entre une aide fi-
nancière pour faciliter l'accueil
des immigrants juifs soviétiques
ou l'extension des colonies en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir avait aussi-
tôt réprimandé M. Shoval pour
ses propos.

Zalman Shoval «a exprimé la
crainte - que je partage entière-
ment - de voir les Américains
présenter les choses de cette
façon», a dit Ehud Olmert , un
proche du premier ministre Yit-
zhak Shamir.

En septembre, Israël devrait
demander au Congrès américain
l'octroi de dix milliard s de dol-

lars de garanties de crédits pour
construire davantage de loge-
ments. La semaine dernière, un
responsable américain avait
laisse entendre que le président
George Bush ne donnerait pas
son soutien à la requête si Israël
restait sourd aux appels améri-
cains pour un arrêt des implan-
tations.

Les Etats-Unis reprochent au
gouvernement israélien de blo-
quer le processus de paix au
Proche-Orient en continuant
d'encourager la colonisation des
territoires occupés.

L'armée israélienne a par ail-
leurs libéré hier 80 prisonniers
palestiniens originaires de la
bande de Gaza à l'occasion de
l'Aïd Al-Adha, la fête musul-
mane marquant la fin du pèleri-
nage annuel de La Mecque. Les
prisonniers, détenus à la prison
de Ktziot dans le désert du Né-
guev, sont arrivés dans la bande
de Gaza. Auparavant , neuf Pa-
lestiniens de Cisjordanie avaient
été libérés, (ats, reuter)

Israël ne veut pas choisir
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LANCôME I Promotion
PAR1S du mardi 25

au samedi 29 juin

Un cadeau vous sera remis lors de votre achat
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1 PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
l 132-12404 J

JËF COMMERZBANK ife
Y Aktiengesellschaft,

Francfort, République
fédérale d'Allemagne

7% Emprunt
obligataire
subordonné
1991-2001
de f r.s. 150 000 000

„ .,, , „. 70/,
m /O/ payables annuellement le 25 juillet,
la première fois le 25 juillet 1992

I W Mm /O + 0,3% de timbre fédéral de négociation

i i 10 ans ferme

| le 25 juillet 1991

• ; > ; I Seulement pour des raisons fiscales au plus tôt après cinq ans
au pair:

i - 
¦¦ > • ,  !

¦¦ ¦', i | le 25 juillet 2001

.¦¦¦i ¦• ¦:. | Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

< •  , ¦ ] : l i.; | le 4 juillet 1991, à midi

; . - ¦ ! . . ¦  I Etats-Unis d'Amérique

¦ | Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Wmm̂ Simm^iT ]̂ ̂  I 299 485
L'annonce de cotation paraîtra le 2 juillet 1991 en allemand
dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 2 juillet 1991.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Commerzbank (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse • Banques Cantonales Suisses
• Banca del Gottardo • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
Sarasin & Cie • Bank J. Vontobel & Co. AG • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) SA • Ban-
que Nationale du Liechtenstein • SOGENAL - Société
Générale Alsacienne de Banque

3-5697

ingénieur ETS en électronique
Vous avez une formation complète d'ingénieur en électronique, vous êtes
intéressé(e) par une activité dans le cadre du développement de systèmes
microtechniques comprenant en particulier des circuits intégrés à appli-
cation spécifique (ASIC) ; vous êtes créatif(ve), avec de la persévérance, du
dynamisme et quelques années de pratique.

Vos tâches principales seront:

— la réalisation du matériel et du logiciel de prototypes de laboratoire
— la participation à l'élaboration et à la réalisation de nouveaux compo-

sants.

Les domaines techniques couvrent en particulier:

— électronique numérique et analogique
— microélectronique basse tension, basse consommation
— microprocesseurs.

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un
environnement professionnel stimulant.

Si vous êtes de nationalité suisse ou bénéficiaire d'un permis valable, nous
attendons avec intérêt vos offres manuscrites à

MONTRES ROLEX S.A.
ie-1704 Service du personnel
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URSS/Allemagne
Commémoration
de l'invasion nazie
Dans toute l'URSS, des cé-
rémonies du souvenir ont
été célébrées samedi à la
mémoire des quelque 27
millions de Soviétiques
morts durant l'invasion na-
zie voici 50 ans. De même,
à Potsdam, le président al-
lemand, Richard von Weiz-
saecker, a déposé une
gerbe sur les tombes des
soldats inconnus allemands
et soviétiques.

Prague
Conférence
sur l'environnement
en Europe
La conférence ministérielle
sur l 'environnement en Eu-
rope a pris fin, hier à Pra-
gue. Des progrès ont été
constatés dans la coopéra-
tion Est-Ouest, en matière
de protection de l'environ-
nement.

Pologne
La Diète menacée
de dissolution
Le président polonais Lech
Walesa a une nouvelle fois
fait planer la menace d'une
dissolution de la Diète
(Parlement), hier, au cours
d'une visite à Gdansk.

BRÈVES

Malgré les avertissements
Indépendance de la Slovénie et de la Croatie

Le président de Croatie,
Franco Tudjman, et son
homologue de Slovénie,
Milan Kucan, se sont
rencontrés samedi pour
coordonner leurs efforts
en vue de faire des deux
républiques les plus pros-
pères de Yougoslavie
«des Etats indépendants
et souverains».
La Slovénie et la Croatie ont
toutes deux prévu de se séparer
de la fédération yougoslave en
proclamant leur indépendance
respectivement le 26 et le 30 juin.

Les deux dirigeants semblent
donc ne pas vouloir tenir
compte de l'appel à l'unité, lancé
vendredi en Yougoslavie par le
secrétaire d'Etat américain
James Baker, selon lequel des
initiatives unilatérales pour-
raient déboucher sur une esca-
lade de la violence dans le pays.
NON-RECONNAISSANCE
Les douze ministres des affaires
étrangères de la CEE ont pris
l'engagement de ne pas
reconnaître toute déclaration
d'indépendance «unilatérale»
émanant des républiques de Slo-
vénie et de Croatie. La CEE a
également offert au gouverne-

ment fédéral de la Yougoslavie
de rédiger une nouvelle «consti-
tution démocratique» et de
«soutenir la restructuration éco-
nomique du pays».

M. Kucan a considéré qu 'il
était compréhensible que la
communauté internationale
n'appuie pas encore les aspira-
tions séparatistes de la Slovénie
et de la Croatie. «Mais quand
les deux républiques auront pro-
clamé leur indépendance, ce sera
un nouveau fait pour le mon-
de», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, les
deux hommes ont précisé
qu 'une fois indépendantes, les
deux républiques voisines se re-
connaîtront mutuellement et co-
opéreront dans les domaines de
la défense, de la politique étran-
gère et de l'économie.
POUDRIÈRE
La Yougoslavie a fait, sur le se-
crétaire d'Etat James Baker,
l'impression d'une poudrière qui
menace ses voisins européens,
ont indiqué samedi à Washing-
ton de hauts responsables amé-
ricains, après la visite du chef de
la diplomatie dans les Balkans.
«L'instabilité et l'éclatement de
la Yougoslavie pourraient avoir
des conséquences extrêmement
trag iques, non seulement ici
mais plus largement en Europe,
comme la Grèce ou l'Albanie»,

Indépendance Slovène et croate
Selon le Croate Martin Spegelj (à gauche) et le Slovène
Janez Jansha, les deux républiques indépendantistes col-
laboreront et se reconnaîtront mutuellement. (Keystone)

avait lancé M. Baker vendredi
soir à Belgrade. «Nous crai-
gnons une répétition de l'histoi-

re», avait averti le secrétaire
d'Etat lors de son départ de Bel-
grade, (ap)

Avancer concrètement
Ministres des Affaires étrangères de la CE réunis à Luxembourg

Les Douze ont convenu hier à
Luxembourg de tenter de faire
avancer les volets les plus contro-
versés de leur projet d'Union poli-
tique européenne, lors du Som-
met de Luxembourg qui doit se
tenir vendredi et samedi, au ris-
que de réveiller de sérieuses dis-
sensions internes.

Le Luxembourg, qui arbitrera
ce Sommet, a prévenu qu'il
chercherait à obtenir des «orien-
tations politiques claires» dans
quatre domaines: politique
étrangère et de sécurité com-
mune aux Douze, octroi de nou-
veaux pouvoirs législatifs au
Parlement européen, compé-
tences accrues de la CE en ma-
tière sociale, et enfin rattrapage

économique des pays du sud de
la CE. Une large majorité de
pays a soutenu cette position
hier , lors d'une réunion des mi- '
nistres des Affaires étrangères
des Douze destinée à préparer le
Sommet, selon des sources di-
plomatiques concordantes.
Mais, dans un souci de ne pas
effaroucher Londres, la plupart
des partenaires de la Grande-
Bretagne sont restés très discrets
sur la «vocation fédérale» des
Douze, dont la mention dans le
dernier projet de traité a provo-
qué la colère des Britanniques.
NE FROISSER
PERSONNE
Le ministre italien des Affaires
étrangères Gianni de Michelis a

affirmé qu'il ne fallait pas don-
ner l'impression de tendre un
"piège au premier ministre bri-
tannique John Major en l'iso-
lant à Luxembourg comme on
l'avait fait avec son prédécesseur
Margaret Thatcher lors du
Sommet de Rome d'octobre
dernier sur l'Union monétaire.

Londres a mis en garde contre
la tentation de rechercher des
«conclusions prématurées» dès
le Sommet de Luxembourg. La
Grande-Bretagne a réaffirmé
son refus de décisions à la majo-
rité qualifiée des Douze en poli-
tique étrangère et de sécurité, et
son opposition à donner un
droit de veto législatif au Parle-
ment européen. Des divergences

sont aussi apparues entre la
France et l'Allemagne.
AELE RÉUNIE
D'autre part , les six pays de
l'AELE se réuniront demain à
Salzbourg avec la présidence de
la CE et la Commission euro-
péenne pour tenter de traduire
dans les textes les accords politi-
ques réalisés il y a une semaine à
Luxembourg sur l'EEE.

Cette réunion ne sera pas
l'étape finale des négociations.
Nombre de points importants
seront discutés, notamment le
domaine de la pêche et le fonds
de cohésion en faveur des ré-
gions défavorisées de la grande
Europe de 1993. (ats, ap)

Madrid

L'attentat à la voiture piégée,
pas encore revendiqué, qui a
blessé hier cinq policiers à San
Blas, près de Madrid , est l'œu-
vre de l'organisation séparatiste
basque ETA, estiment des hom-
mes politiques espagnols à Ma-
drid et dans le pays basque. La
voiture, bourrée de 40 à 50 kg
d'explosifs et apparemment lan-
cée contre un poste de police, a
heurté des motocyclettes en sta-
tionnement, ce qui l'a empêchée
d'atteindre sa cible, a précisé la
police. La vitrine d'un super-
marché voisin, ainsi que 80 ap-
partements et 20 voitures, ont
été endommagés par l'explo-
sion, a dit la police, (ats , reuter)

Nouvel
attentat

Chirac déborde
Le Pen

ÉVÉNEMENT

Quand Le Pen sourit c'est
toujours un mauvais présage. Et
cette fois, il ne s 'étire pas
simplement les commissures, il
part d'un immense éclat de rire:
Chirac le déborde sur sa droite!

C'est à Orléans, hanté par le
souvenir de Jeanne d'Arc, égérie
de Le Pen, que Jacques Chirac
s 'est laissé emporter par son
tempérament de tribun quand il
a mis en cause la politique
d'immigration de la gauche au
pouvoir. En citant l'exemple,
abusif, d'un étranger, établi avec
ses trois ou quatre épouses et
une vingtaine de gosses, qui
touche en prestations sociales le
triple d'un salarié français, sans
travailler, Chirac frappe au cœur
d'un problème grave. Avait-il
besoin d'ajuster ce coup d'estoc:
«Si vous ajoutez à cela le bruit
et l'odeur, sur le même palier, le
travailleur français devient
fou»...

Las, un sondage d'opinion a
révélé hier que la moitié des
Français ne trouve pas cette
intervention déplacée. Que l'on
se garde de sonder le cœur et
l'humeur des Suisses à ce
propos.

En enfonçant un coin à la
droite de Le Pen, Chirac
l'électoraliste abaisse et
radicalise d'un coup de plusieurs
degrés le niveau du discours
politique en France. C'est
surtout en cela que réside la
vraie gravité de son propos.

Simone ECKLI1W

Confédération Suisse
6%% emprunt fédéral 1991-2002

de fr. 300 000 000 environ
Durée 11/9 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission .; sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription : jusqu'au 27 juin 1991, à midi
Libération ; 15 ju illet 1991
Numéros de valeur I 015 753 pour les titres, 015 754 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des^nchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix ;
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

530 1387

r 
PROTOTYPISTE '

entreprend création boîtes de montres,
soudage de séries ou autres mandats.
Ecrire sous chiffres W 132-702665 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

V» /

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fourni-
tures, layettes, établis, documen-
tation sur l'horlogerie (par exem-
ple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne. >" 032/41 19 30

 ̂
28-539^

sé
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS , >' 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

o
EU

24.6. 1535 - Charles-
Quint part pour repren-
dre Tunis à Barberousse
et rétablir le Bey sur son
trône.
24.6.1812 - Napoléon
et son armée franchis-
sent le Niémen et pénè-
trent en territoire russe.
24.6.1894 - Sadi
Carnot, président de la
République française, est
assassiné à Lyon par
l'anarchiste italien
Caserio.
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Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Quand Moni que reprit son travail ,
au lendemain de son escapade, sa pa-
tronne lui annonça qu'un client allait
venir prendre pension.

L'auberge communale de Suma-
rais ne comptait que trois chambres
d'hôte et, hors saison, il était rare
qu 'elles soient louées. Parfois, un re-
présentant de commerce, qui pros-
pectait la région, y passait une nuit.
- Combien de temps restera-t-il?

demanda Monique.
L'aubergiste l'ignorait.
Ce même jour à midi , chez les

Brosset, le repas fut animé. ' André
avait eu un ennui avec son tracteur ,
et il avait dû le conduire chez le mé-
canicien. Cette avarie lui ayant fait
perdre passablement de temps, son
humeur n'était pas au beau fixe.
- Pendant qu'on bosse comme des

damnés, il y a des types qui viennent
se reposer chez nous !

L'aîné enchaîna en affirmant avoir
passé devant le chalet Les Cétoines,
et remarque plusieurs voitures par-
quées devant le portail.
- Il y en a même une qui est imma-

triculée à Genève.
Cette remarque alerta Odette.

Ainsi , le restant de l'équipe de tour-
nage était arrivé sur place.

Joséphine Brosset , qui voyait tou-
jours le côté positif des choses, rap-

pela que la venue des étrangers à Su-
marais faisait marcher le commerce.
Elle prit sa fille à témoin.

-C'est vrai , reconnut Odette.
L'homme qui est là depuis quelque
temps est venu acheter tout un tas de
provisions.

uaston brosset s étonna tout de
même que des gens louent un chalet à
cette période, se demandant ce qu'ils
venaient fabriquer ici.

Odette crut bon de raconter alors
ce qu'elle savait , mais ne parut guère
impressionner les siens en leur appre-
nant qu 'ils appartenaient au monde
du cinéma.

-Je ne comprends pas pourquoi
ils ont besoin de venir chez nous
pour élaborer un film, remarqua le
père, étranger au domaine du sep-
tième art.

Odette répéta ce qu'Henri Girard
lui avait dit: le film était une produc-

tion franco-italienne , et ceux qui le
préparaient avaient un réel besoin de
travailler dans la tranquillité la plus
complète.
- Pour être tranquilles, ils sont

tranquilles! railla André. A part les
bagnoles, on ne voit personne aux
alentours du chalet. Ils vont le faire
flamber , si leurs cervelles travaillent
trop fort!

Sur cette plaisanterie un peu lourde,
l'aîné des Brosset quitta la table. Il
s'était levé tôt pour soigner les bêtes, et
ne pouvait guère se passer d'une petite
sieste après le repas de midi.

Durant ses heures de chambre, cet
après-midi-là, Monique passa trou-
ver Odette au magasin.

A voir l'air excité de son amie, et
sa visite à un moment inhabituel , la
vendeuse pressentit qu 'il s'était passé
du nouveau. (A suivre)

Les narcisses
du diable
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I w wWjmÊ 9i La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style de jeune
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première 
qui 

ne 
doit rien 

au maquillage ! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux, les rétroviseurs extérieurs dans la couleur
|  ̂ \ L̂ r̂ de la carrosserie, ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario ! Un radiocassette avec lî MO îÉfffeliliB I
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 ̂ fr- 14*900.-, 5 portes Fr. 15'400.-. Cette Corsa va vous sortir le grand jeu de la séduction ! te radiocassette sur ia bonne longueur d'ondes.
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LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler

6-595



2}

24.6.1951 - C'est Ferdi
Kubler qui remporte le
Tour de Suisse de 1951.
Il devance un autre
coureur tout aussi
célèbre, Hugo Koblet.
Viennent ensuite l'Italien
Martini et le Suisse Fritz
Schaer. Ferdi Kubler
remporte aussi le Grand
Prix de la montagne
devant Koblet. Ce dernier
allait toutefois prendre
sa revanche, et de quelle
manière, en remportant
le Tour de France la
même année, (ap)

Coop
Relever les défis
Lors de son assemblée des
délégués à Lucerne, le pré-
sident de la direction du
groupe Coop, Rolf Leuen-
berger, a déclaré que la
construction européenne
était au centre des défis que
doit relever son groupe.

Coop vient également
d'adopter une nouvelle po-
litique de l'environnement
et espère ainsi faire office
de leader dans le domaine.

Contrebande
A la tonne
Selon les statistiques de la
police des frontières ita-
lienne, la «Guardia di Fi-
nanza», plus de cinq tonnes
de cigarettes, des métaux
précieux, du café, des
armes et de la drogue ont
été saisis à la frontière avec
le Tessin et les provinces li-
mitrophes de Côme, Varese
et Sondrio entre le 1er j uin
1990 et le 31 mai dernier.

Pas moins de 725 per-
sonnes ont été interpellées.

Dielsdorf/Monthey
La clef des champs
Trois hommes se sont éva-
dés ce week -end en Suisse.
A Dielsdorf (ZH), un pri-
sonnier est resté bloqué
dans les barbelés alors que
son compagnon a été pris
en «auto-stop» par un gar-
dien de la prison qui l'a livré
à la police. A Monthey, un
homme a été appréhendé
peu après son évasion tan-
dis que son camarade a
réussi à s 'enfuir. Trois sur-
veillants ont été blessés.

Lugano
Musique à la fête
Lugano a accueilli plus de
22.000 musiciens, répartis
sur 409 ensembles, ce
week-end pour le coup
d'envoi de la 29e Fête fédé-
rale de musique. Flavio
Cottia tiré un parallèle entre
la musique faite d'harmonie
et de tonalité et la diversité
suisse. Une touche particu-
lière a été donnée par la
Fanfare de la garde suisse
du Pape. Il s 'agissait en fait
de la première fois depuis
sa fondation qu'elle quittait
son «territoire».

Winterthour
Licenciements
démentis
Le groupe d'impression
Beat Curti à Winterthour a
démenti une nouvelle va-
gue de licenciements. D'ici
fin août, 900 personnes se
répartiront 780 emplois. En
mars 1990, ils étaient en-
core 1400 employés.

BRÈVES

Equation a quatrej* înconnues
Avenir de l'URSS au Forum de Crans-Montana

Trois jours durant, des
personnalités politiques
et du monde des affaires
se sont penchées sur
l'avenir de l'Union sovié-
tique lors du forum de
Crans-Montana. Plu-
sieurs termes sont reve-
nus pour qualifier la si-
tuation actuelle: déman-
tèlement de l'économie,
désorganisation politi-
que, inflation, réformes,
économie de marché. En
dépit des discussions et
des exposés, l'avenir de
l'URSS s'inscrit tou-
jours comme un point
d'interrogation.
Hier, lors de son discours de clô-
ture, l'ancien ministre français
de l'Economie, Edouard Balla-
dur, a résumé l'ensemble des
discussions en expliquant qu'il
était facile de passer du capita-
lisme au communisme, mais «ja-
mais encore le chemin inverse

n'a été parcouru». Partant de
cette constatation, il est difficile
d'appliquer une théorie car «on
ne sait pas par quoi remplacer
l'ancien système soviétique. En-
tre le libéralisme à outrance et le
communisme, il y a de la place et
l'URSS doit dire où elle veut se
placer».
À CHACUN SA SOLUTION
Les multiples séances ont d'ail-
leurs mis en lumière ces diver-
gences de vue. Chaque orateur y
est allé de sa propre théorie. Une
certaine similitude est cependant
apparue en fonction de la natio-
nalité des experts. Les orateurs
américains ont plutôt prôné une
révolution brutale alors que les
européens ont pris en compte
l'aspect social et professé une ré-
forme plus douce.

La directrice du centre
d'études de l'opinion publique
de l'Académie des sciences
d'URSS, Tatjana Zaslavskaya,
a expliqué que plusieurs voies
étaient possibles pour sortir de
la crise. En URSS, près de 60%
de la population serait favorable
à une démocratisation radicale,
25% prônerait une réforme bu-
reaucratique alors que 5% seu-

Jean-Pascal Delamuraz
La Suisse apportera son soutien aux réformes nécessaires
en Union soviétique. (ASL)

lement voudrait revenir à un
système totalitaire, le cas
échéant par un coup d'Etat mili-
taire. Dans ce dernier cas, selon
les sondages du centre d'études,
17% de la population ne s'op-

poserait pas à ce retour en ar-
rière.

De l'avis de Mme Zaslavs-
kaya, ces alternatives ont actuel-
lement des chances identiques
d'aboutir, même si l'option de la

réforme bureaucratique semble
prendre le pas sur les autres. En
revanche, selon le professeur de
l'Université de Harvard Ri-
chard Pipes, la communauté
internationale souhaite une qua-
trième voie qui serait une révo-
lution radicale d'un système qui
n'est pas réformable.
ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE
La question de la pollution de la
mer Noire a également été abor-
dée lors du forum de Crans-
Montana. Cette pollution, les
pays riverains ont admis en être
responsables, mais en partie seu-
lement.

Si les quatre pays riverains, la
Roumanie, la Bulgarie, la Tur-
quie et l'Union soviétique, ont
trouvé une large convergence de
vue sur le problème écologique,
la rencontre ne s'est pas limitée à
cette question. Une éventuelle
coopération économique a éga-
lement été évoquée. Les pays
vont maintenant établir une liste
des points communs dans ce do-
maine. Plusieurs secteurs, com-
me celui des communications,
sont d'ores et déjà propres à une
collaboration, (ats)

La Suisse, un îlot bon marché
Prix de l'essence

Au 1er juillet, la Suisse sera deve-
nue une île-paradis pour automo-
bilistes, où l'essence coule à bon
marché. L'Allemagne relèvera de
30 centimes le prix du litre à la
colonne. Une hausse de 30 pour
cent pour financer la réunifica-
tion. Les prémisses sont en place,
qui annoncent un renchérisse-
ment du carburant en Suisse.

Par 4fr
Patrick FISCHER W

La vocation insulaire de la
Suisse fait un détour inattendu
par la pompe à essence. La déci-
sion allemande ferme la boucle
qui isole l'Helvétie des hydro-
carbures... Le litre de «sans-
plomb» coûtera 115 cts en Au-
triche, 130 cts en France et en
Allemagne, et 172 cts en Italie,
contre 102 cts en Suisse. Le
Luxembourg seul est meilleur
marché, qui facture le litre vert
86 cts. Tous ces écarts sont d'or-

dre politique et fiscal. En Suisse
et toutes taxes confondues, la
ponction de l'Etat s'élève à 57
cts sur le litre de «sans-plomb»
et 66 cts sur la «super».
TOURISME DE LA POMPE
Au Tessin, ces décalages ont
provoqué un important tou-
risme italien de la pompe à es-
sence. Les embouteillages aux
portes de Chiasso avaient
conduit à la fermeture des sta-
tions d'essence les week-ends et
en soirée sur tout le territoire du
Sotto-Ceneri. Mesures dissua-
sives qui ont été levées pour les
mois de transhumance estivale.

Les experts ne s'attendent pas
à un trafic aussi important a la
frontière allemande, même s'il
est déjà des automobilistes qui
font le plein du jerrican de ré-
serve. «Le sud de l'Allemagne
n'est pas aussi dense que le nord
italien», observe le porte-parole
de Shell, Eric Zanetti. «Nous ne
nous attendons pas à des arri-

vées massives. Les stations sont
équipées pour satisfaire un sur-
plus de demande, mais avec
l'infrastructure existante. Il faut
savoir que les avantages de prix
sont parfois éphémères».

Le particularisme helvétique

! 
rouirait ne pas durer. Taxe sur
e C02 et écobonus sont dans le

pipeline. Le mimétisme de Berne
à l'égard de Bonn peut accélérer
les choses. Vendredi devant l'as-
semblée du TCS, le ministre des
transports Adolf Ogi déclarait
qu'une augmentation des taxes
ou des droits de douane sur les
carburants était à prévoir ces
prochaines années. Par ailleurs,
un porte-parole du Départe-
ment des finances a indiqué que
le Conseil fédéral prendrait une
décision prochainement. Chez
Shell également, on s'attend , a
terme, à un alignement suisse
sur les prix européens. Entre 20
et 30 cts d'impôts supplémen-
taire au litre?

P. F.

A soumettre au peuple
Ligne ferroviaire contestée par les Verts

Le Parti écologiste suisse (pes)
veut que le projet concernant
une nouvelle ligne ferroviaire al-
pine (NLFA) soit soumis au ver-
dict populaire. Le comité du pes
a décidé samedi de recomman-
der à l'assemblée des délégués,
qui se réunira le 14 septembre
prochain, de lancer un référen-
dum contre le projet. Selon les
Verts, le combat référendaire de-
vrait être mené par un comité

au-dessus des partis, que le pes
entend soutenir financièrement.

Selon le pes, la répartition en
six lignes principales du trafic de
transit en Suisse, qui postule la
construction de deux nouveaux
tunnels au Gothard et au
Loetschberg, est déraisonnable
sur le plan écologique.

Les écologistes estiment que
la capacité offerte par les trans-
versales ferroviaires aménagées

aujourd'hui en Suisse est large-
ment suffisante. Il faudrait pré-
férer le rail pour les marchan-
dises transportées aujourd'hui
par la route ainsi que les ca-
mions détournés sur le Brenner
en raison de la limite des 28
tonnes. Le pes demande résolu-
ment le déplacement de la route
au rail de l'ensemble du trafic de
transit des marchandises, (ats)

Vieilli et sans vitamines
Etude sur le lait vendu en sachets

Selon une étude de la Station fé-
dérale de recherches laitières de
Liebefeld (BE), jusqu 'ici non
publiée, mais que l'hebdoma-
daire alémanique «Sonntags-
Zeitung» a réussi à se procurer,
le lait vendu en sachet souple
perd rapidement ses qualités. Ce
système d'emballage, qui avait
déjà été critiqué, entraîne un
vieillissement prématuré et une
perte rapide en vitamines, selon
le rapport cité.

L'étude révélée par le «Sonn-

tags-Zeitung» fait état d'une
perte de vitamine C de 50% en
douze heures, en raison de la
perméabilité de ces sachets à la
lumière. Après cinq jours de
stockage et une exposition jour-
nalière à la lumière de douze
heures - ce qui se passe généra-
lement dans les vitrines où il est
vendu - le lait ainsi conditionné
n'a même plus de vitamines' du
tout , alors que celui vendu en
briques n'a pratiquement rien
perdu de sa valeur nutritive.

La chaîne de coopératives
Migros, qui avait fait une forte
promotion pour le lait en sachet,
est la principale entreprise tou-
chée par les conclusions de ce
rapport.

Selon le «Sonntags-Zeitung»,
elle ne songe toutefois pas pour
l'heure à retirer ce produit de ses
étalages, mais plutôt à le déve-
lopper afin de le rendre plus fia-
ble.

(ats)

Collaboration allemande
«Swatch-Mobile» construite par Volkswagen

Le partenaire pour la construc-
tion de la voiture «Swatch-Mo-
bile», projetée par le patron du
groupe horloger SMH, Nicolas
Hayek, pourrait bien être la
firme Volkswagen à Wolfsburg
(Allemagne), selon le dernier
numéro du magazine d'informa-
tion allemand «Spiegel». M.
Hayek, contacté par l'agence al-
lemande DPA, a admis hier que
des pourparlers sont en cours,
mais qu'aucune décision n'a été
prise.

Des négociations avec deux
autres grands constructeurs au-
tomobiles sont encore menées, a
rappelé M. Hayek. Une décision
devrait vraisemblablement tom-
ber d'ici la fin juillet quant au
futur partenaire pour le déve-

loppement et la construction de
la «Swatch-mobile», a-t-il indi-
qué.

Questionné sur des déclara-
tions faites par certains experts
de Volkswagen au «Spiegel», se-
lon lesquels la «Swatch-Mobile»
serait une «pure bêtise», M.
Hayek estime que ce genre de ju-
gement le rendait plutôt opti-
miste. Il a rappelé à ce sujet que
la montre «Swatch» avait égale-
ment suscité un large scepti-
cisme lors de son lancement, et
elle était devenue un succès sans
précédent.

La «Swatch-Mobile» sera
économique et peu nuisible pour
l'environnement, son prix de-
vrait être de l'ordre de 10.000
francs, (ats)

La cuisine du PDC

Cest une histoire très morale.
Comment pourrait-il en être au-
trement puisqu'elle se passe au
sein du Parti démocrate-chré-
tien? La Chambre des États doit
être présidée en 1992 par un re-
présentant de ce grand parti
gouvernemental. Le Saint-Gal-
lois Jakob Schoenenberger se
voyait déjà dans la place. Ce
sexagénaire porte des plaques
pdc mais roule pour le libéra-
lisme le plus déterminé. Au
point que certains dans son can-
ton s'en sont avisés et lui ont fait
la vie dure au moment de la dé-
signation des candidats aux
élections de cet automne. Jakob
Schoenenberger a cependant
franchi l'obstacle et il marchait
vers les honneurs d'un pas assu-
ré.

La chronique de r^L\
François GROSS JQP

Pour y parvenir, U avait, au pas-
sage, barré la route à une parle-
mentaire lucernoise de grande
expérience, Mme Josi Meier.
Cette avocate siège au Parle-
ment depuis 20 ans, au National
d'abord puis aux Etats. Ce que
le c du pdc signifie, non seule-
ment elle le sait mais elle l'illus-
tre dans ses interventions. Evin-
cée, Josi Meier n'avait pas
ameuté les médias. Elle s'était
dit une fois encore qu'il n'est pas

bon d'être une femme dans cette
maison où les hommes se
croient chez eux. Et, soudain,
crac! Gros pépin de santé pour
M. Schoenenberger auquel ses
médecins prescrivent l'abandon
des fortes émotions de la politi-
que. Ses amis sont furieux. Ils
accusent ses détracteurs d'être à
l'origine de ses ennuis physi-
ques. Ils imaginent aussitôt que
le siège présidentiel est un dû qui
devrait, de toute évidence, reve-
nir à un député de la Suisse
orientale. Et de pousser sur le
devant de la scène Carlo
Schmid. Le Landamann d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures s'est
taillé une belle popularité com-
me président de la Commission
d'enquête parlementaire sur la
pagaille du DMF. On le voit
bien comme conseiller fédéral
remplacer le cher professer Ar-
nold Koller. Quand on a un bâ-
ton de ministre dans sa musette,
on se garde bien de tomber dans
un piège aussi grossier. Carlo
Schmid ne voulait pas passer
pour celui qui ravit à une femme
un fauteuil qu'elle est en droit
d'ambitionner. Il s'est donc effa-
cé devant sa collègue. Comme
Appenzellois il avait quelque
mérite à le faire. Les hommes et
bien des femmes de son canton
ne comprennent pas toujours
cette sorte de geste. Surtout
quand la bénéficiaire est plus so-
ciale que conservatrice. F. G.

L'échelle de Jakob



À LOUER À CORGÉMONT
15 minutes de Bienne
pour le 1er novembre 1991 :

divers locaux et surface
pour bureau, artisanat, industriel, dépôt, etc.

Dans bâtiment partiellement rénové.

Surface disponible à partir de 45 m2 ou plus.

Prix de location: de Fr. 35- à Fr. 115- le m2 /année.

- Divisible au gré du preneur
- Quai de déchargement avec accès pour camion
- Surface répartie sur 3 niveaux

Pour visite et renseignement:
HARNISCH & SCHULTHEISS SA
Quart-Dessous - 2606 Corgémont
(p 032/97 26 27

470-1036

Suisse. Encore une première
mondiale signée Ford:

La Sierra Trophy avec ABS:
26700 francs seulement, f

V*RTSBSBBR£8BHH F°r(i est 'c seu ' constructeur automobile a offrir l'ABS pour tous. De série et
lïiitfjjT luiUfijilijLjji sans suPplément de prix. Mais Ford n 'en reste pas là. Encore une première

i ,, ,:M.; :. , ,„ M mondiale en Suisse: La Sierra Trophy vous laisse le choix entre le coffre
HBMMMBBUMillIBlBB classique , la générosité du break ou le raffinement du hayon. Trois carros-
series, un seul prix: 26'700 francs. Pourïa traction 4 x 4 , 2'000 francs de supplément au lieu de 4'000.
Sierra Trophy. De toute façon , quelque soit votre choix de carrosserie, c'est le 
m&me prix: • Moteur 2.0i Twin Cam a injection , 88 kW/120 ch • ABS élec- ,̂ ^§5*̂ 8̂ .Ironique • Direction assistée • Verrouillage central • Lève-g laces électriques |tf)n R̂HI
à l'avant • Peinture métallisée • Sièges-velours • Galerie de toit sur le break. ^̂ ŜMfca^^
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LE 
SERVICE FUST

. .. . ,̂ V i| =====T==Si ^==F=5 • En permanence, cuisines d'exposition
Appareils et montage incl. 

 ̂
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\ ~ meubles « Rénovation prise en charge
ĝmftiBfPSTfjÎMR ~rïr~ H • Offre immédiate par ordinateur en
r̂ fStim^^^Ttm* , ' , , ,"" I I Lill 'l JJ I N I  fonction de des désirs 'Grand choix
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Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour f I <CL ^^̂ Zll CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
Bos"ĥ ave^»Jîl7sMI convel!i rd'un ]U*U nFM LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
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Un appareil tout automatique Fantastique! un compact autofocus
qui tient dans le creux de la main avec zoom à un prix jamais vu
AUTOFOCUS Flash automatique, motorisé, AUTOFOCUS Zoom 35-70mm, flash automatique,
décodage DX, étui inclus motorisé 2 modes, décodage DX, étui inclus

seulement! 49.- au lieu de 218.- seulement 2 4 8 ¦ - au lieu de 368.-
132-12072

3||S : des prix choc! 7̂/MS : un service après-vente

L'annonce/ reflet vivant du marché
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Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 28 027 22 36 26 —Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53 x
Berne Effingerstrasse8 031 254371 5
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 2
Bâle Elisabethenanl.7061 2723055 c\j

Coire. Lucerne. Oiten. Rapperswil, |Ç
 ̂

Soleure, St-Gall. Thoune, Winterthour. Zurich S
£ Ouvert sans Interruption dèi 10h

i ''m 1S551S?3~"N

Ht7iS^3ÉIOB0EIiBill
I Rue de France 21
I 2400 Le Locle

I Tél. 039/31 54 64 Fax 039/31 33 14
MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

M 28-14207

( m \m

À VENDRE

Quartier sud de la ville:

VILLA
en parfait état d'entretien et située
dans un grand parc aménagé et arbo-
risé.

Elle comprend: 3 chambres à cou-
cher, 2 salons dont un avec cheminée,
salle à manger, cuisine équipée,
2 salles d'eau, W.-C. indépendants,
bureau, carnotset, chambre de repas-
sage et toutes dépendances.

2 garages.

Notice détaillée à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

I Publicité Intensive, Publicité par annonces

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

\Z\ ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. it^mwmmW^^

Nom Prénom ijÉaK^

Date de naissance Etat civil & Ê̂ Ê̂?

Rue NPA/Lieu . J/EêT

Habitant depuis Tel -̂ ¦KP; ™

Profession Rev. mens. JÉr!®; 5
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1 Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, Jf il pli"-"-"""""""""
j 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 Ê0
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^M# Contrôle ur/-euse Décolleteur

Vous vous occupez du contrôle de la fabrication Pour notre parc de machines de haute technologie, il
depuis le début jusqu 'au montage avec relevés des nous faut des gens de métier qui soient capables de régler

statistiques. Si vous avez une formation professionnelle nos machines et de contrôler la fabrication des pièces de
: ; et de l' expérience, nous vous offrons un travail très précision pour nos montres de renommée mondiale.

intéressant.
Toute personne intéressée peut s 'adresser à Richard Réu$sir sur les marchés internationaux de rnoriogene et de ia micro- 

1/1/ ^ • /-> - * ? -/ no/nTic oi électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez IfMMMWf) ¦,..,„;..,..;.,:.A:,„,..,,.„;.,;.: :....,.,. .. Weber a Corgémont, tel. 0o2/97l5 61. 37-12126 les aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! t»Wk"Jmlw}f

MECANOR SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication
d'étampes progressives de haute précision pour l'in-
dustrie horlogère et électronique.

Pour le montage et la mise au point de ces outils,
nous engageons

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement
moderne, soit: horaire de travail variable, 13e salaire
garanti, bonne rémunération. Bonne ambiance de
travail.

Si vous avez plaisir à travailler dans une entreprise
qui utilise les moyens modernes pour la fabrication
de ces outils, veuillez téléphoner ou écrire à:
Mecanor SA, Egliweg 10, 2560 Nidau
cp 032 51 69 61

410-934

m
ĴP Johnson Electric sa

Le groupe JOHNSON ELECTRIC a décidé d'établir à La Chaux-de-Fonds
un «Centre d'excellence» pour les moules d'injection et les étampes.
Ce centre sera équipé des machines-outils et des moyens CAO-CFAO les
plus efficaces.

Dans ce but, Johnson Electric S.A. recherche des

MÉCANICIENS
TECHNICIENS (mécanique)
INGÉNIEURS (mécanique)
avec une bonne formation mécanique de base, qui

aiment vraiment la mécanique
et sont prêts à démontrer qu'ils sont capables de relever le «défi japonais»
non seulement sur le plan de la QUALITE mais aussi sur celui de la VITESSE
et de L'EFFICACITÉ.

Autres qualités souhaitées:
- ouverture d'esprit et flexibilité;
- désireux de se perfectionner sur son métier et de toujours améliorer ses

performances;
- langues: français, et anglais ou allemand ou désireux d'améliorer ses

connaissances linguistiques;
- capable de s'intégrer dans une équipe de 5 personnes;
- stable.

Entrée en fonction: dès septembre 1991.
Faire offre manuscrite:
JOHNSON ELECTRIC S.A.
Département personnel. Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
470-786

Définition: plate potagère, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Argot Drain Méloé Potion
Arnica E Eblouir Mordu Prélat
Arriver Enfermer Motiver R Rafle
Aryle Ergatif Moule Rang
Attirer F Faire Muance Ration

B Bachot Flegme Mythe Réduit
Banal G Gravier N Norme S Saga
Bord H Hiatus Novice Saluer

C Coche I Irradier Nymphe Scalp
Coder L Limite O Œstre Seat
Congre Lysine P Parfait, T Texte

D Deux M Mach Porter V Venant
Dragée

Le mot mystère

j. % A m̂ EHT

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 58

Nous cherchons

MÉCANICIENS
CNC et F. Etampes

039/23 27 28

PARTNERTOoK~
f f 107. av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou gra/ide expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

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

- serruriers
- tôliers

I en carrosserie
Nous vous renseignerons
volontiers lors de votre visite.

| 470-584

i / TP ? PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
| S^^JV> Voir» (mur gmp ioi iur VIDEOTEX » OK » j

Nous cherchons
pour commencer tout de suite
ou à convenir des

i collaboratrices 1
de bonne présentation dé-
sirant se réaliser avec suc-
cès dans un domaine varié
et passionnant au sein de
notre service externe.
Permis de conduire obligatoire.
Excellentes conditions
de salaire et possibilités
d'avancement.

Veuillez nous contacter
au 038/21 15 81

22-3594

Nous engageons:

POLISSEUR
sur boîtes et bracelets

haut de gamme
Expérience de 5 à 10 ans

indispensable.
Frontalier s'abstenir.

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-584

PARTNER
?OoF"

fi 107, av. L. -Robert, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons dès i

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience min. de 3 ans.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

mmmw 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Nous avons été mandatés par plusieurs entreprises I
I très bien implantées dans: ¦

1. le secteur micromécanique ¦
¦ 2. la machine-outils

pour recruter un:

I ingénieur en mécanique (
Activité:

¦ - conception
I - élaboration
¦ - mise au point de machines
| - constructions en micromécanique

Nous attendons avec impatience vos offres ¦
I écrites ou, veuillez prendre contact avec i

M. G. Forino. 470-584 |

\ ZffO PERSONNEL SERVICE I
1 { VJ / Placement fixe et temporaire

V>̂ ^
>«I  ̂ Votre futur emp loi »ur VIDEOTEX * OK #

MLg» Boulanger ^
Vu^_^ Pâtissier

j; R̂ 4t»èubtM^€n Confiseur
L _ii.rL„..<.'.t̂ <. —J T(23-room

Nous engageons:

• boulanger
• apprenti(e)

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

0 apprentie vendeuse
en boulangerie

Prière de prendre
rendez-vous fl«ft~"f ¦

2300 La Chaux-de-Fonds (T&^l $>
," 039/23 35 50 M 7̂

\ 470-157 [  ̂ 1991

I Une entreprise horlogère haut de gamme, désire
I engager I

1 une secrétaire \
! de direction j

pour assumer:
¦ - la réception et l'accompagnement

de la clientèle; '
- la tenue de l'agenda de la direction;
- la rédaction de la correspondance de direction I

en allemand et en anglais; ¦
- la prise de procès-verbaux.
Cet emploi à hautes responsabilités s'adresse à une ¦
secrétaire de direction confirmée.
Pour plus de renseignements, 1
appelez sans tarder, Josiane Jacot. 470-584 |

1 (TfO PERSONNEL SERVICE I
, v \ /k\  Placement fixe et temporaire I
4>̂ ^*\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # •



Cyclisme - Bagarre au sommet sur les pentes du Klausen

La bagarre continue sur
les routes du Tour de
Suisse. Hier, l'Ecossais
Robert Millar a nette-
ment survolé le débat sur
les 22 km 400 menant au
col du Klausen. Le mail-
lot jaune du Belge Luc
Roosen s'effiloche. Der-
rière lui, Pascal Richard
et Daniel Wyder sont à
l'affût. Un quatrième
larron, Andy Hampsten,
pourrait cependant bien
mettre tout le monde
d'accord.

Altdorf (2Êk
Gino ARRIGO W

L'Américain a véritablement
crevé l'écran durant l'étape
d'hier et, surtout, lors de celle du
jour précédent.

Dixième du classement géné-
ral à 11'10" au terme de la troi-
sième étape, Hampsten réalisait
une opération d'envergure sa-
medi. Bien secondé par Urs
Zimmermann en montagne et
auteur d'un excellent contre-la-
montre dimanche, le double
vainqueur du TdS a récupéré
8'37" en deux jours.

Ce coup de force l'a remis en
bonne position dans l'optique
de la victoire finale. Un coup
d'éclat réalisé au grand dam de
Pascal Richard qui croyait avoir
écarté définitivement Hampsten
des premiers rôles. Un Richard
qui, hier, dans son combat à dis-
tance contre Roosen, a grignoté
quelque dix-neuf secondes au
leader de la course.

DÉCEPTION

Cette performance n'a pas ravi
Pascal Richard dont l'ambition
était de revêtir le maillot jaune.
Ce relatif échec n'a cependant
pas entamé son moral. Serein,,
l'Aiglon attend l'étape d'au-
jourd'hui. Une étape qui com-
prend trois cols avec le franchis-
sement du Bruni g, du Susten et
de la Furka pour un kilomé-
trage de 252 km.

Sur un tel parcours et surtout
en montagne, il est évident
qu'aucune équipe n'est apte à
contrôler la course. Surtout que
celle-ci se déroule d'une manière
peu orthodoxe et que les atta-
ques fusent de partout. Dans ce

contexte, on peut s attendre à de
nouveaux rebondissements.

HAMPSTEN MENAÇANT
II est certain que la tunique de
Roosen sera menacée. La pré-
sence d'Hampsten aux avant-
postes est le plus sûr gage d'une
confrontation au sommet.

Dans cet imbroglio, nul ne se-
rait surpris de voir le Mexicain
Arroyo et l'Ecossais Millar réa-
liser un récital. Tous les deux
sont placés en embuscade et rê-
vent d'une opération similaire à
celle réussie par Hampsten.

SUPER MILLAR

Auteur d'une ascension fulgu-
rante, lors du contre-la-montre
d'hier , Robert Millar n'a pas
sombré dans le contentement.

Parti sur un tempo relativement
lent, comme il l'a affirmé,
l'Ecossais, spécialiste de la mon-
tagne, a battu de 27" le record
qu'avait établi Beat Breu en
1984. Un Beat Breu qui , hier, a
fait peine à voir. En concédant
près de dix minutes sur son ter-
rain de prédilection, le coureur
saint-gallois a démontré qu 'il
n'est plus que l'ombre de lui-
même.

L'heure de la retraite ap-
proche à grands pas.

Derrière Millar, l'Américain
Hampsten, aux coups de pé-
dales ravageurs, a démontré une
fraîcheur physique remarqua-
ble. Son aisance et sa hargne en
font désormais l'homme à bat-
tre. • - - - G.A.

Robert Millar
L'Ecossais a dominé tout le monde sur les pentes du
klausen. (Keystone)

Le TdS rebondit
Des
problèmes

Chronométrage

Hier soir à 19 h 30, une rumeur
commençait à faire sa ronde: le
chronométrage du contre-la-
montre en côte de l'après-midi
aurait été faussé à partir d'un
certain moment.
Dissèquent les images de la
bande vidéo HF, qui mentionne
parfaitement le minutage d'en-
registrement, un reporter de la
TV alémanique établit que le
temps du vainqueur Millar
n'était pas de 54'33", mais supé-
rieur d'une minute, soit de
55'33".
LE CONTRAIRE DU SKI
D'où pouvait provenir l'erreur?
Elle s'est probablement pro-
duite au moment où les meil-
leurs du classement général ont
pris le départ.

Entre le coureur précédent et
le Saint-Gallois Beat Breu,
l'intervalle aurait dû passer de
deux à trois minutes. Or, le
chronométreur l'a laissé partir
une minute trop tôt. Contraire-
ment au ski, il n'y a pas de pro-
tocole de départ en cyclisme. On
procède, en effet, de la façon sui-
vante: l'heure à l'arrivée est en-
registrée au centième exacte-
ment sur bande (ex: Millar est
arrivé exactement à 14 heures 58
minutes et 33 seconde). De ce
temps, on soustrait l'heure de
départ, selon la liste de départ
(soit pour Millar: 14 h 04). Ré-
sultat: 54'33" de course et nou-
veau record.

En fait, l'Ecossais est parti à
14 h 03, cela la bande HF de la
TV alémanique le prouve. Par
contre, le même procédé n'a pu
être employé ni pour Breu ni
pour Heppner, qui le précédait
ni pour tous ceux dont le départ
n'a pas été enregistré. On ne sait
donc pas à partir de quand l'er-
reur a pu se produire. Il n'est
même pas certain qu'on le saura
un jour. Car, en matière de cy-
clisme, il convient à celui qui dé-
pose protêt d'établir la preuve.
PAS DE CHANGEMENT
AU GÉNÉRAL
Mais l'hypothèse la plus vrai-
semblable est bien celle énoncée
plus haut. Millar , s'il ne bat pas
le record de Breu, n'en conserve-
rait pas moins sa victoire
d'étape, le classement général ne
subissant aucune modification
notable, (si)

Richard contracté
L'importance de l'enjeu a cer-
tainement joué un rôle sur la
prestation réalisée par Pascal
Richard dans le contre-Ia-mon-
tre en côte menant au col du
Klausen hier. Un peu contracté,
le Vaudois concédait qu'il avait
produit le maximum dans sa
quête du maillot jaune. Un rêve
prémonitoire l'avait conforté
dans ses ambitions. Hélas, trois
fois hélas, le rêve ne s'est pas
réalisé.

«Déçu, je suis déçu. J'espérais
tellement prendre le maillot. Je
n'ai pas su gérer les premiers
kilomètres de course. Comme
Millar , j'ai bien tenté de faire

un effort progressif. Mais je
n'avais pas le bon tempo. C'est
rageant de courir à bloc et
d'avoir le sentiment qu'on
pourrait faire mieux encore.
Demain (réd. aujourd'hui),
l'étape sera décisive. J'espère
que la situation tournera à
mon avantage.»

Leader, le Belge Luc Roosen
affirme qu'il ne craint per-
sonne. «Je calquerai ma course
sur Hampsten et Richard. Si je
sors des Alpes avec le maillot
jaune sur les épaules, j'aurai ac-
compli les trois quarts du par-
cours qui mène à la victoire.»

A onze minutes après la pre-
mière étape, l'Américain

Hampsten faisait son deuil
d'une victoire dans le Tour de
Suisse. L'opération qu'il a me-
née à chef durant le week-end
l'a remis en selle. «Si je veux ga-
gner le Tour, je dois à nouveau
attaquer dans les cols. C'est ma
dernière chance et je la saisi-
rai.»

Robert Millar , pour sa part ,
a retrouvé toutes ses sensations
de grimpeur. «Quand la forme
est là, il n'y a pas de problèmes.
De plus, je suis très motivé.
Néanmoins, il me sera difficile
de me replacer au général. Je
vais consacrer mon énergie
pour tenter de remporter une
nouvelle étape...» G.A.

Football

A moins d'un fort peu
probable revirement
de situation, c'est Ulli
Stielike qui dirigera
demain l'entraîne-
ment de NE Xamax. Il
se trouvait hier au soir
chez Gilbert Facchi-
netti et les deux hom-
mes ont trouvé un ter-
rain d'entente.
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NE Xamax:
Stielike
à la barre

Leblanc en solitaire
Midi Libre - Duclos-Lassalle tient bon

Le Français Luc Leblanc a rem-
porté, détaché, la cinquième
étape du Grand Prix du Midi Li-
bre devant son compatriote Gil-
bert Duclos-Lassalle, lequel a
consolidé sa position de leader du
classement général.

La grande attaque de la journée
a été lancée par les Français Pas-
cal Simon, Henri Abadie et le
Hollandais Maarten Ducrot.
Dans l'ascension de la côte de
Brenoux (hors catégorie), Luc
Leblan rattrapait et lâchait les
échappés, pour se présenter seul
sur la ligne.

Leblanc (25 ans) précédait de
l'36" un petit groupe de contre-
attaque , emmené par Duclos-
Lassalle, deuxième, qui battait
au sprint le Belge Johan Bruy-
neel. Aujourd'hui , dernière
étape, avec un premier tronçon
en ligne le matin et un contre-la-

montre individuel de 24,5
l'après-midi.

CLASSEMENTS

4e étape, Palavas-Ies-Flots - La
Grand-Combe (162,3 km): 1.
Leali (It) 4 h 23'00" (37,027
km/h , 10" bonif.). 2. Jalabert
(Fr) à 52' (6"). 3. Leblanc (Fr) à
55" (4").

5e étape, La Grand-Combe -
Marvejols (174,8 km): 1. Le-
blanc (Fr) 4 h 54'59" (35,534
km/h , 10" bonif.). 2. Duclos-
Lassalle à 1*36" (6"). 3. Bruy-
neel (Bel) m.t.(4").

Classement général: 1. Duclos-
Lassalle (Fr) 18 h 25'40". 2.
Gayant (Fr) à 2'04". 3. Torres
(Esp) à 4'03". 4. Pineau (Fr) à
4'41". 5. Van Den Abbeele (Bel)
à 4'48". 6. Pinero (Esp) à 6'12".

(si)

ceo
0.
</>

24.6.1981 - Malchance
pour le motard
neuchâtelois Jacques
Cornu, qui se casse le
fémur suite à une chute
lors des essais du Grand
Prix de Hollande à
Assen.

24.6.1985 - Coup de
théâtre à quelques
heures du départ du
Tour de France cycliste:
le Loclois Jean-Mary
Grezet, en qui de gros
espoirs étaient placés,
renonce à s'aligner,
prétextant des douleurs
suite à une inflammation
musculaire.

NISSAN 100 NX

l T îi*"* * —^ m̂i f mË^^&mSmwl

La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2,0 GTI Fr. 29 850.-

t-EŒZa
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

Z 039/28 51 88-Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-12075

Automobilisme

Mazda a remporté
hier la 59e édition
des 24 Heures du
Mans, 5e manche du
championnat du
monde des voitures
de sport. C'est la pre-
mière fois qu'une
firme japonaise s'im-
pose sur le célèbre
circuit de la Sarthe.
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Une première
pour Mazda

Gymnastique

La 71e Fête fédérale
» de gymnastique, la

plus grande de l'his-
toire, a vécu. Parmi
les 70.000 gym-
nastes qui y ont pris
part, on dénombrait
de nombreux Neu-
châtelois qui se sont
mis en évidence.
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Neuchâtelois
en évidence

4e étape (Locarno - Altdorf , 176,5
km): 1. Ncvcns (Be) 4 h 28'33"
(moy. 39,433 km/h). 2. Arroyo
(Mex). 3. Hampsten (EU) à 3". 4.
Simon (Fr) à 2*48". 5. Van Aert
(Ho). 6. Vona (It) à 4-41". 7. Breu
(S). 8. Fondriest (It) à 6'18". 9.
Hundertmarck (Ali). 10. Colagè
(It). 11. Kelly (Irl). 12. Matwcw
(Ail). 13. Sôrcnsen (Dan). 14.
Rooks (Ho). 15. Vitali (It). Puis:
16. Honcgger (S). 18. Richard (S).
22. Dufaux (S). 26. Hùrlimann (S).
34. Jarmann (S). 35. Wyder (S). 37.
Zimmermann (S). 38. Niedcrbcrger
(S). 53. Kalin (S) tous m.t. que
Fondriest. 61. Holdencr (S) à
I4"08". 65. Jeker (S). 66. Winter-
berg (S) à 1809". 68. Weemiillcr
(S) à 20*06". 69. Diem (S). 72. Stutz
(S). 77. Jolidon (S) à 21*09". 84.
Stci gcr (S). 91. Wabel (S). 99.
Steiîimann (S). 105. Imboden (S).
112. Achcrmann (S). 113. Puttini
(S) tous m.t. que Jolidon. 120. Ho-
lenwciier (S) à 22'47". 121. Freuler
(S). 123. Hirs (S). 130. Joho (S).
139. (dernier) Dcmierre (S) à
25" 14".

5e étape (Biirglen - col du Klausen,
22,4 km contre-la-montre): 1. Mil-

lar (Ec) 54'33" (moy. 24.638
km/h). 2. Hampsten (EU) à 37". 3.
Bouwmans (Ho) à 1*16". 4. Breu-
kink (Ho) à l'28". 5. Ampler (Ail)
à 1*39". 6. Arroyo (Mex) à 1*56"' .
7. Bôlls (Ail) à 2'17". 8. Pierobon
(It) à 2*20". 9. Richard (S) à 2'40".
10. Furlan (It) à 2'53". 11. Roosen
(Be) à 2*59". 12. Kelly (Irl ) à 3'11",
13. Nevens(Bc) à 3'18". 14. Rooks
(Ho) à 3'32". 15. Carter (EU) à
3*34". Puis: 16. Zimmermann (S) à
3'44". 18. Wyder (S) à 4*03". 19.
Niederberger (S) à 4'37". 27. Jeker
(S) à 5'35". 28. Jarmann (S) à
5*42". 30. Winterberg (S) à 5'52".
38. Kalin (S) à 6'31". 40. Honcsger
(S) à 6'41". 44. Imboden (S) à
6'52". 52. Dufaux (S) à 726". 56.
Wabel (S) à 7*48". 57. Holdencr (S)
à 7'51". 62. Steinmann (S) à 8'13".
65. Wcgmiiller (S) à 8'28". 66. Put-
tini (S) à 8'29". 68. Stutz (S) à
8'39". 77. Diem (S) à 8*54". 89.
Hùrlimann (S) à 9*Ï6". 90. Steiaer
(S) à 9*19". 105. Bre u (S) à 9'59".
106. Joho (S) à 10"16". 110. Achcr-
mann (S) à 10*37" . 111. Freuler (S)
à 10*48"' . 113. Jolidon (S) à 1 LOS".
119. Dcmierre (S) à 11*29" . 125.
Hirs (S) à 11*56" . 134. Holenweger
(S) à 13*53".

Classement général: I. Roosen (Be)
21 h 09*14". 2. Richard (S) à 33".
3. Wyder (S) à 2*04". 4. Hampsten
(EU) à 2*33". 5. Arroyo (Mex) à
4*11". 6. Millar (Ec) à 8'13". 7.
Jarmann (S) à 9*01 ". "8. Bouwmans
(Ho) à 9*25". 9. Bôlts (Ali) à
10*40" . 10. Furlan (It) à 1T22". 11.
Kelly (Irl) à 11 '32". 12. Carter
(EU) à 12*02". 13. Nevens (Be) à
12'56". 14. Cornillct (Fr) à 13*00".
15. Niederberger (S) à 13*03". Puis:
22. Zimmermann (S) à 16*27" . 29.
Breu (S) à 20*51". 36. Honegger (S)
à 24*09". 37. Dufaux (S) à 24'42".
40. Kalin (S) à 25*10". 43. Hùrli-
mann (S) à 26*30". 50. Stutz (S) à
29*33". 56. Steinmann (S) à 31 '39".
57. Jeker (S) à 31 '52". 59. Holdencr
(S) à 33*02". 63. Winterberg (S) à
35*06". 69. Imboden (S) à 37*33".
71. Diem (S) à 38*34". 73.
Wegmuller (S) à 39*41". 75. Wabel
(S) à 40*24". 76. Puttini (S) à
40*51". 80. Steiger (S) à 41*23". 99.
Joho (S) à 44*46". 113. Freuler (S)
à 59*42". 117. Dcmierre (S) à
1 h 02*49". 122. Achcrmann (S) à
1 h 03*45". 130. Hirs (S) à
1 h 06' 15". 134. Holenweger (S) à
l h  11*43". 136. Jolidon (S) à
1 h 13*06".

Classements



Course à pied

Temps idéal hier pour s'élan-
cer sur les 11 km de parcours
de la 13e Bicha entre Biau-
fond et La Chaux-de-Fonds.

Quatre-vingt-sept coureurs
dont dix-hui t femmes se re-
trouvèrent sur la ligne de dé-
part. D'emblée, deux hom-
mes se détachèrent et au
sommet de la côte, Jean-Mi-
chel Aubry devançait Daniel
Sandoz de 45 secondes.

Une lutte impitoyable
s'engagea dès lors entre ces
deux hommes et ce fut finale-
ment Daniel Sandoz qui de-
vança son adversaire de huit
secondes avec l'excellent
chrono de 45"1".

Chez les dames, la course
fut moins disputée puisque
Corinne Ducommun laissa
sa dauphine à l'30" en fran-
chissant la ligne d'arrivée en
1 heure et 17 secondes.

CLASSEMENT
• Hommes élites. - 1. San-
doz 45*01". 2. Aubry 45'09".
3. Junod 47'59". 4. Isler
48'22". 5. Perregaux 50'08".
6. Testuz 50' 11". 7. Joly
50*51". 8. Bucheli 51'07". 9.
Chevillât 51'33". 10. Fédi
51'45".
• Hommes vétérans. - 1.
Ducommun 53'06". 2. Virgi-
lio 53'59". 3. Hirschi 54'15".
4. Zurcher 54'43". 5. Vuille
55'59". 6. Fillisdorf 58'59".

• Dames élites. - 1. Ducom-
mun 1 h 00'17". 2. Wyssen 1
h 01'43". 3. Graf 1 h 07"2".
4. Nussbaum 1 h 07'45". 5.
Matthey 1 h 08'48".

• Dames vétérans. - 1. Boc-
card 1 h 00*28". 2. Montan-
don 1 h 03'23". 3. Perroud 1
h 07'02". (sp)

• Avec le soutien
de L'Impartial

Daniel Sandoz
remporte
la Bicha

Les Suisses se maintiennent
Athlétisme - Finale B de la Coupe d'Europe à Barcelone

Les athlètes suisses ont
atteint leurs objectifs
dans la Coupe d'Europe
(groupe B) de Barcelone.
Tant chez les messieurs
que chez les dames, ils
ont réussi à se maintenir
dans le groupe B en ter-
minant respectivement
cinquièmes (messieurs)
et sixièmes (dames).

Déjà cinquième à l'issue de la
première journée, la sélection
masculine a conservé le petit
point d'avance qu'elle comptait
sur la Finlande. Chez les dames,
en revanche, l'ombre de la relé-
gation a longtemps plané sur la
sélection.

DES ENNUIS
Les Suissesses se sont finalement
assuré la sixième place salvatrice
(elle étaient huitièmes et der-
nières samedi) grâce aux deuxiè-
mes places obtenues par Régula
Scalabrin sur 400 m et par le re-
lais 4 x 400 mètres. A égalité de
points avec la Suède (58 points

également mais une deuxième
place seulement), la Suisse doit
son salut à ces deux classements.

Une fois encore, la sélection
féminine a connu des ennuis. A
la suite de la blessure de Julie
Baumann, samedi, Monica Pel-
legrini aurait dû disputer di-
manche le 100 m haies. Mais elle
n'avait finalement pas fait le dé-
placement, ce qui a valu à Rita
Schônenberger de devoir dispu-
ter deux épreuves. Elle l'a fait
avec brio, en terminant troi-
sième sur les haies et quatrième
en longueur , avec une meilleure
performance suisse de la saison
(6,40).

Dans le relais 4 x 400 m final ,
Anita Protti a couru le dernier
relais en 52", contre 51 "8 à Ré-
gula Scalabrin. Elle a déclaré ne
pas s'être ressentie de sa bles-
sure, mais avoir terminé avec les
jambes lourdes, ce qui était nor-
mal après une pause de sept se-
maines. Ce n'est qu'après un
nouveau test que la Lausannoise
décidera établira son pro-
gramme.
GUNTHOR ET LES AUTRES
Chez les messieurs, Werner
Gûnthôr est resté le seul vain-

queur suisse de cette Coupe
d'Europe. Mais plusieurs autre s
sélectionnés ont répondu à l'at-
tente: en particulier Stefan Bur-
kart (2e du 100 m) et Markus
Trinkler (2e également sur 800
m) mais aussi Pascal Thurnherr
et Arnold Mâchler, troisièmes
respectivement sur 200 et 5.000
mètres. Comme chez les dames,
le relais 4 x 400 m a terminé la
réunion sur une deuxième place,
derrière la Yougoslavie mais de-
vant l'Espagne.

Barcelone. Coupe d'Europe B-
Messieurs. Classement final (20
épreuves): 1. Espagne 118 (pro-
mue). 2. Pologne 116 (promue).
3. Suède 108. 4. Yougoslavie 90.
5. Suisse 82. 6. Finlande 81. 7.
Autriche 65 (reléguée). 8. Grèce
55 (reléguée).

Dames. 200 m (vc 2,5). Classe-
ment final (16 épreuves): 1. Italie
93 (promue). 2. Finlande 89
(promue). 3. Tchécoslovaquie
79. 4. Espagne 73. 5. Belgique
66. 6. Suisse 58 (deux 2es
places). 7. Suède 58 (une 2e
place, reléguée). 8. Hollande 57
(reléguée).

(si)

Werner Gùnthor
Le Neuvevillois a obtenu la seule victoire suisse à
Barcelone. (Keystone)

Gùnthor confirme
Après avoir amélioré sa meilleure performance mondiale avec
21,74 mètres samedi à Barcelone, le Suisse Werner Gùnthor a
confirmé ses bonnes dispositions en remportant, hier, le concours
du poids de la journée olympique de Berlin avec un jet de 21,26 m.
Il devance l'Allemand Ulf Timmermann (champion olympique,
20,27 m) et l'Autrichien Klaus Bodenmùller.

Deux meilleures performances mondiales ont été signées dans la
nouvelle capitale allemande. Sur le 3000 mètres, le Kenyan Yobes
Ondieki a obtenu un chrono de 7'41"46 et la Jamaïcaine Merlene
Ottey s'est distinguée sur le 200 m féminin avec un temps de
22"05. (si)

Un record pour Karine Gerber
Meeting international de Genève

Samedi à Genève, Karine Gerber
est devenue l'une des trois meil-
leures juniors du pays sur 1500 m.
En terminant en 4'34"33, elle
s'est approprié le record de
l'Olympic que l'inoubliable
Anne-Mylène Cavin détenait de-
puis onze ans.

Au coup de pistolet qui libérait
les quinze participantes à ce
1500 mètres, le maillot jaune de
Karine Gerber se plaça d'autori-
té en tête d'un peloton qui fut
bien vite réduit à un trio. La
Chaux-de-Fonnière progressait
de cette foulée qui ne laisse pas
le temps au temps. Plus préoccu-
pée par le chrono que par le
rang, Karine Gerber assura l'al-
lure durant 1200 mètres, avant
d'être dépassée par la Française
Chérif et l'Italienne Di Gioia.

Après un moment de flotte-
ment, l'athlète de l'Olympic

s'apercevait que ses rivales
n'augmentaient pas leur avance.
Elle refit un peu de terrain , mais
ne put trouver le contact visuel,
celui qui ramène l'athlète. Sans
jamais se désunir, elle abaissait
néanmoins son record personnel
de plus de six secondes.

Du même coup, elle franchis-
sait une de ces limites à partir
desquelles l'angle des possibili-
tés s'ouvre. Cette progression
sous les 4'40" est le début d'une
mutation de valeur. Car, dans
les circonstances de Genève, la
Chaux-de-Fonnière n'a pas pu
donner toute sa mesure.

En sprint, où le niveau était
intéressant, Natacha Ischer a
semblé manquer de force tant
sur 100 (12"65) que sur 200
(26"0I), en raison notamment
d'un mauvais virage.

Si le recordman national
Christian Erb n'a pas eu de mal
à s'imposer au disque, Alain
Beuchat s'est mis en évidence
avec 49,24 mètres à son ultime
essai.
HEUREUX!
Etonné et heureux de sa réussite,
le Neuchâtelois avouait s'être
rarement senti aussi bien techni-
quement. «Il faudrait que je
puisse assurer plus régulière-
ment ma technique et les 50 mè-
tres seraient du domaine du pos-
sible.»

Un avis partagé tout en re-
marquant que depuis bientôt
quinze ans de carrière, dans l'en-
tourage d'Alain Beuchat, on au-
rait pu se rendre compte que ses
segments l'avantageaient plus
pour le disque que pour le poids.

Or)

Entre spécialistes
Course à pied - Chaumont-Chasseral-Chaumont

La 17e édition de Chaumont-
Chasseral-Chaumont a été ani-
mée en dépit d'un terrain assez
glissant et son déroulement rendu
attrayant grâce à la présence de
spécialistes de la montagne.

Et ce sont deux d'entre eux qui
ont de suite lancé la course, Vro-
ni Steinmann contré par notre
Franziska Cuche jusqu 'à la mi-
course et Jurg Haegler, déjà
vainqueur comme juniors en
1980 et l'an dernier, contesté par
l'Algérien Boudifa. A Chasse-
rai , dans le brouillard et entre les
génisses, celui-ci avait perdu
contact pour 7 secondes mais
semblait en jambe pour revenir.

Un ultime pointage au 25e ki-
lomètre permet de constater que
Boudafi a lâché Haegler à 14 se-
condes et que Perrin n'est plus
qu 'à une trentaine de mètres de
Runzler. Mais l'Algérien va
connaître une terrible défail-
lance d'ord re surtout psychique
et être relégué au quatrième
rang, 12 secondes à peine avant
Rosat alors que Perri n, lui , va
concéder 56 secondes à Runzler ,
vainqueur des vétérans I.

Du côté féminin , Vroni Stein-
mann prend 2'44" à Franziska
Cuche.

Dames: 1. Steinmann , Hausen 2
h 39'45. 2. Cuche, Le Pâquier, 2
h 42'29. 3. Brechbuehl , Konol-
fingen , 2 h 55'9. 4. Renfer, Len-
gnau , 2 h 59'16. Puis: 6. Jakob,
Cormondrèche, 3 h 06'14. 19
classés.

Jiirg Haegler
Une nouvelle victoire.

(Schneider)

Seniors: 1. Haegler, Hofstetten ,
2 h 11'58. 2. Perrin, Les Ponts-
de-Martel , 2 h 16*37. 3. Boudifa ,
Fribourg, 2 h 19'16. 4. Saisselin,
Le Crêt-du-Locle, 2 h 20*07. 5.
Steiger, Colombier, 2 h 22'58. 6.
Flueck, Travers, 2 h 24'25. Puis:
8. Jeannet , Fleurier, 2 h 28'10. 9.
Da Silva, Cressier, 2 h 30*53.11.
Stauffer, Le Locle, 2 h 34'23. 14.
Kaempf, Le Pâquier, 2 h 35'21.
18. Wuergler, La Chaux-de-
Fonds, 2 h 39'25. 75 classés.
Juniors: 1. Renaud, Si-Martin,
3 h 04'51. 2. Cuenin, Bôle, 3 h
10'14.

Vétérans 1:1. Runzler, Baar, 2 h
15*41. 2. Rosat , La Brévine, 2 h
19'28. 3. Furrer, Bevaix, 2 h
26*01. Puis: 5. Jeanrenaud, Les
Geneveys-sur-Coffrane 2 h
28'23. 6. Schenk, Dombresson,
2 h 29'59. 8. Maeder, Corcelles,
2 h 35'U. 9. Benoit, Le Lande-
ron, 2 h 37'58. 12. Pittier , Fon-
tainemelon, 2 h 43'19. 13. Bil-
lieux, Neuchâtel, 2 h 44'59. 73
classés.

Vétérans 2:1. Wacker, Bettlach ,
2 h 33*56. 2. Champfailly, Cor-
naux , 2 h 46'10. Puis: 5. Cavin,
La Chaux-de-Fonds, 3 h 04'18.
6. Fatton , Fenin, 3 h 08*01. 25
classés, (af)

VTT - Course à Planeyse

Réussite! Hier après-midi, la pre-
mière course populaire de moun-
tain bike organisée à Planeyse,
dans le cadre des festivités du
700e de Colombier, a rallié tous
les suffrages.

Pour une fois, les bikers ont pu
se défouler sur un terrain rou-
lant , présentant peu de dénivel-
lation et pas trop long, mais
néanmoins suffisamment varié
pour permettre à chacun, les
cracks comme les populaires, de
se faire plaisir.

Des cracks qui ont mis à peine
plus d'une heure pour accomplir
les 24 kilomètres (4 tours) que
comptait leur périple. La vic-
toire est revenue au Biennois
Thomas Klotz qui a devancé
d'une longueur, après un sprint
spectaculaire, le Bernois Reto
Wysseier.

Cette course comptait égale-
ment comme premier cham-
pionnat cantonal neuchâtelois
de mountain bike : chez les hom-
mes, le titre est revenu au Lo-

clois Alain von Allmen , la
Chaux-de-Fonnière Isabelle
Barbezat décrochant l'or chez
les dames.

RÉSULTATS
Dames: 1. Bùrgi, Bienne. 2.
Martin-Bâchli , Tauffelen. 3.
Barbezat , La Chaux-de-Fonds.
Messieurs: 1. Klotz, Bienne. 2.
Wysseier, St-Niklaus. 3. Vessaz,
Yvonand. 4. Von Allmen, Le
Locle. 5. Varre, Bienne.
Seniors: 1. Begeler, Le Lande-
ron. 2. Bottaro , Marin.
Jeunesse: 1. Brùgaer , Fruticcen.
2. Horler , Utendorf. 3 Hur-
khard , Arni. 4. Jenni , Bienne. 5.
Ehmann , Delémont.

CHAMPIONNAT
CANTONAL
Hommes: 1. Von Allmen, Le
Locle.
Dames: 1. Barbeza t , La Chaux-
de-Fonds.
Jeunesse: 1. Gyger, Saint-Au-
bin.

Les bikers gâtés

Barcelone s'éloigne -
Mark Spitz a été égal à
lui-même, c 'est-à-dire
médiocre. Un temps de
58"93 ne lui a en effet
pas permis de franchir
les qualifications du 100
mètres papillon de la
réunion de Mission Viejo
(Californie). Vingt-
sixième temps des
séries, l'Américain n'a
donc pas gagné sa place
ni pour la finale A ni pour
la finale B. Et Barcelone
de s 'éloigner un peu
plus... (si)

ocoa.
W)

BRÈVE
Athlétisme
Johnson va mieux
Le Canadien Ben Johnson
a réussi son meilleur chrono
de Tannée au cours du
meeting de Lapinlahti, en
Finlande. Mais ses 10"40
ne lui ont valu que la qua-
trième place du 100 mètres,
derrière le N amibien Fran-
kie Frédérics (10"12) et les
Américains James Trappe
(10"16) et Devlon Dunn
(10"19).



Football - NE Xamax

A moins d'un fort peu
probable revirement de
situation, c'est Ulli Stie-
like qui dirigera demain
à 17 h le premier entraî-
nement de la saison
1991/1992 de NE Xa-
max. Le coach national
se trouvait hier au soir
chez le président des
«rouge et noir» et les
deux hommes ont trouvé
un terrain d'entente, n
suffît désormais que les
instances dirigeantes du
football de ce pays don-
nent leur accord. Ce qui,
à en croire Gilbert Fac-
chinetti, ne devrait cons-
tituer qu'une formalité.

Par <Z*\
Jean-François BERDAT

Tout est bien qui finit bien!
L'«affaire» Hodgson est donc
parvenue à son dénouement. Un
dénouement heureux, qui donne
satisfaction à tout le monde.
Car, à l'évidence, l'apport de
Roy Hodgson à La Maladière
n'a pas répondu à l'attente, que
ce soit des dirigeants ou des
spectateurs. Dès lors, le bon
sens l'a emporté. Pour la plus
grande joie de Gilbert Faccbi-
netti.

PRUDENCE

Prudent, le boss xamaxien ne
criait cependant pas encore vic-
toire hier au soir. «Nous lais-
sons partir Hodgson à la condi-
tion que Stielike puisse diriger
NE Xamax. Pas question d'ima-
giner une autre personne à la
tête de notre équipe. Pour ma
part, je ne veux rien savoir de

qui que ce soit.» On ne saurait
être plus clair.

Dans les faits, seule la Ligue
nationale pourrait s'opposer au
retour de l'Allemand à La Ma-
ladière. «Aussi bien M. Spiess
que M. Lavizarri se sont décla-
rés prêts à aider NE Xamax» as-
sure Gilbert Facchinetti.
HISTORIQUE
Et le président xamaxien de re-
faire l'historique de la transac-
tion. «Dans un premier temps,
Grasshopper s'est approché de
Stielike qui a décliné l'offre. Il
faut savoir que les dirigeants zu-
richois ne s'étaient pas préoccu-
pés le moins du monde des inté-
rêts de l'équipe nationale à ce
moment-là. L'Allemand ayant
refusé d'entrer en matière, les
pontes du Hardturm se sont
alors tournés vers notre entraî-
neur auquel ils ont proposé un
pont d'or. Pour notre part, nous
nous sommes retrouvés devant
le fait accompli...» Et la rumeur
de s'emparer de l'affaire...

«Pour nous, la situation était
claire: Hodgson avait signé un
contrat de trois ans avec possibi-
lité de le prolonger pour deux
années supplémentaires. Nous
étions prêts à tenir nos engage-
ments» reprend Gilbert Facchi-
netti. Les circonstances - peut-
être, probablement même favo-
risées... - ont donc décidé de la
trajectoire du Britannique.
QUESTIONS.-
Le retour d'Ulli Stielike à La
Maladière s'accompagne bien
évidemment de passablement de
questions que la position de
l'équipe nationale dans sa
course à l'Euro 92 ne fait qu'ac-
centuer. «Aucun problème... j
Stielike est parfaitement capable
d'assumer les deux postes!» Gil-
bert Facchinetti est catégorique.
Qui se plait à ajouter: «A mes
yeux, sdeux seules personnes
sont capables de relever ces dé-
fis: Stielike et Barberis.» Le

Ulli Stielike
Un nouveau défi du côté de La Maladière. (Lafargue)

mentor du Lausanne-Sports ap-
préciera...

NE Xamax s'est donc calé et
il était temps! Diable, la reprise
est agendée à demain 17 h à
Boudry... Une reprise où cer-
tains éléments brilleront par leur
absence. Ainsi Hassam Hassan
n'arrivera que jeudi à Neuchâtel
où il apposera sa griffe au
contrat qui le liera pour deux
saisons à NE Xamax.

Par ailleurs, impossible pour
l'heure de dire si Didier Gigon et
Marco Pascolo seront présents.
Dans un cas comme dans l'au-
tre, les tractations semblent
pourtant très avancées. «Tout
est en ordre avec Servette pour
ce qui est de Pascolo» confirme
Gilbert Facchinetti. Quant à Di-
dier Gigon, il est plus que pro-
bable qu'il prendra la direction
de la Pontaise.

Des «détails» en comparaison
de l'accord passé avec Ulli Stie-
like. «J'aurais voulu maintenir
les conditions actuelles ajoute
Gilbert Facchinetti. Mais l'es-
sentiel, c'est le bien du club...»
Dans cette optique, force est
d'admettre que les dirigeants
«rouge et noir» ont frappé hier
un grand coup. Un très grand
coup...

J.-F. B.

Ulli Stielike à la barre

Rosset parviendra-t-il à bousculer Edberg?
Tennis - Début aujourd'hui du tournoi de Wimbledon

Martina Navratilova
Grande favorite chez les femmes. (AP)

Comme le veut la tradition le
Suédois Stefan Edberg sera, en
tant que tenant du titre du simple
messieurs, le premier à fouler le
gazon du court central de Wim-
bledon aujourd'hui en début
d'après-midi à l'occasion de la
journée d'ouverture du presti-
gieux tournoi londonien.

Et cet honneur rejaillira sur son
premier adversaire, le Genevois
Marc Rosset, qui aura à cœur de
démontrer qu'il figure bien par-
mi les meilleurs serveurs du
monde mais qui, dans un match
au meilleur de cinq sets, risque
malheureusement d'avoir de la
peine à tenir la distance face à
un adversaire qui n'est pas du
genre à se résigner facilement.
VERS UN DUEL
EDBERG - BECKER
Edberg est l'un des deux grands
favoris de ce 105e rendez-vous
de Wimbledon. Vainqueur en
1988 puis en 1990, l'actuel No 1
mondial est en forme et il pos-
sède toutes les qualités pour ga-
gner le tournoi une troisième
fois.

Boris Becker est l'autre pré-
tendant potentiel. Victorieux à
trois reprises depuis 1985 le
puissant Allemand, opposé au
premier tour à son compatriote
Carl-Uwe Steeb, a toujours été
efficace sur l'herbe anglaise. Lui
aussi apparaît capable de l'em-
porter.

Un nouveau duel Edberg -
Becker semble le plus logique
avant l'ouverture de cette édi-

tion 1991. Mais les obstacles ne
manqueront pas sur la route des
deux champions. Le parcours
d'Edberg jusqu'à une éventuelle
finale est semé d'embûches avec,
après Rosset, l'Américain John
McEnroe et l'Australien Pat
Cash, deux anciens héros de
l'endroit, et les jeunes qui mon-
tent, l'Américain Pete Sampras
et, surtout, le Yougoslave Go-
ran Ivanisevic, impressionnant à
Manchester. Sans oublier
l'Américain Jim Courier, le
vainqueur des Internationaux
de France, et l'Allemand Mi-
chael Stich, demi-finaliste à Pa-
ris.
ET LENDL?
La tâche de Becker semble plus
aisée de l'autre côté du tableau.
Sauf accident, la présence des
Américains Brad Gilbert et Mi-
chael Chang et du Français Guy
Forget ne devrait pas l'inquié-
ter.

En revanche, il peut craindre
ensuite la réplique éventuelle de
l'Américain André Agassi, mal-
gré son manque d'expérience
sur gazon - lors de son unique
participation, en 1987, il avait
été battu au premier tour par le
Français Henri Leconte - ou,
plus certainement, celle du
Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Ce dernier, opposé au pre-
mier tour au Néo-Zélandais
Kelly Evernden, est sans doute
le joueur qui désire le plus s'im-
poser à Wimbledpn. A 31 ans, il
a tout gagné mais il a régulière-
ment échoué d'un rien dans ce
tournoi.

Le simple dames sera malheu-
reusement privé de la présence
de la No 1 mondiale, la Yougos-
lave Monica Seles (blessée à un
genou) qui, après ses victoires en
Australie et en France, était en
course pour le Grand Chelem.

Son forfait de dernière minute
a contraint les organisateurs à
repositionner les premières têtes
de série. L'Allemande Steffi
Graf, à la recherche de son ten-
nis perdu, semble capable d'at-
teindre la finale. Mais la favorite
de l'épreuve reste Martina Na-
vratilova. L'Américaine tentera,
à 34 ans, d'améliorer son record
de succès dans ce tournoi en le
gagnant une dixième fois. La
«Reine de Wimbledon» pourrait
cependant trouver sur son che-
min l'ambitieuse Gabriela Saba-
tini.

LES TÊTES DE SÉRIE
Simple messieurs: 1. Edberg
(Su). 2. Becker (AH). 3. Lendl
(Tch). 4. Courier (EU). 5. Agas-
si (EU). 6. Stich (Ail). 7. Forget
(Fr). 8. Sampras (EU). 9. Chang
(EU). 10. Ivanisevic (You). 11.
Sanchez (Esp). 12. Cherkasov
(URSS). 13. Hlasek (S). 14. No-
vacek (Tch). 15. Gilbert (EU).
16. John McEnroe (EU).
Simple dames: 1. Steffi Graf
(Ail). 2. Sabatini (Arg). 3. Na-
vratilova (EU). 4 Sanchez (Esp).
5. Fernandez (EU). 6. Novotna
(Tch). 7. Garrison (EU). 8. Ma-
leeva (Bul). 9. Capriati (EU). 10.
Sukova (Tch). 11. Tauziat (Fr).
12. Zvereva (URSS). 13. Huber
(Ail). 14. Frazier (EU). 15. Cec-
chini (It). 16. Wiesner (Aut). (si)

Wimbledon au
compte-gouttes -
Les passionnés de tennis
auront quelques motifs
de déception durant la
quinzaine à venir. Les
images en provenance
des courts engazonnés
de Londres seront en
effet délivrées au
compte-gouttes. Un
résumé' d'une dizaine de
minutes sera proposé
tous les soirs par La5.
Consolation: les demi-
finales et les finales
seront transmises en
direct, par La5 toujours.

(Imp)
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Coupe d'Allemagne

Werder Brème a remporté
pour la deuxième fois de son
histoire, après 1961, la Coupe
d'Allemagne.

En finale, disputée au stade
olympique de Berlin, qui af-
fichait complet pour la cir-
constance, l'équipe de Otto
Rehagel a en effet battu le
FC Cologne par 4-3 aux tirs
au but, les deux équipes
n'ayant pu se départager au
terme du temps réglemen-
taire et des prolongations (1-
1). Pour Werder Brème, la
troisième fois aura été la
bonne: les deux années pré-
cédentes, le club de Wynton
Rufer avait en effet à chaque
fois échoué en finale.

Ce succès fait également
l'affaire du VfB Stuttgart. En
effet Werder Brème, qui
avait terminé le champion-
nat en troisième position,
disputera donc la Coupe des
Coupes. Ce qui fait que VfB
Stuttgart se retrouve qualifié
comme quatrième club alle-
mand pour la Coupe de
l'UEFA. Le FC Cologne par
contre n'apparaîtra pas sur
la scène internationale la sai-
son prochaine, (si)

Werder Brème
aux penalties

BRÈVES
Football
L'attente en Bundesliga
Le dernier rendez-vous du
championnat de Bundesli-
ga a été reporté. En effet au
terme du deuxième match
comptant pour la relégation
en 2e Bundesliga. entre
Kickers Stuttgart et FC St-
Pauli, les deux équipes se
sont quittées sur le score
nul de 1 à 1 et se retrouve-
ront pour un ultime match
de barrage samedi prochain
à Gelsenkirchen.

Venables «achète»
Tottenham
Le Britannique Terry Vena-
bles, en association avec
son compatriote Alan Su-
gar, président d'une grande
société d'électronique, a
pris le contrôle du club de
Tottenham en proie à
d'énormes difficultés finan -
cières depuis plusieurs
mois.

Cyclisme
Victoire de Bug no
L'Italien Gianni Bugno a
remporté la Subida a Arrate
à Tissue de la 5e et dernière
étape gagnée au sprint par
l'Espagnol Miguel Indurain.



Automobilisme
Et de deux pour Zanardi
L'Italien Alessandro Zanar-
di a remporté sa deuxième
victoire de la saison, à Mu-
gello, lors de la 4e manche
du Championnat d'Europe
de Formule 3000. Il a été en
tête de bout en bout et il a
également réussi le tour le
plus rapide (1 '38"36 7, mo-
yenne 191,954) pour de-
vancer son compatriote
Marco Apicella de 6"445.

Judo
Zurich remporte
la Coupe
Les judokas de Nippon Zu-
rich ont enlevé à Sargans la
dixième Coupe de Suisse
de l'histoire du club. En fi-
nale, les Zurichois ont do-
miné Bùlach par 8-2. De re-
tour sur les tatamis pour la
première fois depuis son ti-
tre européen de Prague,
Eric Born a remporté tous
ses combats sur ippon. Oli-
vier Schaffter, Andréas Isler
et Daniel Kistler sont égale-
ment demeurés invaincus.

Aviron
Duo helvétique en verve
Le duo Bodenmann -
Schwerzmann, médaillés
d'argent olympiques, se
sont imposés dans leur dis-
cipline de prédilection (le
double-seuil), lors des ré-
gates de Schiffenen. En
skiff, c'est Ueli Bodenmann
qui a pris le meilleur, alors
qu'en deux sans barreurs,
les Veveysans Kovacs et
Zentner ont devancé les
Lucemois Studhalter -
Kùffer.

BRÈVES

Une première pour la firme j aponaise
Automobilisme - Mazda remporte les 24 Heures du Mans

La Mazda pilotée par
l'Anglais Johnny Her-
bert, l'Allemand Volker
Weidler et le Français
Bertrand Gachot a rem-
porté la 59e édition des
24 Heures du Mans, cin-
quième manche du
championnat du monde
des voitures de sport.
Mazda du même coup a
signé un succès histori-
que: c'est en effet la pre-
mière fois qu'une voiture
japonaise l'emporte sur
le célèbre circuit de la
Sarthe.

Les trois jeunes pilotes ont eux
aussi remporté leur premier suc-
cès au Mans. Derrière leur Maz-
da, on trouve trois Silk Cut Ja-
guar, pilotées dans l'ordre par
Davy Jones, Raul Boesel et Mi-
chel Ferté (EU/Bré/Fr), Bob
Wollek, Teo Fabi et Ken Ache-
son (Fr/It/Irl) et Derek War-
wick, John Nielsen et Andy
Wallace (Ang/Dan/Ang).

Un seul des six pilotes helvéti-
ques engagés est parvenu à ter-
miner la course, soit Walter
Brun, qui a amené sa Porsche en
dixième position.
À TROIS HEURES PRÈS
La course s'est jouée à trois
heures de l'arrivée, lorsque la
Sauber-Mercedes pilotée par les
Français Jean-Louis Schlesser et
Alain Ferté ainsi que l'Alle-
mand Jochen Mass fut
contrainte de s'arrêter suite à un
ennui de moteur et d'abandon-
ner.

Comme c'est souvent le cas
dans une course d'endurance, la
victoire est venue récompenser
la fiabilité à la fois des hommes
et des mécaniques. Les Mer-
cedes, comme les Jaguar, ont eu
un moment de faiblesse, plus ou
moins grave, ce que la Mazda de
Weidler, Gachot et Herbert n'a
pas connu. Quant aux mécani-
ques Porsche, Le Mans 1991
était de trop pour elles.

Le bolide japonais en action
Champagne pour Mazda hier aux 24 Heures du Mans. (AFP)

DÉROUTE HELVÉTIQUE
Sur 38 voitures au départ, il y a
eu 23 abandons officiellement
déclarés, dont cinq des six pi-
lotes suisses engagés. Gregor
Foitek n'a même pas eu l'occa-
sion de tourner au Mans. Le Zu-
richois a en effet été éliminé sur
une sortie de route de son co-
équipier, le Mexicain Lopez, qui
n'a pu repartir après avoir vio-
lemment heurté les glissières.

Le Genevois Bernard Thuner
pour sa part, qui faisait équipe
avec le Français Pascal Fabre
sur la nouvelle ROC atmosphé-
rique, s'est retiré après trois
heures de course, sur une rup-
ture du couple conique.

C'était alors au tour du Valai-
san Salamin de connaître des in-
quiétudes avec la température

du moteur de sa Porsche. A mi-
nuit, c'était l'abandon, suivi
quelques minutes plus tard par
celui du Vaudois de Leysin
Pierre-Alain Lombardi. Enfin,

sur le coup des deux heures du
matin, le Genevois Bernard
Santal ramenait également à son
stand une Porsche avec un mo-
teur surchauffé.

Finalement, seul Walter Brun
parvenait à terminer la course,
non sans avoir connu des pro-
blèmes avec la suspension de sa
Porsche 962. (si)

Un cuisant échec
Escrime - Championnats du monde à Budapest

"0 n'y aura pas d'équipe de Suisse
masculine à l'épée aux Jeux
olympiques de Barcelone. Les
Helvètes ont en effet laissé
échapper leur dernière chance de
se qualifier à Budapest dans le
barrage qui les opposait à la
Suède, les Scandinaves l'empor-
tant par 9-6. Désormais, ne reste
que la possibilité de la participa-
tion individuelle, pour trois ti-
reurs au maximum.

Quinzième seulement des mon-
diaux (elle était encore 6e l'an
dernier à Lyon), la Suisse pou-
vait encore obtenir son ticket
pour la Catalogne face à la
Suède, dans le tournoi de quali-
fication réservé aux nations clas-
sées entre le 9e et le 16e rang.
Les Scandinaves devaient ce-
pendant confirmer leur tradi-
tionnel rôle de «bête noire» des
Helvètes, dans une rencontre
très disputée malgré un début
difficile des protégés de Chris-
tian Le Moigne.

Menés 2-5, les Suisses égali-
saient à 6 partout. Mais, coup
sur coup, Olivier Jaquct et Gé-
rald Pfefferlé, les leaders de
l'équipe hier , ont trébuché d'une
touche (4-5), permettant ainsi
aux Suédois de se détacher 8-6.
Défait 5-1 dans le dernier

match, André Kuhn ne confir-
mait pas la belle impression lais-
sée les jours précédents. L'objec-
tif fixé en début de saison s'était
évanoui...

«Même dans les pires scéna-
rios, je n'aurais pas imaginé pa-
reil échec» devait déclarer l'en-
traîneur national Christian Le
Moigne. «C'est très dur, car je
travaille depuis quatre ans avec
ces tireurs dans l'optique des
Jeux. Je me suis toujours remis
en question quand il le fallait , je
le ferai d'autant plus mainte-
nant. Il faudra dorénavant mi-
ser sur un nouveau groupe, des
forces jeunes».

Le titre est revenu à l'URSS
qui , en finale, a battu la France
par 8 à 6. En demi-finale,
l'URSS avait disposé de l'Italie,
tenante du titre, par 8 à 3, alors
que la France avait facilement
battu l'Allemagne 8 à 2. L'Alle-
magne a remporté quant à elle,
la médaille de bronze en s'impo-
sant devant l'Italie 8 à 4 au
terme de la finale pour la 3e et 4e
places.
PAS DE MÉDAILLE
POUR LES SUISSESSES
L'équipe de Suisse féminine à
l'épée, qui ambitionnait une mé-
daille aux championnats du
monde de Budapest, a finale-
ment dû se contenter d'un

sixième rang (sur 22 nations en-
gagées) néanmoins fort honora-
ble, après une défaite face à la
France (4-9) en quart de finale.
La confiance était de mise dans
le camp helvétique avant l'af-
frontement face aux Françaises,
d'autant qu 'Isabelle Pentucci et
Michèle Wolf avaient battu cha-
cune une tireuse tricolore dans
la compétition individuelle. Un
démarrage laborieux, associé à
un ordre des matches peu favo-
rable, une réussite fuyante et
une homogénéité moins évi-
dente que la veille ont cependant
eu raison des espoirs des Suis-
sesses, dominées 9-4.

Les protégées de Denis Thié-
baud ont ensuite redresse la tête
face à Cuba, en poule de classe-
ment, s'imposant 9-6 en faisant
valoir la solidité de leur techni-
que et leur fraîcheur physique.
Des qualités qui ne leur ont ce-
pendant pas permis de prendre
le meilleur sur l'Italie dans le
match pour la 5e place que les
Transalpines, médaillées de
bronze en 90, ont enlevé 9-6.
Sixièmes, les tireuses helvétiques
ne sont cependant pas qualifiées
pour les Jeux, l'épée féminine ne
figurant pas encore au pro-
gramme olympique.

Le titre est revenu à la Hon-
grie qui a disposé de la France
sur le score très net de 9-3. (si)

Bourgnon
bien placé
Au classement provisoire à
l'issue de la troisième étape
de l'Open UAP de la Com-
munauté européenne, le
Chaux-de-Fonnier Laurent
Burgnon occupe un rang ap-
préciable puisqu 'il se classe
second à 9 points du Cana-
dien Mike Birch. Le départ
de la quatrième étape qui re-
lie les concurrents de Lis-
bonne à Barcelone a été don-
né hier, (si)

Voile - L'Y d'Yvonand

Samedi matin 78 équipages, soit
environ 300 régatiers, ont pris le
départ de l'Y d'Yvonand, 4e ré-
gate du championnat de l'Arc ju-
rassien.
Cette épreuve, commencée dans
des petits airs thermiques ayant
une direction approximative de
bise, fut marquée par un chan-
gement total de situation au mo-
ment où un puissant vent
d'ouest permit aux concurrents
attardés d'effectuer un regrou-
pement avec ceux de tête.
CONFRONTATION
TERRIBLE
C'est ainsi que le catamaran Ri-
sée d'Asnière, barré par Ruf-
fieux, après avoir mené tout le
début de la course, se retrouva
relégué aux environs de la 50e
place.

Dans les airs devenus forts,
une confrontation terrible s'en-
gagea entre les principaux multi-
coques favoris, confrontation
qui allait se terminer à l'avan-
tage du catamaran chaux-de-
fonnier «L'Impartial» barré par
Lapraz et Pillonel.

Côté monocoque, un autre
bateau chaux-de-îonnier, l'Asso
99 Corhum barré par Charles-
André Von Gunten l'a emporté
devant le gratin des régatiers du

lac. En signant sa deuxième vic-
toire de l'année, «L'Impartial»
prend la tête du championnat
des lacs jurassiens avec 78 points
devant Triga avec 74 points et
Risée d'Asnières avec 71 points.

Classement: 1. «L'Impartial»
(Lapraz). 2. Formule 20 (Perrot-
tet). 3. Formule 40 Triga (Jean- '
nin). 4. Formule 20 (Wittmer).
5. Nacra 6.0 (Schenker). 6. Asso
99 Corhum (Von Gunten). 7.
Toucan (Perroud). 8. BB-Racer
(Rohrer) . 9. X 99 (Stauffer). 10.
Joker (Siegfried), (pj)

«L'Impartial» conforte
sa position

S2
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Une année de
patience - Les médecins
n 'excluent pas, quatre
jours après l'accident
dont avait été victime le
boxeur professionnel
lausannois Fabien
Zavattini (26 ans), un
éventuel retour sur les
rings. Mais le pugiliste
vaudois, qui souffre
d'une fracture de la
colonne vertébrale et
d'une fracture de la
hanche, devra patienter
environ une année avant
de pouvoir reprendre la
compétition, (si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
16.00 Cyclisme. Tour
de Suisse.
18.25 Cyclisme. Tour
de Suisse. Résumé.
21.00 Time out. Magazine.
TSI
24.00 Lunedi sport.
Basketball.
TF1
23.40 Va y avoir du sport.
FR3
13.00 Sports 3 images.
16.25 Basketball.
Championnat d'Europe.
France- Tchécoslovaquie.
En direct de Rome.
La 5
20.25 Tennis. Résumé
de Wimbledon.
ARD
23.00 Tennis. Résumé
de Wimbledon.

Classements
Vingt-quatre heures du Mans,
59e édition: 1. Weidler - Her-
bert - Gachot (All-GB-Be),
Mazda, 362 t. (205,333 km/h).
2. Boesel - Jones - Ferté (Br-
EU-Fr), Jaguar, à 2 t. 3. Fabi -
Wollek - Acheson (It-Fr-Irl),
Jaguar, à 4 t. 4. Warwick -
Nielsen - Wallace (GB-Dan-
GB), Jaguar, à 61. 5. Wendlin-
ger - Schumacher - Kreutz-
pointner (Aut-All-All), Sau-

ber-Mercedes, à 7 t. 6. Kenne-
dy - Johansson - Sala (Irl-Su-
Br), Mazda, à 7 t. 7. Stuck -
Jelinski - Bell (AH-A11-GB),
Porsche Konrad, à 15 t. 8. Yo-
rino - Dieudonné - Terada
(Jap-Be-Jap), Mazda, à 16 t. 9.
Reuter - Lehto - Toivonen
(All-Fin-Fin), Porsche Kre-
mer, à 191. 10. Larrauri - Pare-
ja - Brun (Arg-Esp-S), Porsche
Brun, à 24 t. Trente-huit voi-

tures au départ , douze à l'arri-
vée.
Classement des conducteurs
(après 4 manches): 1. Fabi (It)
47. 2. Schlesser (Fr) et Maas
(Ail) 37. 4. Warwick (GB) 30.
5. Alliot (Fr) et Baldi (It) 29.
Classement des marques: 1. Ja-
guar 55. 2. Sauber-Mercedes
50. 3. Mazda 30. 4. Peugeot 29.
5. Euro Racing 28. 6. Kremer-
Porsche 25. (si)
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PMUR
Samedi. Tiercé - Prix de la
Grande Dame: 5-6-13.
Quarté+: 5-6-13-12.
Quinté+: 5-6-13-12-8.

RAPPORTS POUR 1 FR
Tiercé dans Tordre:
169 fr.
Dans un ordre différent:
33,80 fr.
Quarté + dans l'ordre:
3792 f r .
Quarté + dans un ordre
différent: 474 fr.

RAPPORTS POUR 2 FR
Quinté+ dans Tordre:
72.132,40 fr.
Quinte + dans un ordre
différent: 1080 fr.
Bonus 4: 160,40
Bonus 3: 7,40
Dimanche. Tiercé - Prix
des Parfums Givenchy:
10-13-15.
Quarté+: 10-13- 15-6
Quinté+: 10-13-15-6-5

RAPPORTS POUR 1 FR:
Tiercé dans Tordre:
307,50 fr.

Dans un ordre différent:
61,50 fr.
Quarté+ dans Tordre:
920,30 fr.
Dans un ordre différent:
66,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
16,70 fr.

RAPPORTS POUR 2 FR:
Quinte + dans Tordre:
83.489,80 fr.
Dans un ordre différent:
924,20 fr.
Bonus 4: 38,40 fr.
Bonus 3: 12,80 fr.

JEUX

Les Neuchâtelois en évidence
Gymnastique - La 71e Fête fédérale a vécu

Le 71e Fête fédérale de
gymnastique a vécu et
bien vécu. Les démons-
trations d'ensemble
d'hier ont clôturé cette
manifestation en beauté
et chacun a pu rejoindre
son foyer avec la sensa-
tion d'avoir participé à
une des plus belles fêtes
que la gymnastique
suisse ait connue. Ce fut
en tout cas la plus grande
avec plus de 70.000 par-
ticipants. Parmi eux
4500 Neuchâtelois, dont
beaucoup se sont mis en
évidence de mercredi à
samedi.

Lucerne Cm\\
Julian CERVINO W

Si en élite, la performance de La
Chaux-de-Fonnière Patricia
Giacomini n'a pas été égalée, les
gymnastes masculins n'ont pas
démérité. En effet, sept d'entre
eux sont repartis de Lucerne
avec une couronne.
UN PREMIÈRE
Mais, c'est surtout du côté des
concours de sections que les re-
présentants de l'ACNG (Asso-
ciation neuchâteloise de gym-
nastique) ont été les plus bril-
lants. On pense ici surtout au re-
marquable comportement de
Chézard-Saint-Martin, qui, ven-
dredi, a fait mieux que justifier
sa réputation dans la discipline
en obtenant une note maximale
(30) à l'issuerde son programme
double en gymnastique sur pe-
tite surface. «C'est une première
pour le canton» indiquait Lu-
cien Pythoud, chef technique de
l'ACNG. Avec un total de
118,72, la section du Val-de-Ruz
sera ainsi la meilleure du can-
ton. Ce qui n'est pas vraiment
une surprise lorsque l'on
connaît la qualité du travail ef-
fectué par les gens de Chézard.

Quant aux autres sections,
elles n'ont de loin pas démérité,

La Chaux-de-Fonds Ancienne
Les gymnastes de cette section, ici à la barre fixe, ont obtenu un résultat honorable à
Lucerne. (Henry)

Serrières (118,24) et Fontaine-
melon (118,06) ayant également
dépassé le total de 118 points.
Les gens du Bas, emmenés par
Jean-Pierre Collaud, en ont
même étonné plus d'un lors de
leur exercice aux barres paral-
lèles (29,83) et au saut par ap-
préciation (29,36). Dommage
que le passage aux anneaux
(28,65) ait été moins brillant ,
malgré la .difficulté du pro-
gramme. «Depuis trois ans,
nous n'avons jamais aussi mal
travaillé sur ce dernier engin, re-
grettait Jean-Pierre Collaud. J'ai
un peu de peine à expliquer ce
qui s'est passé.»

Reste que le moniteur serriè-
rois et son groupe s'estimaient
tout de même satisfaits. «Notre
but était de battre le record de la
section qui était de 117,60
points, déclarait Jean-Pierre
Collaud. On peut donc être
contents de nous, surtout que
nous avons eu pas mal de défec-
tions ces derniers temps.»

MÉRITOIRE
Présentant un programme
moins difficile, la jeune déléga-
tion de La Chaux-de-Fonds An-
cienne (116,25) n'en a pas moins
effectué un parcours méritoire.
Ceci surtout en tenant compte
que le plus âgé des Chaux-de-
Fonniers n'avait que 24 ans.
L'objectif que s'était fixé le mo-
niteur, Christophe Huguenin,
était d'ailleurs d'atteindre la
barre des 114 points.

«On voulait participer hono-
rablement à cette fête et on y est
^parvenu» estimait-il. Ceci mal-
gré les difficultés rencontrées à
la barre fixe (28,65), un engin
sur lequel les gymnastes de l'An-
cienne ne sont visiblement pas
très à l'aise.

Ajoutons encore, qu'en gym-
nastique, la formation de Pe-
seux (116,17) s'est également
fort bien comportée.
DES RÉFORMES EN VUE
En athlétisme, Charles
Schupbach, un autre technicien

de l'ACNG, tenait à souligner
les bonnes performances de
Fontainemelon, une section où
l'on retrouvait des athlètes tels
que Daniel Sandoz, récent vain-
queur du 6e Tour du canton,
Philippe Waelti et Bertrand Ro-
bert, qui s'est malheureusement
blessé en saut en longueur.

Total, les responsables de
l'ACNG étaient heureux. «Cela
démontre que dans notre canton
de nombreuses sections s'inves-
tissent très sérieusement et on ne
peut que se réjouir de leurs ré-
sultats. Espérons simplement
que cela servira d'exemple à
d'autres» concluait Lucien Py-
thoud.

Ce message sera-t-il reçu? Ré-
ponse en 1996 à Berne lors de la
72e Fête fédérale. Une manifes-
tation à laquelle on pense en
haut lieu car il faudra apporter
quelques réformes dans les
concours et réduire le nombre
des participants. J.C.

UN DECES DÉPLORÉ
La Fête fédérale de gymnastique
de Lucerne a été endeuillée par
un décès survenu , à Em-
menbrucke, lors d'un match de
balle au poing. Victime d'une
crise cardiaque, Werner Schefer
(58 ans), de Berneck, est décédé
malgré les tentatives de réani-
mation immédiatement prati-
quées par un cardiologue.
SACRÉES BOUTEILLES
Malheureusement, cet incident
ne fut pas le seul pendant la
FFG 91. Ainsi, plus de 700 per-
sonnes ont dû recevoir des soins.
Ce qui correspond , à peu de
choses près, à ce qui s'était passé
7 ans plus tôt à Winterthour.
Les blessures les plus courantes
furent des entorses ou des cla-
quages. On a également enregis-
tré des cas de coupures dues aux
bouteilles brisées. Ah, ces sa-
crées bouteilles!
LES JUGES
N'ONT PAS CHÔMÉ
Si on vante souvent les perfor-
mances des gymnastes, il ne faut
pas oublier que tout ceux-ci sont
notés par des juges. Ces derniers
étaient plus de 1200 à la FFG 91
et n'ont pas chômé, qui étaient à
pied d'oeuvre depuis mercredi.
Samedi, certains étaient ainsi à
bout. «Il faut vraiment faire
quelque chose à ce niveau, esti-
mait pour sa part Lucien Py-
thoud. La qualité de la notation
s'en ressent beaucoup trop.»
SACCAGES
On peut vous assurer qu'un cer-
tains nombre de litres de limo-
nade et, surtout, de bière ont été
consommés pendant la FFG 91.
Les ravages produits par ce der-
nier breuvage ont d'ailleurs été
assez conséquents. En effet , cer-
tains énergumènes, pris de bois-
son, n'ont rien trouvé de mieux
que de saccager le matériel ins-
tallé à l'intérieur des tentes. 60
tables , et 120 bancs ont ainsi été
détruits. Le montant de ces dé-
gâts dépasse les 20.000 francs.
Mais, où donc peut s'arrêter la
bêtise humaine? Celle de cer-
tains gymnastes est visiblement
sans bornes. 0e)

ÉCHOS

Les résultats des régionaux
Fête fédérale

Lucien Pythoud
Le chef technique de l'ACNG était satisfait à l'issue de
cette Fête fédérale. (Henry)

GYMNASTIQUE
DE SECTION

7e division (210 participants): 1.
STV Lucerne 119,18. Puis: 10.
Serrières 118,24. 68. Peseux
116,17.
8e division (225): 1. Schattdorf
118,99. Puis: 217. Savagnier
108,74. 221. Les Verrières
106,42.

9e division (283): 1. Altstâtten et
Bassecourt 119,36. Puis: 5. Ché-
zard-St-Martin 118,72. 48. La
Chaux-de-Fonds Ancienne
116,25. 84. Bevaix 115,22. 111.
Courrendlin 114,64. 229. Cor-
naux 111,61. 251. Couvet
110,22.
10e division (255): 1. Oron
119,16. Puis: 3. Delémont
118,07. 4. Fontainemelon
118,06. 116. Corcelles-Cormon-
drèche 112,95. 138. Les Breu-
leux 112,24. 139. Le Noirmont
112,19. 170. Courtételle 111,08.
172. Rochefort 110,74. 194. Les
Brenets 109,51. 195. La Coudre
109,39. 218. Travers 106,21.
221. Boudry 108,13. 223. Cer-
nier 107,76. 230. Môtiers
106,99. 244. Saint-Sulpice
104,42.
CONCOURS INDIVIDUELS
Athlétisme. Nonathlon cadets
(98): 1. Huber (LC Altdorf)

6412. Puis: 66. Marti (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 3922. 67.
Monnerat (Delémont) 3914. 71.
Lambiel (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 3758. 77. Domini (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 3587.
Pentathlon cadettes A (108): 1.
Schenk (LV Thoune) 3776.
Puis: 77. Dubois (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 2429.

GYMNASTIQUE
AUX AGRÈS
Catégorie G6 (141): 1. Rôlli
(Wynau) 49,05. Puis: 67. Hauser
(La Chaux-de-Fonds Ancienne)
47,20. 135. Huguenin 44,55.
Catégorie G5 (249): 1. Schâren
(Wynau) 48,83. Puis: 199. Tho-
mas (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 45,20.

JEUX
Volleyball. Groupe 6: 4. Courté-
telle 4 pts. Groupe 21:4. Travers
3 pts. Groupe 23: 4. Couvet 4
pts. Groupe 24: 3. Les Brenets 5.
Basketball: 1. Berne STV. 2.
Saint-Maurice. 3. Corcelles-
Cormondrèche.

GYM-HOMMES
Catégorie libre (227): 1. Auens-
tein I 569,8. Puis: 167. Cernier
485,2. 223. Boudry 426,8. 227.
La Coudre 2 397,5.

Catégorie hommes 1 (241): 1.
Buchberg I 569,3. Puis: 154.
Boudry 2 487,0. 218. Savagnier
et La Coudre 1 450,9.
Catégorie seniors 1 (85): 1.
Thumen 2 557,1. Puis: 81. La
Chaux-de-Fonds 427,2.
Catégorie seniors 2 (55): 1. Bu-
bendorf I 525,7. Puis: 51. La
Coudre 3 392,8.
Jeux. Volleyball. Catégorie Li-
bre: 1. Zurich. Puis: 10. La
Chaux-de-Fonds. Catégorie
Hommes 1: 1. Netsal. Puis: 7.
Cernier. 10. Savagnier. Catégo-
rie seniors: 1. Mendrisio. Puis:
5. Cernier. 13. La Chaux-de-
Fonds.

JEUNES GYMNASTES
Juniors (64): 1. Kiesen 344.
Puis: 40. Savagnier 1 252. 60.
Savagnier 2 182.

Pour quelques
millions de dollars... -
Bernard Tapie a laissé
entendre qu 'il avait fait
signer un contrat de non-
sollicitation de 14 mil-
lions de dollars pour un
joueur qui ne pourra pas
évoluer à l'OM avant
deux ans. «Quatorze
millions de dollars pour
un joueur qui sera le
Maradona de la fin du
siècle», a ajouté le
président de l'OM, sans
dévoiler toutefois le nom
de l'oiseau rare, (si)
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BRÈVE
Gymnastique
La Suisse fait fort
La sélection suisse féminine
a fait forte impression en
s 'imposant dans le match
international de Leicester
(GB), face à la Grande-
Bretagne. Avec un total de
375,299 points, les gym-
nastes helvétiques sont sur
la bonne voie pour obtenir
une qualification en vue
des mondiaux de 1991 à
Indianapolis (EU).
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. JEANNE GATINEAU Y RÉPOND PAR UN SOIN PROTEC- 5
— TEUR : STRATÉGIE JEUNESSE. —

I Du lundi 24 au I
I samedi 29 juin g
5 PhâriTlâClG Une conseillère g
—- ¦ en beauté |—-
l™ te BANresbaumer Pharm̂ TAy.L.Robert, «Jeanne Gatineau» [S
TO est à votre disposition 3"
ZT MB j  ̂p|S H I pour tous ™
«ST A C.f\

~ renseignements jjj^
J™ 0<rG. et conseils. ~

~ I r-*^. I Un cadeau —
™ B H lia H | vous sera offert »
—¦: i | lors de votre achat ZZ

ÎE C © Il I O I S 
«Jeanne Gatineau». ~

JST Nous nous réjouissons -¦
— SECTEUR COSMETIQUE de votre visite. =

^  ̂
Avenue Léopold-Robert 57 qp V 
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La Chaux de Fonds chèques fidélité iiïl —

— V " 039/23 40 23-24 132.12,o2 —

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN |
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. ','• 091/71 41 77

24-328

j  UNE CHANCE À SAISIR |
1 mdtiÊÊk Appartement

©BSœSr de 6 pièces
H#  ̂ 190 m2
Composé de 6 chambres, 1 cuisine agencée 2 WC,
2 salles d'eau, 1 vestibule + locaux annexes.
Place de parc disponible dans un garage collectif.
Situation privilégiée proche du centre ville, dans
un immeuble ancien totalement rénové.
Charge financière mensuelle avec financement
aide fédérale Fr. T680.-.¦ HFonds propres minimum Fr. 56 000.-.

H Date d'entrée à convenir.
BiWa»» 13?- ir0B3^B

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L 'IMPA R TIA L SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus. . _̂
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment

Sylvie UHLIG
Puits 1 (entrée rue du Soleil),
2300 La Chaux-de-Fonds, 'f 039/28 73 72
a le plaisir de vous faire part de l'ouver-
ture de son

cabinet de sage-femme
- préparation à la naissance;
- contrôles de grossesse;
- visites et soins à domicile après un accou-

chement ambulatoire;
- accouchements;
- rééducation du périnée;
- conseils pour l'allaitement.
Consultations sur rendez-vous.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
132̂ 01273

^̂

rr pCTLWT!fftfr^ HrdhhB

JBfllffSi lf 0̂ 26 43 45^̂BlMËBIlli Meyer- fi
UfPWlBgHH Franck
LbgBroHHE 1 Avenue Léopold-Robert 135 |jjjlU
^^91 { Grand-Pont) Ikrofl

¦1574 G ES D'ETE m
PREPAREZ VOS VACANCES EN
ESPAGNE Cours d'espagnol pratique
du8au12juillet,8h30-11h30: Fr. 165.--
POTERIE(aux Brenets)
du 5 au 9 août, 9h-12h et 14h-17h
(fournitures en sus): Fr. 330,--
JONGLAGE
du8au12juillet ,9h-11h: Fr. 100,-

DANSE CLASSIQUE (dès 6 V2 ans)
du 8 au 12 juillet. 10h30-11h30: Fr. 50.--

MODERN-JAZZ-DANCEd2ài6ans)
du8au12juillet.9h-10h15: Fr. 62,50

TENNIS (jeunes de 6 à 18 ans)
a) du8au 12juillet, 13h30-15h

Ou 15h30-17h: Fr. 110,--
b) du15au19juillet,9h-10h30.

10h30-12h,13h30-15h
ou 15h30-17h: Fr. 110,--

Renseignements et inscriptions:

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS école-club

039/ 23 69 44 HligrO S
28-92

Apprenez à conduire

^^tê MT • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28-012128

(

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque 5invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, ? 039/23 59 57 *

%EmmmmTS!mmwmmmmmmnmmmmVB3mwr

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand?
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir.

2 électriciens i
2 monteurs en chauffage /
monteurs sanitaire
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement et organisation d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes);
Veuillez appeler M. Lûdi (Il parle aussi le
français) $ 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10-12 h).

581-306

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

Concert
«THE SIX SYMBOLES»

mercredi 26 juin
à 20 heures

, 132-12718 .

g Restaurant
/ C / j ./JL LegEnfîanfc

Yj )  tfrorotroBË-
Sîâltf Â& Nouveaux propriétaires:
TjSf f i ïW  Francesca et Paolo, vous
I In ÎTtfJ'jf attendent dans leur tout m
11 |n \îl nouveau cadre, ambiance 2- ,%'jjg&r sympathique S

Menu du jour à Fr. 11 .-
Carte

Spécialités de pâtes fraîches
Fromage et polenta

Progrès 63. La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 39 90

L'annonce, reflet vivant du marché



Météo:

Temps généralement ensoleillé avec
quelques nuages. Pas d'orages.

Demain:
d'abord assez ensoleillé et chaud
avec une augmentation de la ten-
dance aux orages.

Lac des
Brenets

750.91 m

Lac de
Neuchâtel
429,55 m

Fête à souhaiter lundi 24 juin:  JEAN-BAPTISTE

24° 13° 0°
Lever: 5 h 37 Lever: 19 h 39
Coucher: 21 h 31 Coucher: 3 h 13 3000 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

o

Collaboration franco-suisse
Etude du lac des Taillères et du marais du Locle

La collaboration trans-
frontalière entre les uni-
versités de Neuchâtel,
Besançon et Dijon a
franchi une nouvelle
étape lors des journées
limnologiques, qui se
sont tenues en fin de se-
maine à l'auditoire de
l'institut de géologie, à
Neuchâtel. Une étude en
commun va notamment
être entreprise au lac des
Taillères et dans le ma-
rais du Locle.

Organisée par les professeurs
Campy et Kubler, les journées
limnologiques ont réuni des
scientifiques neuchâtelois et
français autour d'un thème d'in-
térêt commun: les remplissages
holocènes de lacs de l'Arc juras-
sien». Elles ont été l'occasion de
présenter l'état des recherches
de part et d'autre de la frontière
et de comparer les résultats des
études.

Le professeur Bernard
Kubler, de l'Institut de géologie
de Neuchâtel , a bien voulu faire
le bilan de cette rencontre, qui a
débuté par la présentation d'une
vaste étude neuchâteloise. En-
treprise notamment avec les ar-
chéologues (qui sont intéressés à
l'environnement dans lequel vi-
vaient nos ancêtres), elle porte
sur les variations climatiques de
la région durant les onze der-
niers millénaires.

Trois études de sédiments ont
été entreprises sur les lieux des
fouilles archéologiques de Saint-

Biaise, au Loclat et au milieu du
lac où des carottes géologiques
ont été prélevées en profondeur.
Diverses méthodes d'analyse
ont abouti à la concordance des
résultats sur la succession des,
périodes chaudes et froides vé-
cues au pied du Jura.

Ces études ont intéressé les
Français et plus particulière-
ment les palynologues, qui ont
entrepris des travaux similaires
dans des tourbières et un petit
lac jurassien. La rencontre des
chercheurs a notamment été
mise à profit en comparant les

échelles obtenues du côté suisse
et français.

L'attention des scientifiques
neuchâtelois s'est portée sur une
étude française concernant le
remplissage du lac des Brenets
(appelé Chaillexon de l'autre
côté de la frontière). De nom-
breuses étapes, plus ou moins en
relation avec le climat palynolo-
gique, y ont été cernées. Pour
établir un bilan de ce qui est em-
mené et de ce qui arrive dans le
lac, une recherche sur la nature
des sols et leur «érodabilité» est
notamment entreprise par le la-

boratoire de pédologie de Be-
sançon.

Du côté suisse, l'étude du ma-
thématicien Olivier Besson sur
les ondes internes dans le lac de
Neuchâtel a contribué à mieux
comprendre sa dynamique. Pen-
dant un an, grâce à des mesures
faites entre trois et trente mètres
de la surface, il a établi que les
oscillations entre eaux chaude et
froide peuvent atteindre une
amplitude de quatorze mètres
avec des périodes de cinquante
heures.

La rencontre franco-suisse a
notamment débouché sur une
collaboration qui se concrétisera
dans l'étude commune des sédi-
ments et pollens du marais du
Locle et du lac des Taillères. Les
Français, qui cherchent à établir
que le cours du Doubs s'est in-
versé au cours des siècles, ont
appris l'existence d'une thèse
suisse dont le thème entre dans
le cadre de cette étude. La
coïncidence a donné lieu à de
longues discussions margina-
les...

A.T.

Ouvrage jurassien primé
Jeunesse et Economie

La Société Jeunesse et Econo-
mie, dont le secrétariat pour la
Suisse romande se trouve au Lo-
cle, décerne chaque année ses
«Ardoises d'Or» qui récompen-
sent les plus intéressants ou-
vrages récemment parus dans
notre pays dont l'objectif est de
sensibiliser les jeunes et les ensei-
gnants aux questions économi-
ques ainsi que ceux destinés
princi palement à l'enseignement

dans ce même domaine. A l'oc-
casion de son assemblée géné-
rale, la société a distingué plu-
sieurs ouvrages dont deux ro-
mands: «L'Economie au quoti-
dien: l'homme et ses besoins»
utilisé depuis la rentrée scolaire
1990 dans les classes des divi-
sions supérieure et terminale à
options de l'Ecole secondaire
vaudoise, ainsi que «Boule et
Bill créent une entreprise», une

bande dessinée belge de 18
pages, complétée d'un docu-
ment didactique destiné aux en-
seignants.

Cet instrument éducatif dû à
la plume de Daniel Gerber et
Laurent Kleiber, est édité par les
départements de l'Economie pu-
blique et de l'Education du can-
ton du Jura , il est distribué dans
toute les classes jurassiennes de
la 5e à la 9e année, (ms)

REGARD

Ici, une pétition est lancée pour demander une
inTrastructure correspondant aux besoins, en
matière de placement d'enTants à la journée, alors
même qu'une commission municipale planche
depuis plusieurs semaines sur une étude visant
justement à cerner ces besoins et à leur répondre
par les mesures jugé es adéquates.

Là, l'idée émerge d'une halle de tennis alors
que la commune voisine nourrit le même projet
depuis un certain temps. Telle société ou tel
organe culturel organise une manifestation
nécessitant un large public pour rentabiliser ses
investissements, sans se préoccuper de ce qu 'un
autre groupe a justement mis sur pied pour la
même date, tout à côté ou à quelques petits

kilomètres. A croire, parfois, que les gens parlent
chacun une autre langue, dans ce Jura bernois où
d'aucuns semblent vouloir éternellement penser
exclusivement local, et encore. A l'heure même où
communes, sociétés et autres groupements sont
généralement confrontés à des perspectives
financières peu encourageantes...

Quand donc cette région se rendra-t-elle
compte que concertation, collaboration,
coordination, coopération ne sont pas que des
termes barbares coincés entre un «c» et un «n»?
L'avenir du Jura bernois sera régional .ou ne sera
pas, c'est à peu près certain.

Dominique EGGLER

Concertation

Spassîba bolchoï
Don d'une collection d'URSS au MIH

Le Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds
vient de s'enrichir d'une tranche
d'histoire de la montre en URSS.
M. Jouri Jiltsov, ingénieur, a re-
mis samedi à Mme Cardinal,
conservateur, une trentaine de
montres de marque Poljot , issues
des ateliers Kirov à Moscou.
M. Daniel Vogel, conseiller
communal, s'exprimant au nom
des autorités de la ville, s'est ré-
joui de l'ouverture des frontières

L'ingénieur Jouri Jiltsov
L'interprète, à droite, traduit
les paroles de Mme Cardi-
nal, conservateur.

(Impar Gerber)

permettant d'accueillir une délé-
gation d'URSS. Il a relevé la gé-
nérosité du don , qui enrichit les
collections du MIH.

Mme Cardinal, conservateur,
s'est déclarée très sensible au fait
que les fabricants moscovites
ont réalisé les souhaits du MIH,
en ce sens qu 'ils ont offert des
pièces, montres-bracelets, de
poche, chronomètres de marine,
de char d'assaut, d'avion , qui
caractérisent la production de la
fabrique Kirov depuis sa fonda-
tion en 1930.

L histoire de 1 horlogerie en
Russie débute au XVIIIe siècle.
Détenir ici une telle collection
permettra de connaître le chemi-
nement de l'horlogerie, très dé-
veloppée à St-Pétersbourg et à
Moscou, sous Catherine II», dit
la conservatrice. Numéro un en
URSS, devant 15 autres établis-
sements, la fabri que Kirov est
dirigée par M. Samsonov, dépu-
té au Soviet suprême et ami per-
sonnel de M. Gorbatchev. La
fabrique produit 6 millions de
montres par an, dont le 80%,
distribué sous la marque Poljot ,
est destiné à l'exportation. Les
appareils de mesure qui ont ac-
compagné Youri Gagarine dans
l'espace ont été produits par
cette maison. D. de C.

Villers-le-Lac

Six scientifiques bi-
sontins viennent de
mettre à jour un site
archéologique, vieux
de 3800 ans, sur le
tracé Je la future
route des Microtech-
niques.

Page 19

Découverte
archéologique
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•Tramelan

Après deux refus, le
corps électoral de
Tramelan a accepté
hier le budget com-
munal 1991, par 820
oui et 560 non. La
participation s'est
élevée à 42,95 pour
cent.

Page 23
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Budget accepté

Jura

De Boncourt à Sai-
gnelégier, en passant
par Saint-Ursanne et
Bassecourt, on a fêté
le 23 juin avec des
paroles fortes, par-
fois même toni-
truantes devant une
assistance souvent
clairsemée. Même en
cette période de ré-
veil de l'élan réunifi-
cateur, les discours
n'attirent plus les
foules...

Page 24

Fête du 23 juin

Colombier

Sous le signe du
700e, Colombier
vient de vivre trois
jours de fête totale.
Le bilan? 700 fois
positif.

Page 20

700 fois la fête

Avec le soutien
iJ55îtfflRtfrrrmr̂  Le 29 juin 1991 ira-fflgr̂ fliïHreg-wt

de - L'Impartial



«̂Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

immeuble de 8 à
16 appartements
Si possible avec garages ou terrain.
Ecrire sous chiffres 450-3154 à
ASSA Annonces Suisses SA
2001 Neuchâtel
l H ¦¦ ¦III ¦ IM Ml | || *

A vendre à Châtillon près d'Esta-
vayer-le-Lac, vue exceptionnelle
et imprenable sur toute la région
et le lac

ravissante maison de vacances
5 pièces très confortables et très soi-
gnées, avec jardin fleuri, arborisé et
clôturé.
Prix: Fr. 435 000.-: capital néces-
saire: Fr 80 000 à Fr. 90 000.-

Agence immobilière
Claude Butty Estavayer-le-Lac,
<? 037/63 24 24

17-1610

Vacapces en Périgord

A louer

fermette
XVIIle siècle
tout confort, 110 m2, habitable,
8 lits, vue, tranquillité.

SFr. 900-, la semaine.

cp 038/53 46 44
450-100686

A vendre

Ferme
6 appartements
Entièrement refaits.
Eventuellement terrain pour agran-
dir, développer.
Situation: Saint-Biaise
Prix: 2.9 millions
<p 021/701 47 62
Dès 20 heures: 021/36 91 12

440-1983

A louer au Val-de-Ruz
dans immeuble résidentiel

5 pièces
(124 m2 plus cave)
3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cui-
sine agencée avec salle à
manger, 2 salles d'eau,
terrasse et place de jeux.
Loyer: Fr. 1850 -
Visite : $ 038/33 12 49

28-1313

( m ^

A VENDRE

Centre ville

Superbe
appartement
avec terrasse et comprenant: grand
séjour avec cheminée, cuisine agen-

cée, 3 chambres à coucher.
Place de parc. Affaire intéressante.

Libre tout de suite.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

fi yëkwWT Rue du Word

^̂ ^  ̂ ta Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT RÉNOVÉ

DE 3'/z PIÈCES
mansardé, bénéficiant

d'un ensoleillement privilégié.

I Composé d'un spacieux living,
I 2 chambres à coucher, 1 cuisine
I agencée, 1 salle de bains avec
I WC, tout confort. §

Libre i 15 août 1991 ~

I Loyer i Fr. 980.— + charges
Publicité intensive, Publicité par annonces

jV 4 ..-̂ <4jàr ' ¦ ^¦B»^4" mmmmWmmf f mT^̂m%\

I . .. Jl II >¦ '¦
Wk OUVERT DU LUNDI
fl& AU VENDREDI
m ' "•- Essai gratuit à la maison

Wr d'un appareil intra-canal
Wp W pendant trois semaines
Ëjr Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF
j^F Réparations: toutes marques - devis

[ SURDITé DARDY3c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage) g
Entrée par rue Traversière ¦?
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 34 07 s

¦Pll .ûOffice du tourisme%# I I O
La Chaux-de-Fonds V II I  V^

Concert de jazz
Parc des Crêtets

20 heures

Mardi 25 juin 68 Jazz Band
18 musiciens

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure avant
le concert
Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal L'Impartial

132-12406

de vraies
PERLES

avenue Léop old-Robert 57
XX 039/23 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
132-12398

ni ¦ MiTin —-&

——E]I ' I I | \\\\ | ——I

L'annonce,
reflet vivant
du marché

gg-jfLr* Quartier Hôtel-de-Ville
mtfÊ  ̂

La Chaux-de-Fonds

Appartements
dans immeuble
entièrement rénové
1yh - 3% pièces avec cuisine agencée, salon
lumineux, salle de bains, tout confort.
Possibilité de louer une place de parc à côté
de l'immeuble.
Libre: tout de suite.
Loyer: dès Fr. 905.- plus charges.

132-12083

H] h , ,| B m m̂ mL ^̂ 1 ŵ  A W m  m191 k i t r i  I• / m **71 1erBill ||||II|f|W
HB] lUflUR m̂ K̂f X̂ rm̂ mM m̂mrmmmmmm Tm fl fl

M H V̂vFPm |SHGCl |?

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06 —
? 3 mois à Fr. 57.—
? Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
\ ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom

Rue NP/Localité 

Date Signature

Date de naissance ' Téléphone *

" Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ Lm\

¦22222223
£j  ̂

En tous points profitable:
fl l'abonnement!

,

P

N H
E I

M Night Club S
Le Locle

présente:

GARY MAGIC & Partenaire
Illusion et magie

JACQUES ANDRÉ
Ventriloque

MIGUELINA
AMARA

LISA
Stripshow "«ARIA

Ouvert tous les jours de 22 heures à 4 heures.

APÉRO dès 17 heures

Fermé le dimanche
 ̂ 350-100678

- FC LE LOCLE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Mardi 25 juin à 20 h 30
à l'Hôtel de France

28-800120

A louer
au centre du Locle

ZVz pièces
Libre dès le 1er juillet

ou 1er août.
Ascenseur, cuisine

entièrement équipée.
Fr. 11 50.- + charges,

<? on m 21 55
/021 /964 39 34

442-171012

Profitez de renouveler
vos sous-vêtements à
bon compte!

4 pour 3
8Hr*flHBHHflHHflHi

filial

W-30Q3S âGjDCI^dD3 f f immm

une surprise vous attend
GDûGS

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15 Le Locle

(p- 039/31 17 20
470-253 Fermé lundi matin



Balisage et randonneurs: ça marche!
Assemblée de l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre

Les panneaux jaunes qui
guident le promeneur, les
itinéraires établis et mi-
nutés et la carte pédestre
du canton, toutes ces
choses sont le fait de
l'ANTP (Association
neuchâteloise du tou-
risme pédestre). Ses
membres tenaient leur
assemblée générale sa-
medi matin au Gros-
Crêt; ils ont parlé, entre
autres, des problèmes
des vélos tout terrain et
se sont fait raconter le
700e dans le canton.

L'ANTP, présidée par M. R. Pe-
droli, ancien chef du service de
l'environnement, est une interlo-
cutrice cantonale d'importance
dans le domaine du tourisme.
Selon une convention signée en
août dernier, la tâche lui in-
combe de mettre en place la si-
gnalisation du réseau cantonal
des chemins pédestres, ainsi que
son entretien et son renouvelle-
ment. Elle participera encore à
l'application du plan directeur
des chemins pédestres actuelle-
ment en consultation. Ces
tâches sont subventionnées, à
raison de 35.000 francs par an-
née.

L'équipe de baliseurs bénévoles
de l'ANTP parcourt ainsi les
1270 itinéraires pédestres du
canton et surveillent le bon état
des 2400 indicateurs jaunes, ré-
partis sur 750 emplacements.
Sur l'ensemble du réseau et aux
carrefours stratégiques, ils ont
posé 28 panneaux plus com-
plets, souhaités le plus clairs
possibles. Lors . de l'assemblée
générale, quelques membres ont
souhaité que les lieux-dits et les
noms des ponts soient encore
mentionnés.

Il ne faut pas en vouloir au
baliseur sur les temps indiqués;
il se base sur une moyenne fédé-
rale définissant que l'Helvète
randonneur foule 4,2 km de sol
en une heure, un temps pondéré
à la hausse ou à la baisse si le re-
lief est en pente.
VÉLOS TOUT TERRAIN
Sujet de préoccupation grave
pour les amateurs de tourisme
pédestre, les VTT continuent
d'effrayer et d'irriter le prome-
neur. C'est au niveau fédéral
que la question de ces cyclistes
de terrain est posée. Il y a une
éducation à faire car, souligne le
président M. G. Pedroli, il suffit
de quelques éléments indiscipli-
nés pour semer la discorde. On
s'achemine aussi vraisemblable-
ment vers une réglementation
interdisant aux deux-roues tout
chemin de moins de deux mètres
de larges, sauf cas exceptionnels.

Panneaux indicateurs de randonnées
Par secteurs, les baliseurs de l'ANTP contrôlent et entretiennent en permanence la
signalisation des chemins pédestres. (Impar-Gerber)

ACTIVITÉS

Outre ces tâches collectives,
l'ANTP, forte de 3105 mem-
bres, organise un bon nombre
de courses et édite un pro-

gramme détallé. Cette associa-
tion a fait sa part de Etoile 91, la
grande convergence pédestre
vers le Grùtli, mise sur pieds par
la Fédération suisse de tourisme
pédestre. Ses finances sont
saines et fort bonnes. Les parti-

cipants ont encore eu le plaisir
d'être salués par M. Georges
Jeanbourquin , conseiller com-
munal et d'entendre M. Michel
de Montmollin donner 700
bonne raisons de fêter la Confé-
dération. , I.B.

Violence des mots
Hélène Bezençon et Anne Bisang au Théâtre abc

Avec une violence qu'elle voulait
brute, Hélène Bezençon a jeté sur
le papier les mots de sa révolte;
Anne Bisang, comédienne les a
repris au vol Ensemble mais en
un discours souvent parallèle,
elles ont donné lecture de textes
courts, réunis sous Te titre «Si-
lence on tourne».

Sur la scène du Théâtre abc, jeu-
di soir, deux cageots cachant à
demi les deux femmes assises;
autour d'elles, des petites voi-
tures, en notes enfantines et de
dérision. La mise en place est so-
bre, neutre et seuls les éclairages

appuient l'intensité des images,
isolent un visage, donnent un
rythme musical.

C'est le monde alentour que
l'écrivain griffe rageusement de
sa plume; elle dit des horreurs
sur les vieux, les bébés, l'enfan-
tement, la création, etc. Elle sait
être intellectuelle, veut faire de
la littérature, mais, aussi, elle as-
pire à transgresser la loi des
usages polis et des mots asepti-
sés. Son langage est brut au pre-
mier degré, serait grossier si la
distance donnée par le lieu (un
théâtre) et la forme (une lecture)

ne relevait au niveau de la pa-
role à considérer comme telle.

L'actrice Anne Bisang donne
les intonations d'une interpréta-
tion, amorce des gestes. Mais les
ruptures constantes des textes et
la brièveté des images la ren-
voient impérativement au ras du
verbe. La démonstration puise
sa force dans l'alternance des
phrases et les échappées brisées;
en sus, l'audace brutale des
images désarçonnent. Belle soi-
rée, incluse dans le programme
de l'abc préparé autour de la
Journée du 14 juin , (ib)

Un show pour #»i le ̂ Jèlstyle 91
Remise des CFC de la coiffure

Avec musique et danse, les coif-
feuses et coiffeurs ont démontré
l'originalité de la coiffure ac-
tuelle. Cheveux façonnés, montés
en volumes extravagants, le ré-
sultat tient du miracle, donné en
show avant la remise des CFC.

Une palette de personnalités -
président du Grand Conseil,
présidente du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, directeurs
d'écoles et représentants de la
formation et des associations
professionnelles, etc. - étaient
présente pour cette cérémonie
de classe placée sous le thème de
«Look Vision 91» et suivie d'un
bal. (ib)

LES LAURÉATS
Coiffeurs, coiffeuses dames (La
Chaux-de-Fonds).- Barbara Trupia-
no, Fatima Voirol , Marie-Thérèse
Castro, Anouck Fallet , Fabienne
Martin , Marguerite Mathis , Marina
Matthey, Marisol Perez, Karim Ra-
pagnetta , Sarah Roulet.
Coiffeurs, coiffeuses dames (Neuchâ-
tel). - Michaela Russo, Saskia Bar-
rue. Martine Blanc, Lydia Cabeza,
Marianne Chavaillaz, Corinne
Claude , Daniela Cucinelli , Nathalie
Faustmann, Myriam Kaehr , Flo-
rence Leydecker, Jacqueline Mac-
chi, Sandra Miro, Sylvie Vcillard ,
Valérie Disercns.

Une présentation en six tableaux
Version rap, mais aussi bebg et coktail, les nouveaux
diplômés ont montré leur savoir-faire. (Impar-Gerber)

Coiffeurs, coiffeuses hommes (La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel). -
Stéphanie Ait-El-Djoudi , Solange
Bielmann , Simone Gerber, Valérie
Goullet , Romain Fluecki ger, San-
drine-Nicole Jeanmonod , Francine
Mayor , Anna-Maria Mollisi , Sabine
Pelligrini , Roberto Riccio, Damien
Scrrani , Sylvie Toretti.

PALMARÈS
La Chaux-de-Fonds (coiffeuses
dames) Prix offerts par l'Association
des Maîtres coiffeurs, Formule A à
Lausanne et VAC La Chaux-de-
Fonds. - 1ères ex aequo: Barbara
Trupiano, Fatima Voirol , moyenne
5,1.
Prix scolaires (Prix offerts par le
CPJN, Calame sports et Croisi-
tours). - 1er prix: Sara h Roulet , mo-

yenne 5,3; 2e prix ex aequo: Fa-
bienne Martin , Marguerite Mathis,
moyenne 5,2.
Neuchâtel (coiffeuses dames, Prix of-
fert par l'Association des Maîtres
coiffeurs et Formule A à Lausanne).
- 1er prix: Michaela Russo, mo-
yenne 5,1.
Prix offerts par l'Association des
maîtres coiffeurs du canton de Neu-
châtel. - Michaela Russo, moyenne
5,1.
Prix offert par le comité d'organisa-
tion de la remise des CFC du Locle et
de La Chaux-de-Fonds à la meilleure
moyenne d'examen de la branche pra-
tique et de connaissances profession-
nelles. - La Chaux-de-Fonds: Bar-
bara Trupiano, moyenne 5,2; Neu-
châtel: Michaela Russo, moyenne
5,2.

AGENDA
L'après-grève du 14 juin
Le comité élargi, créé pour
la préparation de la grève
du 14 juin, va tirer un bilan
de la manifestation et se
faire plaisir en visionnant
les bandes tournées en ce
grand jour. De plus, ce col-
lectif est au service des
femmes victimes de retom-
bées du 14 juin et, restant
vraisemblablement consti-
tué, va poursuivre son ac-
tion. La réunion, ouverte à
toutes, se tient aujourd'hui,
à La Boite (ancienne Mul-
co), rue des Régionaux 11.
Pour d'autres renseigne-
ments, appelez les Nos
(039) 28.54.22, ou
28.42.56.

Danse et fantaisie
«Perth City ballet» au théâtre

Les amateurs de danse ont été
comblés, mercredi dernier. Le
«Perth City ballet» d'Australie,
invité d'Estiville, a donné, au
théâtre de la ville, un très beau
spectacle. Esthétisme, originali-
té, créativité, ressortent de cette
soirée.

Au programme, quatre choré-
graphies signées Diana Wal-
dron, directrice du «Perth City
ballet». Diana Waldron pille sa
mémoire et celle des autres, de
toutes sortes d'images, souve-
nirs de lecture, visions de rêve,
telles «Blue», ballet aux lignes
très pures, inspiré de l'antiquité.
«The Glass ménagerie, c'est l'at-
mosphère des années 1930 aux
Etats-Unis. «Dolls» est une sa-
tire de la société, «Puis» une
danse solo située dans une at-
mosphère mystérieuse.

Du chorégraphe Ronald Ash-
ton, «Désert Dreams», dansé

par la compagnie, sur une musi-
que de Michael Obst, retrace la
méditation d'un homme arrivé à
la fin de sa vie. «Icona», choré-
graphie de Chrissie Parrott , pré-
cédait «The Fly» de Lela Glu-
hak-Buneta, ballet écrit pour le
Perth City ballet: mais quelle
mouche les a donc piqués ces
Australiens? Qu'ont-ils à s'agi-
ter de telle façon?

Nouvelle version de la créa-
tion de l'homme et du recy-
clage... «Adam et Eve» de Krisz-
tina Bodonyi: l'humour est dé-
capant et, trait d'union entre la
scène et les spectateurs, un Pier-
rot lunaire tout en poésie. Cho-
régraphies de style réaliste, les
neuf danseurs, d'un excellent ni-
veau technique, ont su allier
qualités scéniques et mime. Cos-
tumes plaisants, éclairages à ef-
fets spéciaux, musiques origi-
nales, ont couronné ce spectacle
très apprécié du public. (Imp)
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BRÈVES
Look de Paris
et bains chics
Défilé de mode très «in»,
mercredi dernier, au Ce-
sar 's: Le Paradis des Iles
présentait sa collection
française en look parisien
très branché, blousons et
petites jupes de coton à ef-
fet cuir, pantalons tous plis-
sés. La boutique Elégance
donnait des envies de
plages, en maillots de bain
chics ou confortables, as-
sortis de paréos et de pei-
gnoirs. Grand hit, le fauve
moucheté des tissus et des
body avec ou sans den-
telles!
(ib-photo Impar-Gerber)

L'Escale en kermesse
C'est devenu une tradition:
le home pour personnes
âgées, L'Escale, étend la
toile de cantine sur la rue
pour sa kermesse annuelle
et conviait récemment le
voisinage à la fête. Jambon
et frites ont été servis en
grand nombre; le marché
aux puces a fait de bonnes
affaires et l'artisanat maison
a épaté les visiteurs. Af-
fluence et bonne ambiance,
caisses bien remplies, les
objectifs ont été atteints,

(ib)

Galerie Delt'art

Peinture abstraite? Non, c'est
absolument réaliste, se défend
l'artiste.

Hervé Bacquet, interprète des
lignes, cerne des taches de cou-
leurs, organisées celles-ci sous
forme de figures symboliques,
ou en référence à l'héraldique.

Encre de Chine, gouache
blanche un peu diluée sur un pa-
pier riche, l'effet bleuté, rosé,
dans les nuances du gris, est sur-
prenant. Hervé Bacquet est né
en 1957 à Amiens. Docteur de la
Sorbonne en Art et Sciences de
l'art, il vit et travaille à Paris.

DdC

• Galerie Delt 'art (Hôtel de
Ville 3). Samedi 22 juin de 18 à
23 h. Dimanche 23 juin de 11 à
14 h. Puis mardi, mercredi, jeudi
de 15 à 19 h, vendredi, samedi
de 15 à 20 h, dimanche de 10 à
12 h. Jusq u 'au 13juillet.

Peintures
d'Hervé Bacquet

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 2310 17 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

[ LES PROVISIONS POUR 1
L'HIVER

SE FONTJlM

NOTRE MAZOUT
NOTRE CHARBON

NOTRE BOIS
À DES CONDITIONS

AVANTAGEUSES
28-12191



Le Locle
Des courses
qui tombent à pic
Inaugurer un cadran solaire
à passé 8 h du soir, ça peut
sembler étrange. Explica-
tions: selon Charles-André
Breguet, cette heure tardive
avait été fixée par déférence
envers les amis venus de
l'extérieur.

Plus malicieusement,
Charles-Louis Huguenin a
avoué que de la sorte, on ne
risquait pas de tomber sur
un soleil à grise mine.

Et que d'autre part, le pu-
blic ne pourrait ainsi remar-
quer les éventuelles inexac-
titudes de quelques frac-
tions de secondes...

(cld)

Gnomonique simplifiée
Les enfants ont été initiés
aux mystères du cadran so-
laire par Eric Reber, samedi
après-midi au Musée
d'horlogerie.

Ils sont rentrés à la mai-
son avec un cadran plane
assorti d'un «style» et d'une
boussole. Non sans que
Charles-André Breguet leur
fasse la démonstration et
leur explique le principe des
fuseaux horaires, ainsi que
les corrections à opérer
pour retrouver l'heure de sa
montre, (cld)

La nuit
du cadran solaire
Vendredi dernier, l'école se-
condaire du Locle était dé-
serte pour cause de courses
d'école.

C'est ce qui s 'appelle
avoir eu le fin nez. Et pour-
tant, quand le directeur Mi-
chel Schaffter a donné la
date desdites courses aux
enseignants, ils étaient plu-
sieurs à faire grise mine au
vu des couleurs du ciel.
Comme quoi il ne faut ja-
mais désespérer des prévi-
sions météo! (cld)

BRÈVES

Le Roi-Soleil au Château
Cadran solaire pour le Musée d'horlogerie

A l'intérieur du Musée
d'horlogerie du Château
des Monts, des milliers
de montres et de pen-
dules donnent l'heure of-
ficielle. A l'extérieur du
Musée, on peut lire, par
beau temps, la «vraie»
heure, donnée par le ciel.
Et cela grâce à un grand
cadran solaire offert par
les Amis du Musée. Il a
été inauguré samedi, lors
de la cérémonie officielle
du 250e anniversaire de
Daniel JeanRichard. Du
même coup, hommage a
été rendu à celui qui fut
conservateur du Musée
jusqu'en 1977, Ephrem
Jobin. La nouvelle place
du cadran porte désor-
mais son nom.

Juste en face du perron sud du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts, un obélisque taillé
dans la pierre du Jura porte, sur
l'un de ses flancs, la description
complexe de «l'équation du
temps». Son ombre, portée sur
des lignes horaires tracées sur un
sol de granit rose, détermine les
heures solaires (qui sont au Lo-
cle en retard de 33 minutes sur le
fuseau horaire de référence).

L'ombre, plus ou moins longue,
détermine aussi les dates et les
saisons, en chevauchant des
«arcs diurnes» marqués de
bornes zodiacales.

Cette grande œuvre, signée
Daniel Burla, sculpteur à Mo-
ral, a coûté 120.000 francs . Les
Amis du Musée y sont allés de
70.000 francs, en économisant
pendant trois ans. Le reste a été
obtenu grâce à de généreux do-
nateurs dont la liste figure sur
une plaque de bronze. Samedi
soir, lors de l'inauguration,
Charles-André Breguet, prési-
dent des Amis du Musée, n'a
pas manqué de remercier les
«cotiseurs»: en une année, l'as-
sociation a dépassé les 28.000
francs et c'était bien la première
fois.

Charles-Louis Huguenin,
président du Musée, replaçait
l'événement dans son contexte.
Si le cadran solaire existe depuis
1500 ans avant Jésus-Christ, on
sait que Daniel JeanRichard en
fit usage pour régler ses mon-
tres. M. Huguenin s'est aussi
amusé à énumérer quelques sen-
tences ornant les cadrans, du
genre «toutes blessent, la der-
nière tue», ou, plus gai, «qui
trop me regarde perd son
temps».
HOMMAGE
À EPHREM JOBIN
Une autre cérémonie était pré-
vue sous forme de surprise.
Cette belle place nouvellement

Un lien entre hier et aujourd'hui.
Dedans, des tic-tac mathématiques. Dehors, ce bon vieux
soleil... (Favre)

créée devait porter un nom. Le
Musée a donc décidé de rendre
hommage à Ephrem Jobin. Un
homme qui dédia sa vie aux col-
lections du Musée, en toute mo-
destie, et qui en fut le conserva-
teur jusqu'en 1977.

Au travers des plaisantes
anecdotes égrenées par Rolf
Graber, on voyait surtout appa-
raître un amour, un dévoue-
ment, un engagement total
d'Ephrem Jobin pour le Musée.
Au point que sa femme et ses en-
fants venaient à l'occasion pi-
que-niquer dans le parc, pour
être auprès de lui!

M. Jobin, qui était là en fa-
mille, ne cachait pas son émo-
tion. «Tout ce que vous m'avez
offert aujourd'hui, si je l'ai méri-
té, c'est grâce à mon épouse et à
mes enfants». M. Jobin, qui a
conservé intact son légendaire
enthousiasme, comparait le Mu-
sée à une montgolfière survolant
de beaux paysages. L'air chaud
insufflé, c'était la générosité des
mécènes, riches ou modestes.
«Tous les donateurs que je vois
ici, on devrait tous les nommer!
Ce que je vous laisse, c'est com-
me un vitrail, quand le soleil
donne dedans, quel plaisir!» Sur
ces mots, M. Breguet l'a inter-
rompu pour lui donner l'acco-
lade.

Après ces minutes d'émotion,
la soirée s'est poursuivie au son
d'un quatuor de cuivres des
Franches-Montagnes. CLD

L'arbre aimé des enfants
Un alisier pour le Château des Monts

Le parc du Château des Monts
compte un habitant de plus: un
tout jeune alisier blanc, planté
par les élèves du collège des
Monts, dans le cadre de la céré-
monie officielle du Musée d'hor-
logerie. La transplantation était
un peu délicate. En tout cas, le
petit alisier a été baptisé plutôt
deux fois qu'une.

L'arbre, c'est un «sorbus mu-
geoti» ou plus simplement une
sorte d'alisier blanc, hybride en-
tre le sorbier blanc et l'alisier
terminal, explique Charles-
Henri Pochon, le garde-forestier

Une affaire sérieuse pour les enfants.
Avec un coup de main de Charles-Henri Pochon. (Favre)

du Locle. Il le connaît bien, cet
arbre : il l'a hébergé pendant
cinq ans dans son jardin, après
l'avoir récupéré lors de la cons-
truction d'un chemin. Et c'est
lui qui l'a choisi. Parce que l'ali-
sier, c'est l'arbre aimé des en-
fants. «Je me souviens, sur le
chemin de l'école, au Cerneux-
Péquignot... II est branchu de-
puis le bas, facile à grimper, et il
donne des fruits légèrement su-
crés, les gosses adorent ça!»

Ce sorbus mugeoti participait
lui aussi à la cérémonie officielle
organisée samedi au Musée

d'horlogerie du Château des
Monts. Mais lui, il commémo-
rait aussi bien le 700e de la
Confédération que le 250e de la
mort de Daniel JeanRichard.
C'est le comité du Musée qui a
décidé de le faire planter. Et cela
aussi pour remplacer le. sapin
qu'on a dû abattre, car il faisait
de l'ombre au cadran solaire.

Les écoliers du collège des
Monts ont gravement mis pelle
de terre après pelle de terre sur
les racines. On voyait bien que
pour eux, c'était plus qu'un
jeu...

Le hic, c'est que ce n'est pas la
bonne période pour transplan-
ter des arbres. Ce jeune alisier,
âgé de 6 ou 7 ans, devrait culmi-
ner à 10 à 15 mètres quand il
sera grand. Mais pour bien sup-
porter le choc, il lui faut de l'eau,
beaucoup d'eau. Il a été servi.
Non seulement MM. Pochon et
André Cupillard l'ont abon-
damment arrosé, mais en plus,
un déluge s'est abattu sur la fête,
le public , les organisateurs et les
musiciens de la Musique sco-
laire. Ceux-ci n'ont perdu ni le
moral ni leurs trompettes et ont
continué de jouer «à la chotte»,
en face d'une assistance massée
sous un arbre. Un autre, un
grand, (cld)

Rencontre des polices
neuchâteloises

Athlétisme à La Chaux-de-Fonds et tir au Locle

Mercredi dernier, le Club sportif
de la police locale du Locle a or-
ganisé la 48e rencontre d'athlé-
tisme et de tir des polices neu-
châteloises. La manifestation
comprenait des épreuves d'ath-
létisme, organisées sur le terrain
de La Charrière, à La Chaux-
de-Fonds, et de tir qui eut lieu
au stand des Carabiniers, au Lo-
cle. En soirée, tous les partici-
pants ont été salués par le prési-
dent de la ville du Locle, Jean-
Pierre Tritten. (jcp)

Combiné athlétisme. - Elite et
senior: 1. Thierry Tschanz, po-
lice cantonale (pc); 2. Alain De-
vaud, pc; 3. Claude Duperret,
pc; 4. Jean-Pierre Zehnder, pc;
5. Jean-François Junod, pc.

Dames: 1. Violette Crelier,
Neuchâtel; 2. Corinne Baum-
gartner, La Chaux-de-Fonds; 3.
Xénia Lambelet, pc; 4. Cathe-
rine Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds.

Vétérans: 1. André Roulin,
Neuchâtel; 2. Jean-Pierre
Krebs, pc; 3. Frédéric Zahnd,
pc; 4. Michel Dubois, Neuchâ-
tel; 5. Marcel Mesot, pc.

Tir à 50 mètres: 1. Roland
Rub, pc; 2. Cédric Bregnard, ju;
3. Thierry Tschanz, pc; 4. Jean-
Pierre Krebser, pc; 5. Claude
Duperre t, pc.

Combiné tir et athlétisme. -
Elite et senior: 1. Thierry

Tschanz, pc; 2. Alain Devaud,
pc; 3. Claude Duperret, pc; 4.
Jean-François Junod, pc; 5. Cé-
dric Bregnard, ju; 6. Philippe
Ruchti, La Chaux-de-Fonds; 7.
Jean-Pierre Zehnder, pc; 8.
Christophe Chételat, pc; 9. Da-
niel Petitpierre, pc; 10. Jean-Da-
niel Bourquin, pc; 11. Olivier
Gsteiger, Le Locle; 12. Roland
Rub, pc; 13. Pascal Schaffter,
Le Locle; 14. Jean-Pierre Favre,
La Chaux-de-Fonds; 15. Pascal
Hochstrasser, pc. (Ont tous reçu
la distinction).

Dames: 1. Violette Crelier,
Neuchâtel (obtient la distinc-
tion); 2. Corinne Baumgartner,
La Chaux-de-Fonds; 3. Xénia
Lambelet, pc; 4. Catherine
Jeanneret.

Vétérans: 1. André Roulin.
Neuchâtel; 2. Jean-Pierre Kreb-
ser, pc; 3. Michel Dubois, Neu-
châtel; 4. Frédéric Zahnd, pc; 5.
Marcel Mesot, pc. (Ont tous ob-
tenu la distinction).

Challenges: 1er athlétisme
«Elite»: Thierry Tschanz, pc;
1er athlétisme «Senior»: Alain
Devaud, pc; 1er combiné «Eli-
te»: Thierry Tschanz; 1er com-
biné «Senior»: Alain Devaud;
1er combiné «Vétéran»: André
Roulin, Neuchâtel; 1er combiné
«Dame»: Violette Crelier, Neu-
châtel; 1er tir toutes catégories:
Roland Rub , pc.AGENDA

La Brévine
Les élèves exposent
Mercredi 26 et jeudi 27
juin, de 18 à 22 heures, au
collège et dans le bâtiment
de l'ancienne usine de La
Brévine, la population est
invitée à visiter l'exposition
des différents travaux réali-
sés tout au long de l 'année
scolaire par les élèves des
classes enfantines, pri-
maires et CIVAB. A cette
occasion, soupe aux pois,
jambon, haricots, fromage
et gaufres sont servis. Le
bénéfice réalisé aidera à fi-
nancer l'organisation des
camps, (paf)

Gripari a ravi, ma fi!
Le Locle: deux collèges pour une même passion

Ces temps, l'école primaire du
Locle vit au rythme du théâtre.
Plusieurs institutrices ont décidé
de montrer aux parents les résul-
tats des «activités-cadres» de
l'année. Par exemple, un conte de
Pierre Gripari, mis en scène sous
forme de comédie musicale.

La classe de Christine Amstutz
du collège des Girardet, et celle
de Dominique Krebs, du collège
Le Corbusier, ont présenté en-
semble «La sorcière du placard
aux balais». Avant de jouer
pour les parents, elles ont joué
pour les enfants. Jeudi après-
midi , la totalité des deux col-

lèges était là , au Cercle de
l'Union, ce qui faisait du
monde! Des dizaines de gosses
ravis (des grands-mamans aus-
si), ont fait une ovation à leurs
camarades. Bien méritée. La
ligne musicale, inspirée de Mar-
cel Landowski. n 'était surtout
pas facile à suivre. Subtile , sug-
gérant à merveille des atmos-
phères insolites ou inquiétantes,
elle a été interprétée sans couac.

Le ton était donné d'entrée de
cause par le superbe décor,
genre image d'Epinal , planté au
fond de la scène. Dans cette his-
toire, deux acteurs principaux:
Monsieur Pierre et la sorcière.

L'un et l'autre ont fait preuve
d'un naturel ébouriffant. On ne
sait pas où la jolie jeune fille , ca-
chée derrière son nez crochu , a
pu prendre une voix si croas-
sante. Ses ricanements étaient
tout à fait réussis.

Quant à sa «victime», Pierre ,
il fallait le voir mimer une ren-
trée de Réveillon un peu trop ar-
rosé! Ses copains en gloussaient
de plaisir.

La morale de la pièce est d'ail-
leurs hautement prophylacti-
que: sous l'influence de l'alcool ,
on devient imprudent et on ris-
que de faire sortir du placard de
bien vilaines choses... (cld)
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-lise DROZ

JT
Coucou, me voilà!

Eren a la grande joie
d'annoncer la naissance
de sa petite demoiselle

IDIL
le 21 juin 1991

à la Clinique LANIXA
La Chaux-de-Fonds

Inci et Ali
DEMIRBAS
2400 Le Locle

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures >' 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• HÔPITAL
£ 34 11 44.



Electricité générale

Frédy Bula
Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle
<P 039/31 30 65
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Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Un campement vieux de 4000 ans
Découverte archéologique à Villers-le-Lac

C'est une découverte ar-
chéologique majeure
pour la compréhension
du mode de vie de nos an-
cêtres du néolithique, qui
vient de se révéler à six
scientifiques bisontins
travaillant à Villers-le-
Lac sur le tracé de la fu-
ture route des Micro-
techniques. L'équipe de
Nicole Cupillard, chef du
chantier de fouilles, est
en présence d'un campe-
ment de pêcheurs-chas-
seurs qui traquaient ici, il
y a 3800 ans, le cerf,
l'ours et le loup.

Les vestiges archéologiques, mis
au jour à Villers-le-Lac, authen-
tifient le peuplement précoce du
Haut-Jura, «bien avant ce qu'on
pensait», commente la Direc-
tion des Antiquités Historiques
à Besançon, situant ainsi l'im-
portance de la découverte. Des
ossements de cerf élaphe, des
fragments de céramiques et des
poids de filets de pêche ont déjà
été exhumés de ce gisement.

Découverte à Villers-le-Lac
Ces fouilles apportent une contribution capitale à la connaissance du mode de vie de nos
ancêtres. (Prêtre)

Ces «traces» du néolithique
moyen (3400-3800 avant J.C.)
ne sont pourtant pas les pre-
mières à être mises au jour. Le
douanier Chapuis de Villers-le-
Lac avait prospecté avec bon-
heur dans les années 1926-33
aux lieux-dits «La Roche du Pê-
cheur et au Col-des-Roches.
Mais, c'est la première fois
qu'une fouille est conduite de

manière scientifique, par des
professionnels, disposant de
moyens modernes d'investiga-
tion et de datation. Les éléments
découverts parlent et présentent
une analogie troublante avec les
reliques rencontrées sur les rives
du lac de Neuchâtel à Cortail-
lod.
Ainsi, les céramiques parsemées
de petits mamelons sont de «tra-

dition Cortaillod», observe
Christophe Cupillard. La trou-
vaille d'outils en cristal de roche
(inexistant dans le Jura) à Villers
laisse supposer que ces pê-
cheurs-chasseurs échangeaient
et communiquaient avec leurs
semblables de la région alpine,
et du Valais en particulier. Il
semble acquis que ces semi-no-
mades soient venus de Suisse

par le Col de Jougne pour colo-
niser la haute vallée du Doubs.
Christophe Cupillard pense que
ces hommes établissaient ainsi
des campements saisonniers et
itinérants, leur habitat principal
devant être situé à moindre alti-
tude. Il précise qu'à l'époque, un
immense lac recouvrait le val de
Remonot au Saut-du-Doubs.
Les fouilles, financées par le
conseil général du Doubs, se
poursuivront jusqu'à la fin juil-
let, le temps que l'éboulis révèle
tous ses secrets et suivra, en
1992, une exposition à Villers
«des objets trouvés».

Ce gisement archéologique
apportera donc une contribu-
tion capitale à la connaissance
de notre passé et de nos origines
qui ont pris racines il y a quatre
millénaires. Ces vestiges, qui
éclairent le présent à la lumière
du passé, dormaient sous trois
mètres d'éboulis que le monde
moderne a réveilles en ouvrant
une route d'avenir qui nous ra-
mène finalement au départ du
chemin de notre histoire. (pr.a)

• Conf ormément à la loi p roté-
geant les f ouilles archéologi-
ques, le site est ouvert au public
durant la semaine en présence
des scientif iques, à l'exclusion
du week-end.

Coline Serreau en vedette
Fête du cinéma à Pontarlier

Dans le cadre de la fête du ciné-
ma, il y avait foule, mercredi pas-
sé, pour applaudir Coline Ser-
reau et Firmine Richard, à Pon-
tarlier. Invitées par le ciné-club
Jacques Becker pour parler de
«Romuald et Juliette», la réalisa-
trice et l'actrice bénéficiaient
avant la projection d'un public
déjà conquis et heureux d'être là.

Après le grand succès populaire
de «Trois hommes et un couf-
fin», Coline Serreau a poursuivi
avec un film remarquable. Car
«Romuald et Juliette», c'est
d'abord une comédie d'amour
surprenante entre un PDG
blanc et une femme de ménage
noire, sur fond de COB et délits
d'initiés.

Et le film tient aussi ses pro-
messes par la qualité de ses ac-

teurs et actrices. Que ce soit Da-
niel Auteuil, en patron accablé,
ou Firmine Richard, en femme
de ménage généreuse, la galerie
de portraits que nous offre Co-
line Serreau est absolument re-
marquable et juste.

Cest une évidence, Coline
Serreau est en phase avec la réa-
lité d'aujourd'hui. «Les films à
thèse, ce n'est pas mon truc»,
dit-elle, avant de reprendre: «Je
n'ai pas de théories à défendre.
Mon métier, c'est le spectacle.
J'observe les choses et les gens,
et je me sers de mes armes pour
en parler: la narration, l'émo-
tion et la vie».

Et c'est vrai qu'après avoir vu
«Romuald et Juliette», vous
avez un de ces tonus! (fb)

Le procès de «l'horreur»
Xavier Curtet devant la Cour d'assises de Vesoul

Cest aujourd'hui, devant la Cour
d'assises de Vesoul, que s'ouvre le
procès de Xavier Curtet, l'auteur
de l'incendie criminel d'un hôtel
de Belfort qui avait fait, dans la
nuit du 7 au 8 mars 1989, 15 vic-
times dont 14 âgées de moins de
30 ans.

Pour tous les parents des jeunes
qui devaient périr de façon hor-
rible dans ce brasier criminel, ce
procès sera bien celui de «l'hor-
reur». «Nous voulons absolu-
ment comprendre», lance Jean
Baverel, le responsable de l'As-
sociation de défense des fa-
milles.

Pourquoi le feu allumé par
Curtet dans le local des pou-
belles vers 3 h du matin a-t-il
pris de façon aussi rapide? Pour-
quoi et comment cet ancien hô-

tel fermé pour insalubrité a pu
être transformé à la va-vite en
«résidence»? Au total, il y avait
40 studios dans cet immeuble et
il semble bien que certaines
normes de sécurité n'ont pas été
respectées. C'est un miracle s'il
n'y avait dans l'Hôtel de l'Eu-
rope cette nuit-là que 30 per-
sonnes.

Xavier Curtet, jeune homme
attardé de 1,80 m, paraît com-
plètement inconscient de l'hor-
reur de son geste. A l'époque, il
avait 23 ans et on le surnommait
la Françoise, son nom de code
dans les milieux homosexuels de
Belfort. Rejeté par son père lé-
gionnaire, il préférait la compa-
gnie de la Gazelle, la Sosoteuse
ou la Grande, ses «copines»
avec lesquelles il allait taquiner
toutes les nuits le long des quais.

U se défoulait aussi en jouant
depuis trois mois le «dingue des
poubelles» craquant allumette
sur allumette dans les communs
et les vide-ordures des HLM de
la ville.

«C'était beau», confiera
même Curtet un peu plus tard à
la police, après avoir avoué qu'il
avait mis le feu à des prospectus
dans son propre immeuble. Le
pyromane a été le premier à sor-
tir de l'ancien hôtel en flammes.
Intoxiqué lui aussi par la fumée,
il sera confondu deux jours
après le drame sur son Ut d'hô-
pital.

«On va lui trouver des cir-
constances atténuantes. Que va-
t-il dire? Va-t-il pouvoir se justi-
fier? Je ne le crois pas. Mais moi
je crie vengeance», lance pour sa
part Sylvie Dizien. (ph. j.)
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5e GRAND PRIX «Vaucher Sport»
DE TENNIS

Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 1991
sur les courts du TC Le Locle

Finance d'inscriptions: SM R6/R9, adultes Fr. 30, juniors Fr. 20.-. Autres catégories: adultes Fr. 25, juniors Fr. 15.-

Délai d'inscriptions: I 
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"T" ~L Magnifique pavillon de prix
mardi 25 juin Début des rencontres: I Prix pour chaque participant
au magasin jeudi , 18 heures Cantine permanente dès jeudi, 18 heures

Vanr*hpT "^nort ^¦̂ B^B^̂ MIC^Ir̂ m'Il'^IIHti Grillades, sandwiches, boissons

Un grand merci à nos annonceurs 28-10070

Che B̂ebel

JÎK̂ âpP̂  Le Col-des-Roches
£̂&*P  ̂ <P 039/31 23 21

La devise chez Bebel:
c'est de faire toujours mieux qu'il est nécessaire!

ELwm/j""N"S| Plâtrerie, peinture
I f V7{ Plafonds suspendus

V»d I Papiers peints
\ls\ Isolation de façades

Claude Jeanneret
Envers 89, Le Locle
<P 039/31 37 61

A
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Ferblanterie
R. PERSONENI. maîtrise fédérale
Avenir 16, 2400 Le Locle
Hottes de cheminées en cuivre
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Quincaillerie 2400 Le Locle

Installations sanitaires
Eau, gaz, air comprimé

Ischer & Stossier
(fl 039/31 45 40, bureau
(fl 039/31 28 72, privé
France 9, 2400 Le Locle

(stoMs 8(3
Menuiserie, ébénisterie, agencement

Rue du Raisin 3
2400 Le Locle
<fl 039/31 29 29
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ÊÊ M.-A. -Calame 12
K̂ -^T 2400 Le Locle

ROLAND PERRIN
Eaux minérales, bières, transports

Industrie 21, 2316 Les Ponts-de-Martel
<fl 039/37 15 22

A deux pas de chez vous, la seule
agence générale d'assurances au Locle

Assurances Ziegler
Toutes vos assurances de A à Z
Agence générale Mobilière suisse
D.-Jeanrichard 37, <fl 039/31 35 93

Eric ROBERT
Radio, hi-fi, disques, vidéo W

Daniel-Jeanrichard 14-16
Le Locle
'fl 039/31 1514

batterie i ft y %
agricole è̂ k^MwÂ 1

Claude Perrottet ^̂ ^Wpi| l|| ' !
Fromager spécialisé Hf {({( ) ) \3 92  lî
(fl 039/31 19 85 j^tf "U* (̂ S85 W
Passage du Centre, rue Bournot, Le Locle

AGENDA
Pontarlier
Concert à l'église
Patrice Fontanarosa, violo-
niste mondialement connu,
sera à l'église Saint-Pierre
de Pontarlier , mecredi 26
juin, à 20 h 30. Réserva-
tions au Musée de Pontar-
lier. (fb)

TAPIS VERT
Tirage du
samedi 22 juin
valet de pique
as de cœur
neuf de carreau
dame de trèfle

Tirage du
dimanche 23 juin
sept de pique
as de cœur
huit de carreau
dix de trèfle

LOTO
Premier tirage:
20-13-38 - 29-12-48
No complémentaire; 26
Deuxième tirage:
4 4 - 1 0 - 3 5 - 5 - 2 4 - 8
No complémentaire: 43



Trois jours de festivités à Colombier

Sous le signe du 700e,
Colombier vient de vivre
trois jours de fête totale.
Un spectacle grandiose
dans la cour du Château,
des festivités officielles
royales, un marché
«moyen-âge», un grand
cortège... Bilan 700 fois
positif!
Premier point fort, vendredi,
avec le spectacle original «La
Larme de la Grande Canaille»,
satyre de la course au pouvoir et
à l'argent, au détriment de l'en-
vironnement. Une fresque
géante, à l'ampleur accentuée
par le magnifique cadre de la
cour d'honneur du château. La
musique créée pour l'oeuvre, des
costumes lumineux et pleins
d'imagination, des comédiens
de talent, des danseuses-peuple
formidables...

L'envergure du spectacle,
monté pour trois jours, relevait
de l'utopie pure! Comment ren-
dre compte de cette richesse?
Heureusement, nombreux sont
ceux qui en ont profité: tous les

sièges étaient occupés, certains
ont même suivi le spectacle -
deux heures - debout. L'orage a
annulé la représentation de sa-
medi. Certains délégués, déçus,
ont prolongé leur séjour pour se
rattraper dimanche.

Samedi, dans les rues du vil-
lage, les commerçants déguisés
offraient un marché «moyen-
âge». En fin de matinée, la cour
d'honneur recevait les officiali-
tés, orchestrées avec un faste
rare. Sur le thème de l'échange,
orateurs et chœur de l'école pri-
maire de Colombier ont réussi à
mêler français, allemand et ita-
lien. Un représentant de Baden
a réussi à jongler avec les rimes
en français, en schwyzertùtsch et
en patois tessinois! Représen-
tant de la Corporation des mé-
tiers de Baden , il a offert un livre
comparant Colombier et sa
«ni In

Les invités de Baden sont ar-
rivés (depuis le pont de la Brena)
en train à vapeur. Il a circulé
tout l'après-midi dans le village,
pris part au cortège, en cadeau à
la population. Tandis que la
fanfare de Gordola interpré-
tait... l'hymne neuchâtelois!
Chacun a souhaité que ces

Cortège à Colombier
Comme toute la fête, ce défilé reflétait l'enthousiasme du village entier. (Impar-Ortlieb)

contacts connaissent une suite.
Et Pierre Dubois, Président du
Conseil d'Etat , a émis le vœu
que, demain, l'Europe soit cons-
tituée de cantons et que là Suisse
y appartienne.
UN GRAND CORTÈGE
En fin d'après-midi, le cortège...
Ouvert par des chevaux pas tou-
jours à l'aise dans la foule, suivis
du comité d'organisation, bril-
lant de tous ses feux. Les hôtes
en fanfares et costumes, en

train... Nos «corporations»,
avec des pompiers de l'âge du
feu... hideux, les quartiers du vil-
lage, par thème: très «confédé-
ration», rétros souvent, dra-
peaux parfois, croix-rouge évi-
demment. Varié et souriant...
comme toute la fête, le cortège
reflétait les bonnes volontés, les
heures non comptées, l'enthou-
siasme du village entier.

Emouvante petite cérémonie
ensuite, avec la remise d'une
pierre «menhir» par les habi-

tants de Gordola. De nombreux
tessinois de notre région sont ve-
nus caresser ce vestige de leur
terre érigé dans le jardin du Cer-
cle.

Le culte œcuménique, di-
manche matin, a lui aussi rempli
la cour d'honneur. La célébra-
tion, «non traditionnelle», très'
musicale, a soulevé l'enthou-
siasme: donnez-nous-en plus
souvent!

AO

700 fois la fête

BRÈVES
Saint-Biaise
Unanimité
en tout
Le Conseil général de
Saint-Biaise a été unanime
dans ses décisions, en
accordant notamment
154.000 francs pour la ré-
fection de la toiture du tem-
ple. Jeudi dernier, il a par
ailleurs autorisé l'exécutif à
ouvrir un crédit de quatre
millions, destiné à la cou-
verture de travaux votés par
le législatif et a consenti à
réviser le règlement de dé-
fense contre l'incendie, (at)

Lignières
Crédits votés
Le Conseil général de Li-
gnières a fait- bon accueil
aux deux demandes de cré-
dits qui lui ont été présen-
tées vendredi soir: 42.000
francs pour des travaux de
réfection de la Métairie de
l'isle et 26.000 francs qui
serviront à déterminer la va-
leur du réseau électrique de
la commune. Par ailleurs, le
législatif a approuvé le nou-
veau règlement général de
la commune et les conseil-
lers ont été invités à
s'inscrire pour former une
commission dont la mission
sera de donner des noms
aux rues de la localité, (at)

Un président rayonnant
Rayonnant, radieux, le président du Comité d'organisation, Pierre
Ingold. A l'heure du bilan, un sourire aussi éclatant que son cos-
tume doré du cortège! Partout, tout a bien marché! Le spectacle -
à part l'orage de samedi - le cortège, les échanges, l'ambiance dans
les rues... Et de souligner encore une fois l'investissement de toute
la population! En coulisse aussi, comme pour les samaritains, qui
sont intervenus ici et là, avec efficacité. Et puis, le succès - mais ça,
c'est du sport - du premier championnat neuchâtelois de vélo tout
terrain, dimanche, sur Planeyse. AO

Un pied-à-terre au chef-lieu
Ligue neuchâteloise contre le cancer

La Ligue neuchâteloise contre le
cancer (LNCC), une des 19 li-
gues régionales de la Ligue
suisse contre le cancer (LSCC),
dispose, depuis fin mars, d'une
permanence dans le bâtiment de
Foyer Handicap, à la rue de la
Maladière 35. Dans ce nouveau
«pied-à-terre» où le docteur J.-
M. Haefliger, président de la
LNCC, accompagné du prési-
dent de l'Union maraîchère
Claude Fischer, présentaient ré-
cemment la campagne nationale
«Légume-santé» de la ligue

suisse (voir notre édition de lun-
di dernier), la LNCC assure dé-
sormais une permanence mati-
nale.

La LNCC, fondée en 1959,
prend là pour la première fois
«pignon sur rue», après avoir été
«accueillie» pendant trente ans
au domicile de ses employées
successives. «C'est une manière
de nous rapprocher des institu-
tions avec lesquelles nous colla-
borons, ainsi que du public», ex-
plique Anne Huguenin, l'ac-
tuelle secrétaire de la ligue. La

LNCC agit tout particulière-
ment dans les domaines de la
distribution de matériel d'infor-
mation et de l'aide financière di-
recte aux malades, en collabora-
tion avec les services sociaux,
ainsi que dans le domaine de
l'éducation. La ligue est finan-
cée par une collecte organisée
annuellement et par des dons
publics, (cp)
• Ligue neuchâteloise contre le
cancer, rue de la Maladière 35,
2000 Neuchâtel, tél. (038)
21.23.25).

AGENDA
Bevaix
Nouveau
conseiller communal
à nommer
Vendredi 28 juin à 20 h, à la
grande salle, le législatif be-
vaisan examinera deux cré-
dits. 22.000 francs pour les
raccordements électriques
et téléphoniques de la pépi-
nière, du hangar à bois et de
la baraque du Chanel
15.000 francs pour la future
salle de paroisse catholi-
que. Puis il renouvellera
son bureau et nommera un
conseiller communal, en
remplacement de M. Fran-
çois Walther, démission-
naire, (ao)

Saint-Aubin
Séance N5
Principal objet à Tordre du
jour du Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges, de-
main à 20 h, au bâtiment du
Rafour, la mise à l'enquête
publique N5 - traversée de
La Béroche. Deux crédits
seront examinés: 28.000
francs pour remplacer un
câble électrique basse ten-
sion et 13.000 francs pour
créer un service de piquet
pour le réseau électrique et
le téléréseau, (ao)

340 scouts du canton sur les Jeunes Rives

Quelque 270 enfants, une septan-
taine de chefs de groupes et de
l'équipe cantonale... La journée
cantonale a réuni 340 scouts sur
les Jeunes Rives, à Neuchâtel,
hier. Le soleil a répondu au thème
de la journée: «la plage».

Par catégories d'âge, lutins et
louvetaux, éclaireurs et éclai-
reuses, cordées, guides, pion-
niers et routiers ont bricolé. Par-
mi les éclaireurs et éclaireuses,
une quinzaine de «veinards» se
sont initiés au ski nautique, invi-
tés par le club de l'Evole. Les
grands ont fabriqué des catama-
rans...

Après le pique-nique, gym-
khana pour 27 équipes mixtes,
âge et section... Sur la dizaine de
postes, la construction d'un châ-
teau en briques de lait, sur une
plage de gazon, a attiré l'atten-
tion de nombreux «plagistes».
Et suscité bien des photos...
Echasses, volleyball , estafettes
avec du sable, concours de seaux
de pompiers qui ont permis de

raffraichir les participants... Et
pour s'amuser, les trésors -
comme ce vélo à roue décentrée
- sortis du «spielbus», camion-
nette aux trésors que les organi-
sateurs avaient apportée.

Jean-Luc Geiser et Isabelle
Môckli , chef cantonaux , s'affir-
maient très satisfaits de la parti-
cipation. Le beau temps a gran-
dement contribué au succès de
la journée. AO

Les Jeunes Rives
Un château de briques de lait qui a attiré l'attention des
promeneurs. (Comtesse)

Château de briques de lait
sur plage verte

«Quinze rouleaux d'argent»
Centre de loisirs de Neuchâtel

L'Atelier-Théâtre du Centre de
Loisirs de Neuchâtel a monté
une pièce de la Chine ancienne,
adaptée pour le théâtre euro-
péen par Gùnther Weisenborn,
«Quinze rouleaux d'argent». Le
spectacle, mis en scène par Ueli
Locher, sera présenté vendredi
et samedi prochains.

L'action, les thèmes et la mo-
rale des «Quinze rouleaux d'ar-
gent» sont déjà connus en Chine
au Xlle siècle. La première ap-
parition orale de cette légende se
situe chez un conteur de la dy-
nastie Sung (960-1276). Dès la

fin de l'époque Ming (1368-
1643), le récit est imprimé dans
un recueil de contes.

On pourrait dire que le sujet
de la pièce est la protestation in-
dividuelle: il faut du courage et
de la ruse pour servir la vérité.
Chez Weisenborn , le léger scep-
ticisme du préfet Kuang pose en
plus la question suivante: «La
lutte pour la vérité n'est-elle pas
toujours dure et ingrate?»

(comm-at)
• Samedi 28 et dimanche 29
juin ,  à 20 h, au Centre de loisirs
de Neuchâtel.

Chaillet 4 vendu à la Commune de Colombier

La Fondation en faveur des per-
sonnes âgées à Colombier baisse
les bras. Elle n'a pas les moyens
d'attendre les subventions .can-
tonales, repoussées à 1995.

Depuis longtemps, la Fonda-
tion en faveur des personnes
âgées se bat pour réaliser des lo-
gements adaptés à ces per-
sonnes. Elle possède un terrain
bien situé, proche du village et
des transports publics. Mais op-
position, recours ont retardé
l'avance du dossier. Et si la Fon-
dation a finalement obtenu gain
de cause juridique, elle se trouve
face à un autre blocus. Le can-
ton a repoussé ses subventions à
1995.

A bout de sous, la Fondation
n'est plus en mesure d'assumer

l'entretien de la propriété jus-
qu 'à cette date. Elle vend Chail-
let 4 à la Commune, avec le sou-
hait qu'une réalisation à but so-
cial ou d'intérêt public puisse s'y
concrétiser.

Un crédit de 525.000 francs
est soumis au Conseil général ,
suivi d'un autre de 50.000 francs
pour réaliser des travaux ur-
gents sur cette propriété (réfec-
tion du ruisseau à ciel ouvert,
défrichement...).

Lors de sa séance du 4 juillet -
20 h 15, salle du Conseil général,
rue Haute 20 - le Législatif se
prononcera encore sur une série
de crédits destinés au réseau ga-
zier. 137.000 francs au total , ré-
partis entre Boudry, Cortaillod
et Bôle. AO

La Fondation pour
personnes âgées épuisée

SK
Rédaction
de NEUÇHATEfc
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

An nette THORENS
Tél: 038/51 19 07

• MUSIQUE
Jim Me Carty Band (blues,
rock).
Plateau libre 22 h.

AUJOURD'HUI SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE

Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
21 h. Ensuite <fl 251017.



Val-de-Travers : Tessinois et Neuchâtelois réunis à Couvet

Enfin une manifestation
célébrant le 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion un tant soit peu ori-
ginale! Tessinois et Neu-
châtelois ont fait parler
leur cœur, samedi à Cou-
vet, à l'occasion d'une
manifestation, pour le
moins sympathique, qui
s'est déroulée dans la
bonne humeur et dans un
climat plutôt... chaleu-
reux. Au programme des
festivités, un risotto mai-
son exceptionnel préparé
par de fins cuistots.
«La majeure partie des fêtes tes-
sinoises se passent à Neuchâtel.
Au Vallon, la dernière en date
remonte à 1987. Il s'agissait du
pique-nique cantonal», explique
François Codoni, président de
Pro Ticino. «Cette année, nous
avons été contactés par la Socié-
té du Carnaval de Sementina
(Bellinzone) qui souhaitait em-
mener ses membres dans un en-
droit méconnu.

Nous avons accueilli cette
proposition avec enthousiasme,
d'autant plus que les Tessinois
désiraient intégrer la population
à cet événement, en lui offrant
un risotto».

Aussitôt dit , aussitôt fait et, ven-
dredi déjà , l'équipe de cuisine
(une douzaine de personnes) ar-
rive à Couvet avec son imposant
matériel: cinq chaudières et de
quoi préparer 500 portions de ri-
sotto. Samedi, sur le coup de
onze heures et demie, les gastro-
nomes se mettent à leurs four-
neaux.

60 kilos de riz sont passés
dans du beurre et des oignons et
cuits avec un mélange de bouil-
lon, vins blanc et rouge. De so-
lides bras et des «pellettes» aux
dimensions impressionnantes
sont indispensables pour «touil-
ler» la mixture.

Il y en avait pour les yeux et
pour l'odorat. Le tout ayant mi-
joté trente minutes environ, la
recette est agrémentée d'une
épice dont le cuisinier en chef
s'est refusé à dévoiler le nom. La
couleur du plat pourtant, ac-
compagné par un saucisson de
viandes de porc et de boeuf ap-
pelé «luganighe», n'a laissé qua-
siment aucun doute quant à son
origine.
ÇA VA CONTINUER!
Une «bandelle», groupe de mu-
siciens, a égayé la fête de ses
chants et airs populaires. Une
superbe journée qui aura rap-
proché deux régions.

L'association Pro Ticino du
Val-de-Travers célèbre en 1992
son vingtième anniversaire. Au

vu de ces premiers contacts posi-
tifs avec Sementina, elle va envi-
sager de poursuivre cette colla-
boration en organisant un dé-
placement au Tessin. «Notre but

est que les Tessinois conservent
leur identité, qu 'ils perpétuent
les traditions.
Le dialecte, tendant à disparaî-
tre, ne doit pas mourir de sa

belle mort. Nous voulons main-
tenir cette flamme, extraordi-
naire occasion de rassembler les
gens», confie encore M. Codo-
ni. PAF

La préparation du risotto
Avant la dégustation, il faut faire travailler ses muscles. (Favre)

Le risotto du 700e!

Peintre de la spontanéité
Nicolas Golovtchiner au Château de Môtiers

Jeune artiste peintre lausannois
au talent déjà bien affirmé, Nico-
las Golovtchiner expose une tren-
taine de ses œuvres à la galerie du
Château de Môtiers. Le cadre
médiéval du site, guère en rela-
tion avec le style complètement
abstrait des peintures, n'enlève
rien à leur charme, tout à la fois
discret et audacieux.

Selon les propos de Philippe Co-
hen, rien ou presque ne prédis-
posait Nicolas Golovtchiner, fils
du célèbre humoriste, à se lancer
dans l'art pictural.

«Je me suis mis à créer le jour
où j'ai commencé d'apprécier la
peinture moderne», confie-t-il.

Dessins figuratifs, pop-art, ta-
bleaux abstraits figurent au pro-
gramme de son cheminement.
AU GRÉ
DES INTUITIONS
Et, pour l'instant, il refuse de se
définir dans l'avenir: «Je peins
au gré de mes intuitions. Si un
jour j'en ai ras-le-bol d'un style,
je change. Il faut avoir le champ
libre pour exprimer ses senti-
ments. En ce sens, je ne veux pas

sombrer dans une technique et
en devenir prisonnier.»

Les œuvres exposées à Mô-
tiers se caractérisent par une
uniformité dans le choix des
couleurs.
IMPRESSION
FURTIVE
L'ensemble est un mélange de
brun, ocre, rouille, gris, noir,
blanc.

Il peut paraître, à première
vue, un peu terne. L'emploi, un
peu trop fréquent de petits car-
rés ou sorte de fenêtres, lui

confère toutefois une certaine
originalité.

L'utilisation de différents ma-
tériaux tels que bois, terre, sable
ou plomb, accentue cette pre-
mière impression.
SPONTANÉITÉ
Et, finalement, au travers de
toutes ces créations, se reflètent
la sensibilité, les émotions et la
spontanéité de l'auteur, (paf)

• Ouverte tous les jours, sauf
lundi, de 10 à 23 heures, jus-
qu 'au 28 août.

Changements
au sein du comité

La Paternelle du Val-de-Ruz

Après cinq ans de vice-prési-
dence et cinq ans de présidence
efficace, Marcel Ecoeur a démis-
sionné du comité afin de profiter
de la retraite. Freddy Stauffer,
caissier attentif pendant 10 ans,
a souhaité céder sa place à une
personne plus jeune.

La présidence sera désormais
assurée par Evelyne Bachmann
(ancienne vice-présidente) tan-
dis que la caisse sera tenue par
Bernard Blandenier (nouveau).
Raymond Schneider fait son en-
trée au comité en tant que vice-
président. Lily Cuche reste fi-
dèle à son poste de secrétaire et
Pierre-Alain Javet conserve son
rôle de membre.

Il faut rappeler le rôle de La
Paternelle dans le soutien aux
veuves, veufs et orphelins. Que

ce soit dans le paiement des
rentes, les visites aux familles, la
participation aux cotisations
d'assurance-maladie, les va-
cances offertes, la prise en
charge des adolescents par la
commission d'apprentissage, les
bénévoles œuvrant pour La Pa-
ternelle travaillent à assurer aux
familles endeuillées le meilleur
soutien possible. Ceci n'est réali-
sable qu'avec l'appui de mem-
bres cotisants qui, pour quel-
ques dizaines de francs par an-
née, peuvent aider La Paternelle
à poursuivre son action.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à la prési-
dente, au 53.47.22, qui se fera un
plaisir à répondre à leurs ques-
tions ou à enregistrer leur ins-
cription, (comm)
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Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS;
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 8̂

Mariano De CRISTOFANO

BRÈVES
Savagnier
Séance du législatif
Les membres du Conseil
général sont convoqués
pour une courte séance au-
jourd 'hui à 20 h 30.

A Tordre du jour, une de-
mande de crédit de
268.000 fr. pour la 2e étape
de construction de collec-
teurs d égoût et conduite
d'eau. Après les interpella-
tions, le dernier point sera
les communications de
l'exécutif, (ha)

Les Hauts-Geneveys
Assises de la Société
de développement
Les comptes de la Société
de développement bou-
clent favorablement, malgré
de grosses dépenses en-
gendrées par la réfection de
la cabane des Gollières, ef-
fectuée par la PC et le co-
mité. Cette année, la Socié-
té organisera le 1er août et
participera à la fête villa-
geoise, le 22 septembre.

Le comité a été renouve-
lé, avec François Boand,
président Gaby Simon-
Vermot, vice-pdt, Claire
Haldimann, secrétaire et
Carmen Ballaman, cais-
sière, (ha)

Travers
Soutien
aux mines d'asphalte
Les responsables de Navis-
tra SA ont décidé de donner
un nouvel essor aux mines
d'asphalte, persuadés que
le nombre de visiteurs
(8000 en 1990) augmente-
ra ces prochaines années.

Il est envisagé de com-
pléter le site actuel par des
expositions, un musée, un
café, un parc à loisirs et au-
tres attractions.

Lors de sa séance de ce
soir, le Conseil général de
Travers doit se prononcer
sur la souscription de cinq
actions de 1000 francs en
faveur de cette jeune socié-
té; une occasion de lui ma-
nifester de l'intérêt, (paf)

Boudevilliers
Quatre blessés
Un automobiliste de Fleu-
rier, M. A. D. circulait de
Boudevilliers à Bottes, sa-
medi à 23 h 45.

A l'entrée d'une courbe à
gauche, il a perdu la ma-
îtrise de son véhicule qui est
sorti de la route à droite,
heurtant trois arbres. Bles-
sés, le conducteur ainsi que
les passagers soit C. D., G.
D. S. et F. D., ont été
conduits par un automobi-
liste à l 'Hôpital des Ca-
dolles. Après y avoir reçu
des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence (fl 111
ou gendarmerie (fl 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: (fl 53 34 44.

• AMBULANCE
?5117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fl 63 25 25.

• AMBULANCE
9*117.

VAL-DE-TRAVERS

Le jardin d'enfants «Les Pitchounets» à Cernier

Samedi matin, l'Association du
jardin d'enfants «Les Pitchou-
nets» tenait, à Cernier, son as-
semblée générale. Cette institu-
tion privée, qui regroupe des
jeunes de tout le Val-de-Ruz,
fonctionne déjà depuis U ans.

C'est une année très animée qui
se termine; plus d'une cinquan-
taine d'enfants de 3 à 4 ans ont
fréquenté la classe, qui a été ou-
verte 8 demi-journees par se-
maine, souligna la présidente
Dominique Heuby.

Pour l'année prochaine, ce
sont déjà 49 inscriptions qui
sont parvenues. Les locaux que
nous occupons actuellement se-
ront repris par le jardin d'en-
fants officiel qui accueille des
enfants de cinq ans. Grâce à la
bienveillance du Conseil com-
munal, de la Commission sco-
laire et des enseignants, la com-
mune de Cernier a mis à disposi-
tion des Pitchounets, une salle
dans le bâtiment du collège pri-
maire qui sera louée 150 fr par
mois. Ainsi, l'association pourra

«Les Pitchounets»
L'année qui se termine a été très animée. (Schneider)

continuer son activité dans de
bonnes conditions.

Durant l'année, les enfants
ont bricolé, joué, peint, chanté,
fait de la rythmique, une fête de
Noël, une course d'école et bien
d'autres activités, sous l'œil at-
tentif de Marie-Claire Guil-
laume et Martine Jeanmonod
qui furent remerciées pour leur
dévouement.

Marie-Laure Studer a donné
connaissance de la situation fi-
nancière qui est saine, grâce à la
subvention de Cernier de 400
francs.

Au chapitre des démissions, il
a fallu enregistrer celles de la
présidente, Dominique Heuby
et Jeanine Chabloz, vice-prési-
dente.

Heureusement, trois dames
ont accepté de faire partie du co-
mité. Il s'agit de Geneviève Re-
ber, Corinne Elber et Florence
Domon, une autorité d'ailleurs
exclusivement féminine. A l'is-
sue de la partie administrative,
la place revenait aux enfants qui
ont présenté un très joli specta-
cle de chants et de danses puis,
un apéritif a été offert à tout le
monde, (ha)

Une année très animée

Noiraigue:
le référendum
a abouti
La conseillère générale radi-
cale de Noiraigue, Gilberte
Hotz, s'oppose à un crédit de
15.000 francs par an voté par
le législatif qui quadruple le
salaire des membres de l'exé-
cutif. Elle doit récolter jus-
qu'au 8 juillet quelque 55 si-
gnatures. Bien qu'elle sou-
haite poursuivre sa campagne
pendant une dizaine de jours,
il faut signaler que le référen-
dum a abouti. «Je ne conteste
pas l'augmentation des in-
demnités, mais le fait que d'un
seul coup elles quadruplent»,
souligne-t-elle. (paf)



HBDes hommes J^̂ à̂ 
la 

hauteur j
^̂ ^̂ k̂ Ferblanterie - Couverture

,^^L\ n̂ S Etanchéité - Sarnafill
s. |R BÊ Petites installations sanitaires

llm.fl _»¦»» m ¦ ms _»-«. __» Hôtel-de-Ville 7 bis
l«j l ^1 I |Q J 2300 La Chaux-de-Fonds

IB W IQU  1 W I T 039/28 57 35
28-12757

S. 

__„_• Ferblanterie
îrara Couverture / 039/37 12 36
__ ___ .___ Etanchéité Fax 039/37 12 62
OGUEL SA _ ,  , _

. , Z.I. Le Bugnon
Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages 2316 Les Ponts-de-Martel
Pliage industriel - Installations sanitaires 28-14254

^̂ ^™^™^™ M—_- ———. JHQ———ta

¦ '̂} z lz T z¥^  ̂au temps... 1
BJ'Ii-lt.M-r-'T-rl-Wi&'Ml-tlM 2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

Enuepôis 41 Succursale
7* 039/26 85 25 Vieux-Ch âtel 15

132-12377 Fax 039/26 96 77 J5 03B/25 74 81

4 
^̂  

Ferblanterie, couverture
/ _^\\ Etanchéité, paratonnerres

// V̂ 
\-^~~—~~"—"¦¦¦¦ "¦' Nord 127 I

Il <5/ . '95- _/ 2300 La Chaux-de-Fonds 5; j y cted- f & v t et t t ot c C  ?- 039/23 26 34
BH_MB_f M—H

A
J
_
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les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\ I La Chaux-de-Fonds Le Locle m
Y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

Si vous aimez la campagne et la tranquillité!
Nous louons

MAISON
Les Rosées - Les Bois (JU)
(fl 039/28 50 26

132-501270

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34f

Les derniers appartements
neufs de 41/_ pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140.-de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

Br* HlBWiBBlIfffl

Les Collons - Thyon 2000 (VS), au
départ des installations du domaine
skiable des 4 Vallées, Nendaz - Ver-
bier

studio
33 m2, au rez-de-chaussée, avec pe-
louse, immeuble avec piscine, sauna,
salle de jeux et squash, entièrement
équipé, 85000 fr.

Renseignements: E. Fanti, tél. 027
223355.

36-223/4x4

_te_ i£NComme une des plus grandes entreprises en Suisse 14  ̂œ,̂ j  Y>
clans le domaine d'échafaudages nous disposons Wà$Lmt 0̂ ^Md'une expérience de plusieurs années dans la section k ^ t̂

 ̂
PîT N|

de montage/démontage d'échafaudages conformes i 
 ̂

É̂ L
isi 
^aux prescriptions CNP pour des objets de toutes r ĵfc** a -_ff I
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Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.—

OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Ff. 100.-
Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney.
T 038/31 75 19,31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

\_ 450-592/

fTj S£ \
rf-ff S-fflr Jacob Brandt 8
ftM -̂

1 La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS DE 3Vz PIÈCES
DANS IMMEUBLE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Grand living et 2 chambres avec moulures au
plafond, cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéramique, salle de bains, WC séparé,
balcon, dépendances, tout confort.
Loyer: dès Fr. 978.- + charges
Libre : à convenir

^^  ̂ __^__^__ 132-12083^H
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Votre banque I
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

| 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30

• Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr 

' Nom/Prénom 

Date de naissance Nationalité !
I Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d' enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tél |

| Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
¦ Date Signature i

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, . 03-11640
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

nouveau >
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TV, hi-fi, vidéo
Ph.-H.-Ma!hey 3

La Chaux-de-Fonds
9 039/28 21 40

Solution du mot mystère
ASPERGE

L'annonce-
reflet vivant du marché

FRONTALIER, HORLOGER COM-
PLET, 18 ANS D'EXPÉRIENCE,
cherche emploi canton Neuchâtel.
(fl 039/28 82 74, repas. 132.501;83

PLACE D'APPRENTISSAGE
EMPLOYÉE DE COMMERCE est cher-
chée, août 1991, par jeune fille ayant très
bonnes connaissances en informatique.
Ecrire sous chiffres E 132-703934
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ ferait rem-
placement du 14 ju illet au 15 août.
Ecrire sous chiffres P 132-703926
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

VEILLEUSE DE NUIT serait disponible
quelques nuits par semaine.
(fl 039/31 37 88 , 32,501294

CUISINIER, FRONTALIER AVEC
PERMIS, cherche emploi, La Chaux-de-

| Fonds ou environs.
I <fl 0033/81 43 79 18 132.500525

ÉLECTROPLASTE AVEC CFC. Jeune
homme cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres X 132-703652 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Les Brenets, à louer tout de suite, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET3 PIÈCES, cuisines
agencées. <fl 038/31 82 80 450-100662

A louer au Locle, tout de suite, JOLI
PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans maison familiale. Fr. 460 -, charges
comprises. Conviendrait à dame seule.
(fl 038/31 99 91, dès 19 heures.

28-900258

A louer pour tout de suite, centre du Locle,
2 ATTIQUES de 3 pièces, tout confort,
avec cheminée. Fr. 1100-plus Fr. 170-de
charges, (fl 038/31 60 56, strictement pen-
dant les heures de repas. 2B.501365

Nous cherchons au plus vite, à La Chaux- •
de-Fonds, APPARTEMENT 4% PIÈ-
CES OU GRAND 3% PIÈCES.
'fl 039/28 75 15, heures bureau.

132-501177

A louer, La Chaux-de-Fonds, SUPER
APPARTEMENT 7 PIÈCES, Fr. 1800 -
+ charges. Magasin ou bureaux, Fr. 1200.-.
cfl 038/53 53 83 132.500362

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve, libre tout de suite. A proximité de la
gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur deux niveaux, haut stan-
ding. Plus des combles de 64 m2 et cave de
30 m2. Possibilité d'acquérir des garages.
<? 039/23 17 84 132.500020

VERCORIN/VS. 2 PIÈCES avec loggia.
A louer en toute saison, (fl 039/23 07 39
ou 039/31 15 29 132.5oi25o

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues

'MAçONNERIE^
BéTON ARMé
Alain Gilliéron

(fl 039/2314 47
ou 039/28 10 66

le soir__ 132-501168> -*mj/gggg/m î 5 0 1



Sage décision
PARTI PRIS

La décision du corps électoral tramelot aura donc
d'une part, le mérite de donner aux autorités les
moyens de travailler dans des conditions normales
et, d'autre part, de détendre l'atmosphère de la
séance du Conseil général prévue pour ce soir. En
effet, les conseillers généraux devront discuter et
décider de la constitution ou non d'une
commission d'enquête concernant le non-
encaissement de taxes pour les eaux usées.

En acceptant cette troisième mouture du budget
1991, le corps électoral a sans doute voulu
démontrer qu'il faisait encore confiance à ses
autorités pour gérer les affaires communales, sans
aides extérieures.

La menace de voir le canton de Berne y mettre
son nez a certainement pesé dans la décision du
corps électoral, qui entendait aussi redorer le
blason de la commune à l'extérieur.

Si, effectivement, plusieurs erreurs ont été

commises dans la gestion communale, le Conseil
municipal et le Conseil général ne sont pas les
seuls fautifs. Cest en fait la population tout
entière qui doit maintenant se sentir concernée et
réagir en conséquence, afin d'assumer ses
responsabilités prises lors d'anciennes votations.

Mais il ne faut pas trop se leurrer. Ainsi qu'il
ressort des commentaires de la fiduciaire
s'occupant de la commune, le fait de relever de
2,6 à 2,7 la quotité ne suffira pas pour permettre
à la commune de sortir rapidement de sa
mauvaise posture.

Et déjà, an sein de certains partis politiques, on
se préoccupe de trouver des candidats désireux de
travailler à assainir la situation financière de
Tramelan plutôt que des hommes et des femmes,
qui peu intéressés, prêtent leur nom pour rendre
finalement service à leurs partis respectifs.

Jean-Claude VUILLEUMIER

Après deux refus, le corps électoral
tramelot accepte le budget 1991

Votation à Tramelan

Appelé aux urnes pour la troi-
sième fois, le corps électoral de
Tramelan, par 820 oui et 560
non, a enfin accepté hier le bud-
get 1991. La participation a été
de 42,95% contre 42% la pre-
mière fois et 33,6% la deuxième
fois. Ainsi prend fin un épisode
qui aura duré bien longtemps et
qui n'a pas permis aux autorités

de travailler normalement.
Après avoir manifesté son mé-
contentement à deux reprises
contre les autorités locales, le
corps électoral a, cette fois-ci,
accepté de leur donner les
moyens nécessaires pour
qu'elles puissent à nouveau tra-
vailler dans un meilleur climat
de confiance.

Ce budget, qui prévoit une
augmentation de la quotité de
un dixième (de 2,6 à 2,7) et un
excédent de charges de 730.100
francs prévoit également une
taxe immobilière de 1,2 %o et
une taxe des chiens de 60 francs
sur tout le territoire communal
et de 20 francs par chien pour les
fermes isolées exploitées, (vu)

Rédaction.
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

1
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Tramelan
Pèlerinage
Afin de vivre une journée de
partage et de fraternité, la
paroisse catholique propo-
sait, dimanche dernier, un
pèlerinage à Beromùnster
où la messe était célébrée
puis la visite du couvent
des Bénédictins de Mûri.

C'est à Sempach que les
participants ont partagé le
repas de midi. Le déplace-
ment s'est effectué en car.

(vu)

Tramelan
Enrôlements
C'est en présence du Lt Co-
lonel Georges Mailler, di-
recteur de l'Ecole d'officiers
européens à Bêle, que qua-
tre jeunes salutistes de Tra-
melan confirmaient leur
consécration à Dieu lors
d'une réunion spéciale.

Le soir, deux jeunes re-
crues recevaient le «S» de
jeune soldat, (vu)

Bévilard-Court
Tourisme cycliste
En réponse à une interpel-
lation de J.-P. Aellen (psa.
Tavannes), le Gouverne-
ment précise que le chemin
parallèle à la route canto-
nale, entre Bévilard et
Court, ne peut être déclaré
piste cyclable - et donc voie
obligatoire - car son état ne
convient pas à toutes les
catégories de cyclistes.

Il ajoute que ce chemin
pourrait par contre, être re-
commandé comme route
de tourisme cycliste, (de)

Sonceboz-Sombeval
Ecoliers-peintres
En cette fin d'année sco-
laire, des travaux d'intérêt
général sont confiés aux
élèves de l'école primaire.

Il s'agit en particulier de
peindre plusieurs jeux de
plein air sur le préau du col-
lège et de transfomier quel-
ques tristes hydrantes en
personnages plus sympa-
thiques, (ec)

Saint-lmier
Une nomination
Au cours de l 'assemblée
générale des actionnaires
du chemin de fer funiculaire
Saint-lmier - Mont-Soleil,
le conseiller municipal Gé-
rard Dessaules a été nommé
membre du Conseil d'admi-
nistration en tant que repré-
sentant de la municipalité
imérienne.

Il succède à Gérard Aes-
chlimann, remercié pour les
services rendus au sein de
cette société, (cm)

BRÈVES

SERVICES
SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fl 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden (fl 97 51 51.
Dr Meyer (fl 97 40 28.
Dr Geering <fl 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger (fl 97 42 48.
J. von der Weid, (fl 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ?> 4411 42.
Dr Ruchonnet, <fl 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, (fl 9717 66.
Dr de Watteville, P9711 67.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<fl 077737 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<fl 4211 22.

L'information est capitale
Jura bernois: action de dépistage du diabète

Plus encore que pour
d'autres maladies, l'in-
formation est capitale,
dans la lutte contre le
diabète. Un diabétique
sur deux ignore en effet
qu'il est touché par cette
affection. D'où l'action
menée samedi par l'As-
sociation des diabétiques
du Jura bernois (ADJB)
qui a rencontré un succès
considérable.

Sillonnant le Jura bernois avec
plusieurs véhicules équipés,
pour proposer un test de dépis-
tage dans toutes les grandes
bourgades, l'ADJB a effective-
ment tapé dans le mille: pas loin
d'un demi-millier de personnes
ont saisi cette occasion pour ef-
fectuer la petite prise de sang
permettant de mesurer leur taux
de glycémie. Objectif ponctuel
atteint , donc, dans la perspec-
tive de la Journée mondiale du
diabète, fixée à ce jeudi 27 juin.

Mais pour ceux qui n'ont pas
!)u profiter de cette action, l'in-
brmation demeure capitale.

LA PRINCIPALE CAUSE
MÉDICALE DE CÉCITÉ!
Pour convaincre les sceptiques,
de larges extraits d'un texte si-
gné par le Dr Uebersax, méde-
cin-chef à l'Hôpital de Saint-
lmier et président de la commis-
sion médicale de l'ADJB.

L'auteur souligne tout d'abord
que le diabète est une maladie
fréquente: dans les pays indus-
trialisés, on estime que plus de
4% de la population est diabéti-
que et 20% est prédisposé à ce
risque. Cette maladie progresse
constamment aux Etats-Unis.
En Suisse, de moins de 3% de la
population touchée dans les an-
nées 50, on a passé à quelque
5% actuellement.

De plus, le diabète est une
maladie grave, puisqu'il est en
Occident la principale cause mé-
dicale de cécité d'une part, d'in-
suffisance rénale nécessitant un
traitement par rein artificiel
d'autre part. Le diabète est éga-
lement responsable de plus de la
moitié des amputations de
membres inférieurs et d'environ
un tiers des infarctus du myo-
carde survenant avant l'âge de
40 ans.

Malheureusement, le corps ne
possédant pas d'organe senso-
riel permettant de soupçonner
ce diagnostic, cette anomalie de-
meure souvent ignorée durant
plusieurs années et reconnue
seulement à l'apparition de
complications aiguës ou chroni-
âues. C'est le cas pour 50% des

iabétiques!
LE JUSTE MILIEU
Le dépistage de la maladie, aussi
précocement que possible, est
donc capital. Un dépistage qui
ne peut se faire qu'en examinant
une goutte de sang prélevée au
bout du doigt.

Le diagnostic posé, le traite-
ment adéquat doit être instauré
et poursuivi avec constance, sé-
rieux et motivation. O faut en ef-

Saint-lmier
Le Dr Uebersax et Huguette Lechevalier, respectivement président et membre de la com-
mission médicale de l'ADJ B, au travail durant cette action de dépistage du diabète.

(Impar-de)

fet une certaine dose de volonté
et d'organisation pour faire face
à cette maladie et en devenir le
maître plutôt que l'esclave.

Pour atteindre ce but, un dia-
bétique doit être informé, afin
de ne pas dépendre d'autrui et
en particulier du monde médi-

cal ou le moins possible.
Connaître sa maladie et ses trai-
tements permet d'organiser sa
vie au mieux, souligne le Dr Ue-
bersax.

Connaître son diabète, c'est
savoir le maîtriser et trouver le
juste milieu entre la négligence

et l'obsession. Or auprès de
l'ADJB, chaque diabétique de la
région obtient enseignement et
information. Et pour ceux qui
ne connaissent pas leur taux de
glycémie, on ne saurait trop
conseiller une toute petite prise
de sang, (de-comm)

Spectacle à Tramelan - *—*- ' *. 
¦' ¦ • ¦'••

¦
SSBR

On nous avait promis du
charme, de la tendresse, de l'hu-
mour et de l'émotion. Le specta-
cle de gala, offert à plus de 700
amoureux de bonne musique
par Alain Morisod et les Sweet
People, a été plus que cela.

Le public fut si nombreux,
que les organisateurs ont été
contraints d'ouvrir la halle de
gymnastique afin de ne pas pri-
ver de cette aubaine de nom-
breux spectateurs venus de toute
la région.

Les succès ne se comptent
plus pour cette sympathique
équipe qui revenait à Tramelan
après y avoir offert déjà de mer-
veilleux concerts de Noël. Ve-
dette No 1 au Canada et partout
dans le monde, Alain Morisod a
fait un véritable tabac. Ses nom-
breux fan's lui ont réservé un ac-
cueil très chaleureux. Mais com-
ment pouvait-il en être autre-
ment avec cette vedette qui, en
vingt ans, n'a jamais trompé son

public? Chansons d'amour, mu-
sique sur des airs populaires
concoctées pour la plupart par
Alain Morisod, en collabora-
tion avec Jean-Jacques Egli et
Mady Rudaz, composaient ce
concert de gala qui n'en avait
pas que le nom.

L'intermède, offert par
Doc'Silac, restera dans les mé-
moires. Cet artiste, plein de ta-
lent, a su faire crouler de rire
l'assistance.

Alain Morisod est resté fidèle
à lui-même ce qui lui vaut au-
jourd'hui encore, après tant
d'années de succès, d'être l'un
des groupes du pays le plus atta-
chant. En primeur, on a décou-
vert les merveilleux titres de son
tout dernier album «Silver bird»
où on trouve un bel hommage à
Joe Dassin, avec «Salut Joe», et
encore une merveilleuse chan-
son, «Car mon cœur n'a jamais
changé», écrite par Claude Le-
mesle. (vu)

Spectacle à Tramelan
En soirée de gala, Alain Morisod (deuxième depuis la
droite) et Sweet People ont obtenu un immense succès.

(vu)

Alain Morisod et Sweet People
font un tabac



Réunification à deux vitesses
Le canton du Jura a célébré la Fête du 23 juin

De Boncourt à Saignelé-
gier, en passant par
Saint-Ursanne et Basse-
court, on a fêté le 23 juin
avec des paroles fortes,
parfois même toni-
truantes, devant une as-
sistance souvent clairse-
mée. Même en cette pé-
riode de réveil de l'élan
réunificateur, les dis-
cours n'attirent plus les
foules. A Saignelégier,
Pierre-André Chapatte,
rédacteur en chef du
Pays et chroniqueur ap-
précié était l'hôte de la
section locale du Ras-
semblement jurassien
(RJ).

Par Cm\
Gladys BIGLER «ffl
et Victor GIORDAIMO ^

«... Le Conseil fédéral refuse
toujours d'associer le mouve-
ment de libération aux discus-
sions qui se sont engagées. Il
doit savoir que la mise à l'écart
du Rassemblement jurassien -
seul habilité à parler au nom du
peuple jurassien de Boncourt à
la Neuveville - équivaut à signer
l'échec de ces discussions (...)
Aussi longtemps que le pouvoir
fédéral ne donnera pas de signe
tangible de sa réelle volonté po-
litique de résoudre, de façon
globale et durable, la Question
jurassienne, il ne sera pas crédi-
ble.» Tel est le ton du «Message
au peuple jurassien», proposé
au nom du RJ, par le président
Christian Vaquin et les secré-
taires généraux Roland Bégue-
lin et Pierre-André Comte. Ce
Message a été lu à Saignelégier
par une jeune fille du village.
IMPASSE OU TOURNANT?
«... Après des années d'attente,
soit la situation va se décanter
vers une solution, soit elle va se
durcir et conduire à la crise poli-
tique ouverte entre le Jura et la
Berne fédérale», a expliqué, en

Roland Béguelin
Secrétaire du Rassemblement jurassien. (sp-a)

préambule, Pierre-André Cha-
patte, samedi soir, sous la halle
cantine de Saignelégier.

Retraçant l'historique de la
Question jurassienne, Pierre-
André Chapatte a rendu la
Confédération responsable de la
non-résolution de ce problème:
«... la Confédération a donné
son aval à une procédure plébis-
citaire viciée qui ne devait sur-
tout pas porter ombrage au
pouvoir bernois, tout en don-
nant l'illusion aux Jurassiens du
respect de leurs droits. De déro-
bade en dérobade, difficile pour
la Confédération d'inspirer
confiance aux Jurassiens, a
poursuivi l'orateur. Pourtant
aujourd'hui il faut sortir de l'im-

passe et l'orateur propose pour
ce faire une «réunification à
deux vitesses».

Soit la voie du dialogue au ni-
veau de la base, partout où c'est
possible, et la voie institution-
nelle, soit la voie politique de la
médiation.

PRESSION DU
PEUPLE JURASSIEN
Pierre-André Chapatte était
d'avis de se retirer du 700e de
manière à signifier à la Confédé-
ration que «n'existant pas avant
1978 aux yeux du Tribunal fédé-
ral, nous n'existions pas davan-
tage en 1291. En bonne logi-
que...» Pour l'orateur, l'objectif
de la médiation fédérale doit

être élevé. Il s'interroge pour-
tant sur la capacité de l'exécutif
fédéral à se lancer dans une
construction ambitieuse dans le
dossier jurassien quand on le
sait moralement mis à plat par le
dossier européen.

Impasse ou tournant dans la
Question jurassienne, l'orateur
ne répond pas à la question ,
mais il affirme que si impasse il y
a, il faut s'attendre à la rébellion
politique des Jurassiens. Voilà le
Conseil fédéral averti.

À SAINT-URSANNE
A Saint-Ursanne, devant une
faible assistance, le député de
Tavannes J.-P. Aellen a insisté
sur l'état précaire des finances
bernoises dont pâtissait les
communes du Jura-sud , sur les
risques de germanisation et émis
des réserves quant «à la média-
tion présentée comme la pana-
cée universelle».

Le nouveau président du RJ,
Christian Vaquin, a évoqué lui
l'initiative UNIR «machine de
guerre implacable, dont le projet
de loi est de la dynamite». Il a
ajouté que «la mollesse, les
courbettes et les baise-mains
n'ont jamais abouti à rien et que
l'officialité suisse n'agit que sous
la contrainte». Il a conclu que
«si le besoin s'en fait sentir, il
faudra bien que les institutions
jurassiennes grippent la ma-
chine fédérale».

Le président du Parlement ,
Marcel Frésard , a émis des avis
plus nuancés, fondant son en-
thousiasme sur la médiation fé-
dérale «qui nous donne des rai-
sons de se réjouir», tout comme
l'esprit revendicatif du Gouver-
nement jurassien. Au vu des di-
vergences évidentes au sujet de
la médiation , le président du
Parlement a affirmé que la di-
versité des démarches en vue de
la réunification , loin de
conduire à une perte d'efficacité ,
constitue une garantie du suc-
cès, que la remise au goût du
jour de l'article 138 de la Consti-
tution pourrait au besoin ren-
forcer.

Député-maire de Délie, Ray-
mond Forni a apporté le soutien
des voisins aux espoirs légitimes
des Jurassiens, avec lesquels la
France voisine a une commu-
nauté d'intérêts évidente. M.
Forni a toutefois mis en garde
contre un repli sur soi, dans la
perspective de l'intégration eu-
ropéenne.

Enfin , à Aile, le secrétaire du
RJ, Roland Béguelin, a affirmé
que le canton du Jura n'est tenu
à aucune fidélité confédérale en-
vers le canton de Berne qui lui a
ravi une partie de son territoire.
Si la loi découlant de l'initiative
UNIR «devait être invalidée par
le Tribunal fédéral, il faudrait
passer outre et appliquer dans le
Jura ce qui résulte de la volonté
populaire», a-t-il affirmé.

Gybi, V.G.

BRÈVES
Lajoux
De la sueur
pour de la tvica
Huit mois après l'avoir
reçue de leurs amis du vil-
lage roumain d'Halmasau,
les Djoulais ont enfin récu-
péré les quelque 30 litres
d'alcool de prune - la tvica
- restés en rade à la douane
de Délie. Vendredi, après
avoir dû conditionner l'al-
cool chez un transitaire
français, 29 Djoulais ont
triomphalement traversé les
douanes de Délie et de
Boncourt avec chacun et
chacune un litre d'alcool à
la main. Reste maintenant à
la boire... (Gybi)

Sommêtres
Vipère au poing
Un varappeur français, qui
était blessé au poignet, a
demandé hier à des prome-
neurs de faire appel à la
REGA, car il pensait avoir
été mordu par une vipère.
Une fois les secours sur
place, on a pu constater
que le varappeur s 'était
simplement blessé au
contact des rochers, d'où la
fin de toute inquiétude à
son sujet, (vg)

Gouvernement
Congé jeunesse
Par une motion, le député
Pierre Kohler (jdc) de-
mande au Gouvernement
que le canton montre
l'exemple en matière de
congé jeunesse (malgré le
refus des Chambres) et
qu 'il décide de couvrir la
perte de gain causée par la
prise d'un congé jeunesse,
à l'instar de la caisse inter-
professionnelle des syndi-
cats patronaux du Jura
(première en Suisse).

(Gybi)

Congé parental
La députée socialiste Co-
rinne Juillerat a déposé un
postulat demandant qu 'une
étude soit menée afin d'ins -
taurer, au niveau de l'Etat,
un congé parental en cas de
maladie d'un enfant ou
d'un proche parent. Dans
certaines entreprises pri-
vées, il existe déjà un congé
parental payé pour ces cas
particuliers. (Gybi)

Place Auguste-Hoffmeyer
inaugurée à Bassecourt

Samedi, en fin de journée, a été inaugurée à Bassecourt la place
Auguste-Hoffmeyer dédiée à cet homme politique, disparu il y a
dix ans, alors qu'il assumait la fonction de président du Parlement
jurassien. Une plaque commémorative a été apposée sur le bâti-
ment scolaire.

Le maire de Bassecourt, Jacques Couche, a relaté la carrière
d'Auguste Hoffmeyer, homme de dialogue et chrétien convaincu
qui a joué un rôle de premier plan en tant que président du groupe
chrétien-social indépendant au sein de l'Assemblée constituante.
Mme Gréty Hoffmeyer, épouse d'Auguste Hoffmeyer et prési-
dente de l'actuel groupe parlementaire du pcsi, s'est également
adressée à l'assemblée formée de nombreux amis du disparu, (vg)

AGENDA
Ajoie
Tir cantonal
Le 2e Tir cantonal se dérou-
lera du 28 juin au 7 juillet
dans huit stands en Ajoie.
Quelque 4500 tireurs s 'y
sont inscrits. Le palmarès
est doté de près d'un demi-
million de prix, (vg)

Le Théâtre Sans Gage présente son deuxième spectacle à Saignelégier

La troupe de comédiens ama-
teurs du Théâtre Sans Gage ar-
rivera ce week-end au bout de
son défi. Elle présentera en effet,
lors de deux premières qui au-
ront lieu à Saignelégier, vendre-
di et samedi, son deuxième spec-
tacle: «Grandeur et décadence
de Mahagonny», d'après Ber-
tolt Brecht et Kurt Weil.
Parler de défi n'est pas un vain
mot puisque la mise en œuvre
d'un tel spectacle - sous la
conduite de Paul Gerber, met-
teur en scène professionnel -
aura duré une année et demie et
aura inclus dans ses souffrances
et ses apprentissages un solide
travail d'adaptation musicale et
chantée.

Car ce que la troupe offre à
voir est une version théâtralisée
d'une satire d'opéra. Ne pou-
vant s'octroyer tout ce que la
partition originale impliquait -
un orchestre entier et des chan-
teurs professionnels - elle pro-
pose donc une version impres-
sionniste de l'œuvre où l'aspect
satirique est exacerbé. Les 11 co-
médiens-chanteurs seront donc
suivis par trois musiciens. Et
parmi ces derniers: le violoncel-
liste Willy Steiner, adaptateur
musical de cette création inédite
en nos contrées et dont nous
avons pu suivre, samedi, un ex-
trait tout à fait prometteur.

Ironique voire cynique, cette
œuvre de Brecht, créée en 1930,
provoqua en son temps émeutes

et manifestations nazies. Il est
vrai qu'elle touche à des valeurs
encore taboues aujourd'hui : le
sexe, l'amour, l'argent et le jeu
du pouvoir. .£^oir absolument.

• Grandeur et décadence de
Mahagonny: Hôtel de Ville de
Saignelégier, vendredi 28 et sa-
medi 29 juin. Vente de billets à la
Librairie La Vouivre ( f i
039/51.18.30) et à l'Hô tel de
Ville. 4" 4MZM

i r

Théâtre Sans Gage
La troupe présente une satire d'opéra. (Stocker)

Grandeur et décadence de Mahagonny
L'avenir du Musée
rural des Genevez
en question
Le Musée rural des Genevez a-
t-il trouvé solution à tous ses
problèmes en achetant , le 17
mai dernier, un deuxième bâti-
ment, une ferme datant du 17e
siècle, ex-propriété de l'hoirie
Jourdain? L'avenir le dira.

Pour l'heure, il faut savoir
que cet achat , qui se monte à
230.000 fr , est financé par
20.000 fr de fonds propres,
30.000 fr d'un prêt de l'AS-
PRUJ (Association pour la
sauvegarde du patrimoine ru-
ral jurassien), et 180.000 fr
d'un prêt de la Banque Canto-
nale Jurassienne.
OBJECTIFS COÛTEUX
ET AMBITIEUX
Les objectifs du futur musée
sont coûteux et ambitieux car
l'aménagement et l'affectation
du nouveau bâtiment visent à
la reconnaissance d'un musée
d'importance cantonale, géré
de manière professionnelle
dans des locaux adéquats , par
un conservateur étant à même
de travailler à temps complet.

Pour solliciter l'aide publi-
que, les promoteurs de cette
nouvelle restructuration de-
vront remettre prochainement
un dossier concret aux minis-

tères de la culture et des fi-
nances qui seront sollicités à
divers titres: la protection du
bâtiment et sa mise en valeur,
les apports culturel et éducatif
du musée, la contribution à la
politique touristique canto-
nale.
MODIFICATIONS
À L'ÉTUDE
Emise par l'ASPRUJ (qui est
membre du conseil de la fon-
dation du musée), une propo-
sition de modification de la
forme de la fondation est ac-
tuellement à l'étude.

Cette modification distin-
gue les organes suivants: un
conseil qui s'occuperait du fi-
nancement du fonctionnement
du musée (il est impossible à la
fondation de supporter égale-
ment les frais d'investisse-
ments), et qui compterait en
son sein des délégués de l'Etat ,
des communes jurassiennes, et
de l'Association des Amis du
Musée (association à créer) ; et
un organe exécutif qui gérerait
les activités de terrain et se
composerait d'un bureau, d'un
comité de gestion et d'un
conservateur. Affaire à suivre.

P. S.

Rédaction
du JUPA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69 .

Gladys BIGLER-

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
Ç5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: (fl 51 13 01.

• AMBULANCE
(fl 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <fl 51 22 28.

Dr Bloudanis, <fl 51 12 84.
Dr Meyrat, 'fl 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, 'fl 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fl 54 17 54.
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Monsieur, votre libre opinion
du vendredi 14 juin 1991 a dû
étonner plus d'un lecteur et ne
saurait laisser personne indiff é-
rent.

Permettez-moi d'abord de
vous f éliciter pour vos connais-
sances linguistiques. «Ta gueule,
pouf ïasse, dis merci au M 'sieur»
est une transcription pour le
moins originale en tout cas iné-
dite de la Bible. Il doit cepen-
dant y avoir un malentendu. Le
livre de la Genèse que vous citez
est-il bien le premier livre de la
Bible des chrétiens ? Si oui, votre
interprétation me semble ten-
dancieuse. Une lecture attentive,
replacée dans son contexte (se-
lon les règles de l'herméneuti-
que) nous montre au contraire
combien dès le départ la f emme
a été reconnue dans son identité
propre, honorée, traitée avec un
respect et une honnêteté que
Ton pourrait vainement recher-
cher de nos jours. Faut-il mé-
connaître la Bible pour aff irmer
catégoriquement le contraire. Je
suis étonné de la certitude avec
laquelle vous aff irmez «Adam
n'a pas existé».

Pourquoi ne pas avoir cité vos
sources, à moins que vous ne
preniez pour vérité universelle
un désir strictement personnel.
Cela relèverait alors plutôt de la
méthode Coué.

Vous balayez avec la même
vigueur la révélation biblique,
«un mythe religieux». Nous
sommes étonnés que vous ne
f assiez de même pour les
«croyants» de l'évolution. Que
dire de ces innombrables esprits

éclairés qui manif esten t une
«f oi» aveugle en quelques centi-
mètres carrés de f émur ou des
éclats de cartilage pour prouver
l'origine de l'homme. Ne f aut-il
pas beaucoup plus de f o i  pour
croire en l'hypothèse évolution-
niste qu 'en un Dieu créateur?

Pour ma part, j e  préf ère croire
en un Dieu qui honore la f em-
me, qui établit des règles de vie
pour l'harmonie du couple et
qui inv/ te à la paix plutôt qu 'à la
guerre pour le pouvoir. Il ne suf -
f it pas de déclarer Dieu un
mythe pour eff acer d'un trait de
plume les millions de personnes
dont la vie a été transf ormée. Il
est vrai que vous avez tout à f ait
la liberté de préf érer  l'homme
moderne, celui qui a enf in at-
teint un certain stade «d'évolu-
tion et de connaissance», celui
qui s'est saisi de la f emme pour
en f aire l 'équivalent de l'homme
dans les mines et les kolkozes
des pays de l'Est ou ce magnif i-
que objet sex-symbole de la pu-
blicité dans nos pays modernes,
civilisés. Pourquoi donc atta-
quer si violemment la Bible?
Vous ecnvez: «Si nous voulons
changer nos rapports avec les
f emmes, et nous le voulons...
nous devrons le f aire,... nous de-
vrons changer». Cette crédulité
digne d'un descendant d'Adam
étonne. Vous vous placez tout
simplement dans la lignée des
grands utopistes qui voulaient
changer le monde: plus de
guerre, plus de diff érences , plus
d'inégalités. Le seul d'entre eux
qui ait prêché d'exemple f aisant
ce qu 'il avait dit, n 'est-ce pas le

Christ? Mais lui n 'était pas un
utopiste, plu tôt un vrai réaliste.
Pourquoi donc tant d'agressivi-
té puisqu 'il ne s 'agit que d'un
mythe? Laissez donc les chré-
tiens à leur obscurantisme. Lais-
sez les drogués transf ormés
croire que leur nouvelle vie n 'est
qu 'une illusion. Laissez les cou-
ples réconciliés croire qu 'ils vi-
vent un mirage. Laissez ces
hommes et ces f emmes heureux
vivre un beau rêve. Pour nous,
nous vous laissons à votre certi-
tude de bientôt changer les rap-
ports entre hommes - f emmes,
maris - épouses, employeurs -
employées. Nous vous laissons à
cette assurance que grâce aux ef -
f orts de chacun tout sera de-
main transf ormé. Il est vrai qu 'il
vaut mieux vivre la réalité des
déchirements quotidiens entre
hommes et f emmes que de saisir
une réconciUation qui ne serait
qu 'un mythe.

Après tout vous avez peut-
être raison en écrivant «les f em-
mes en ont f i n i  avec nos états
d'âme inf antiles». Maintenant
nous sommes des hommes
mûrs, f orts, égaux. Et pour le
peu qui nous reste à changer, ce
ne sera l'aff aire que de quelques
générations: le temps que la
«Guerre des Etoiles» soit au
point et que les bombes à laser
prouvent à nos enf ants que Tère
de l'obscurantisme est terminé.
Nous serons alors en plein jar-
din d'Eden.

Charles Kouyoumdjian
Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds

«Réf léchir p lus  intelligemment que Pascal»
Permettez-moi, par ces quelques
lignes, d'éclairer vos prétendues
connaissances bibliques.

Vous citez l'historicité du pre-
mier livre de la Bible, la Genèse,
comme légende. C'est ridiculiser
méchamment et irrespectueuse-
ment ce que des sa vants étudient
et enseignent depuis des milliers
d'années et actuellement dans la
plupart des universités du
monde. Par leurs recherches, ces
personnes donnent aujourd'hui
des preuves concrètes de l'exac-
titude de la transmission du
texte biblique. Les manuscrits
découverts dans la grotte de
Qumran, près de la Mer Morte,
en 1947, et datant du 2e siècle
avant J.-C, correspondent, â
quelques f autes d'orthographe
près, aux plus vieux manuscrits
du texte Massorétique datant du
10e siècle avant J.-C. 'Ceci pour
l'Ancien Testament.

Quant au Nouveau Testa-
ment, plus de 4000 manuscrits,
certains datant du 2e siècle ap rès
J.-C, attestent son authenticité,
de même que Thistorien juif Fla-
vius Josèphe et Thistorien ro-
main Tacite2. De plus, des sa-
vants juif s et américains ont dé-
voilé, par l'analyse mathémati-
que des langues hébraïque et
grecque de la Bible, que son ins-
piration ne pouvait être que
l'œuvre d'un être phénoménal3.
Cela représente beaucoup plus
de preuves que les 10 manuscrits
attestant la guerre des Gaules de
César, postérieurs de 900 ans à
l'événement, dont personne ne
mettra en doute l'historicité.

Votre position sociale et in-
f luente devrait vous inciter à ré-
f léchir plus intelligemment que
Pascal, pourtant l'arriéré savant
du justement 17e siècle, qui di-
sait: Il y  a dans le cœur de
l'homme un vide en f orme de
Dieu; ou que Voltaire, l'arriéré
écrivain du 18e siècle, qui, par -
tant de l'idée qu 'une horloge
existe grâce à un horloger, n 'ac-
ceptait pas  l'idée de l'existence
du monde sans Créateur; ou en-
core qu 'André Malraux, l'écri-
vain et politicien f rançais de no-
tre époque, qui a dit que le 21e
siècle serait religieux ou ne serait
pas.

La construction de léprose-
ries, d'hôpitaux et d'orphelinats,
l'abolition de l'esclavage, la vul-

garisation de l'éducation et la
lutte contre l'apartheid sont-
elles les œuvres de grands scepti-
ques? Rappelez-vous que la so-
ciété, dont vous f aites partie,
bien plus enviable que dans
beaucoup de pays, et que vous
désirez voir évoluer, a sa consti-
tution commençant encore et
toujours par ces mots: Au nom
du Seigneur̂  Amen.

Tout comme vous, j'aime le
rose. Mais avant de penser a
marquer l'histoire de mon nom
et de gagner le monde par une
méthode linguistique ou autre,
j e  pense à mon âme et à celles de
ceux qui m'entourent.

Votre courageux désir de
changement permettra-t-il à
mon opinion d'être diff usée ou
limiterez-vous l'entendement de

vos lecteurs à votre seul endoc-
trinement?

Pendant qu 'il est temps, tour-
nez-vous vers Celui qui peut
f aire périr l'âme et le corps4...
Dieu le Père, mais qui ne veut
que votre bien et qui vous accep-
tera les bras grands ouverts.
Lui... est la vrai solution pour
notre monde et notre sexisme.

Michel Ramseyer
Premier Août 3
La Chaux-de-Fonds

'René Pache, L'inspiration et
l'autorité de la Bible, Editions Em-
ma ûs.
2Frederik F. Bruce, Les documents
du Nouveau Testament: Peut-on s 'y
lier? Editions Tclos.
3«Expériences» N " 65 et 73, Centre
Missionnaire 29270 Carhaix.
"Evangile de Matthieu, chapitre 10,
verset 28.

Tramelan
Aujourd'hui , on rendra les der-
niers honneurs à M. Fernand
Mathez qui s'en est allé dans sa
84e année, après un séjour à
l'hôpital de Saint-lmier.

Le défunt , domicilié à la rue
de Courtelary 28, a été bien
éprouvé au cours de son exis-
tence. En 1977, il eut la douleur
de perdre son épouse: il fut éga-
lement peiné par la mort de
deux de ses enfants.

M. Mathez, qui jouissait de
l'estime générale, laissera un ex-
cellent souvenir au sein de la po-
pulation, (vu)

CARNET DE DEUIL

Repose en paix.

Madame Emma Schenk, sa compagne,
Michel et Claudine Schenk,

leurs enfants Colin et Jouas,
Maurice Schenk et son amie

Jacqueline Bornay, à Cortaillod;
Madame Odette Hauser-Veuthey et famille, à Caux;
Les descendants de feu Armand Veuthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André VEUTHEY
dit Cyprien

enlevé â leur affection dimanche, dans sa 73e année, après
une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
26 juin, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Emma Schenk
Dr-Kern 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

L'homme! Ses jours sont comme l'herbe,
il fleurit comme la fleur des champs,
lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus,
et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus.

Ps 103,15-16.

Cathy et Francis Tschantz-Oppliger,
Achille, Sébastien et Vanessa, La Chaux-de-Fonds;

Ursula et Pierre Salvisberg-Oppliger, Cédric et Fabien,
Courgevaux;

Sylvia Oppliger, La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Henri Oppliger-Luthy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul OPPLIGER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui les a quittés,
subitement, dans sa 58e année.

LES BOIS, LE PEU-CLAUDE, le 22 juin 1991.

Le défunt repose au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, où sera célébré le culte,
suivi de l'incinération le mardi 25 juin à 11 heures.

Adresse de la famille: Cathy et Francis Tschantz-Oppliger
Fritz-Courvoisier 8
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PIERRE ET ANNE-MARIE FALLET-VIATTE
ET LEURS FILLES.

ELISABETH ET GEORGES STUDELI-FALLET
ET LEUR FILLE,

JEAN-MARC ET ÉLIANE FALLET-GLAUSER
ET LEURS FILLES,

très touchés par l'hommage rendu â leur chère maman,
grand-maman et parente

MADAME JANE FALLET-WEIK
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Pierre-Alain Bonjour;
Monsieur Thierry Bonjour

et Mademoiselle Corinne Scheidegger;
Madame et Monsieur
Chantai et Jean-Pierre Marthaler-Jacot et Céline;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Clerc-Jacot,

Nathalie et Chrystel;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Burdet-Bonjour,

à Vevey et famille;
Monsieur et Madame Armand Bonjour,

à Moudon et famille,

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

Monsieur

Maurice BONJOUR
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, samedi, dans sa 62e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 25 juin â
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Thierry Bonjour
Helvétie 46.

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

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Voiture en feu
Une voiture a pris feu, hier
vers 19 h, sur la route de La
Vue-des-Alpes, au lieu-dit La
Main-de-La Sagne.

Les premiers secours sont
intervenus; cependant, le
propriétaire du véhicule, ju-
dicieux, avait pu utiliser un
extincteur à poudre.

Saint-Biaise

Passager blessé
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. W. J.,
circulait, samedi à 15 h sur La
Grand-Rue.

A l'intersection avec la rue
du Port, alors qu'une voiture
arrivait en sens inverse, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a heurté le mur à
gauche. Blessé, le passager
M. J. J., de La Chaux-de-
Fonds, a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Couvet

Conducteur blessé
M. J. P., de Couvet, circulait
de Rochefort à Couvet, hier.

Peu avant la sortie ouest du
tunnel de La Clusette, il a per-
du la maîtrise de sa voiture
qui est allée heurter un pilier
ainsi qu'un portail et, enfin, la
glissière de sécurité, s'immo-
bilisant une centaine de mè-
tres plus loin.

Blessé, M. P. a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpi-
tal de Couvet

Neuchâtel

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est dé-
claré, hier vers 14 h 40, à la
rue Breguet 2.

Le poste permanent est
intervenu et a rapidement
maîtrisé le sinistre, dû à une
probable défectuosité du
thermostat sur une machine
électronique.

Le Noirmont

Varappeur blessé
Un jeune ressortissant fran-
çais faisait de la varappe, hier,
dans les rochers des Sommê-
tres. En voulant prendre une
prise, il s'est blessé à un poi-
gnet.

Comme la douleur a été
violente, il a cru qu'il avait été
mordu par une vipère. Il a
alors Lancé un appel au se-
cours et averti des promeneurs
qui ont avisé Là police.

Un hélicoptère de la Rega
s'est rendu sur place. Toute-
fois, fort heureusement, il a pu
repartir après avoir soigné
l'enfant qui ne souffrait que
Ame blessure légère.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture de
couleur gris argenté, qui a en-
dommagé le 22 juin vers 4 h 30,
à la hauteur de l'immeuble No
75 de la rue du Parc à La Chaux-
de-Fonds, une voiture station-
née sur le bord sud, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.
Le conducteur de la voiture
rouge, qui a heurté une VW
Golf noire, hier entre 1 h et 3 h
du matin, sur la ruelle sans nom
reliant la rue des Tourelles à la
rue de Combe-Grieurin à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.

TÉMOINS

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

é&^k
^kS La Première

Journée européenne de la musi-
que. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

f̂e^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu: Alain
Durell. 20.30 Musiques du
monde. 22.30 Silhouette: Claude
Krul , romancière . 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

""̂ ^¦f Suisse alémanique

7.40 Moreenstund 'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljoumale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
club.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
où jouent-ils? 12.30 Concert .
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz:
Horace Tapscott. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de la Chapelle royale - Colleg ium
Vocale de Gand. 23.07 Poussières
d'étoiles.
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[A JLS, Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les volcans pour passion
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux .(série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Le trouillard du Far West

Film de N. Taurog (1956),
avecJ. Lewis, D. Martin ,
A. Moorehead , etc.

16.00 Cyclisme : Tour de Suisse
(Chaîne alémanique).

16.45 Peter Pan (série)
17.05 Pitou (série)
1730 Alice au pays

des merveilles (série)
17.55 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
te cercle rouge
La scène la plus extraordinaire
du «Cercle rouge» vous ne la
verrez pas ce soir: elle a été en-

; registrée par les caméras juste
après que la dernières sé-
quence du iihn fut tournée.

C'était la nuit Dans la . lu-
mière crue des projecteurs,
Bc r̂vil s'éloignait en chantant
â tue-tête. «La tagadatactique
du gendarme». Soulagement
de savoir tenainê un tournage
qu'il n'avait pas abordé sans
appréhension.

Et ultime pîed-de-nez; de la
part d'on homme qui savait
qu'il ne lui restait que quelques
semaines à vivre. Effective-
ment, il s'éteignît peu de temps
après, non sans avoir ténu à
faire tous les raccords de post-
synchronisation, et ce malgré
un état physique proche de
l'épuisement total. Mais cet ul-
time long métrage prouvait à
ceux qui mettaient en doute sa

; capacité de tenir un rôle tragi-
que qu'ils avaient tort

Car «Le cercle rouge% c'est
une tragédie qui va inexorable-
ment déboucher sur Parrronte-
ment entre deux hommes:
Matteî (Bourvil), le commis-
saire, et Jansen (Yves Mon-
tand), l'ancien flic radié du
corps de police.

I 

Bourvil: un grand rôle I
tragique. (RTSR) j

22.25 Côté court
Coup d'envoi aujourd'hui
de l'émission Côté court.
Durant toute la grille d*été ,
la Télévision suisse ro-
mande vous propose cha-
que lundi soir , à 22 h , une
émission consacrée au
court métrage .

23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, musiques
0.10 Les bulles d'utopie du 700'
0.15 Bulletin du télétexte

I /##S-_\\l\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportasse .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

JBL-1 France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intrigues (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Marie Pervenche (série)
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A20 h 45
Stars 90
Avec Christophe Dechavanne
- Les sports de glisse - Du rire -
Défilé de mode - Séquence
mode - Extrait du tournage du
film Atlantis - Variétés avec
Anne Papiri , Gipsy Kings ,
Kaoma , Chico et Roberta ,
Carlos, Philippe Lavil , Ade-
Iine Hallyday, M.C. Solaar ,
Amina , Félix Gray et Didier
Barbelivien

22.40 Le droit de savoir
L'armée clandestine irlan-
daise.

23.40 Va y a voir du sport
0.35 Le bébête show
0.40 TF1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 TFl nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
2.50 Côté cœur (série)
3.10 Passions (série)
3.35 Cogne et gagne (série)

Lf^J La Six
6.00 Boulevard des clips

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit hit hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série. Le paradis qu'il faut
quitter

18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la

prairie
Série. L'incendiaire

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série. Cinémas

A 20 h 35

Sierra torride
Film de Don Siegel. avec Shir-
tey MacLaine. Clint East-
wood.
Hogan, un mercenaire, sauve
une jeune femme dégriffés de
trois bandits. Quelle n'est pas
sa stupeur lorsqu'il découvre
qu'elle est religieuse

22.35 Un curieux suicide
Les cadavres exquis de Pa-
tricia Highsmith, avec Nicol
Williamson, Jane Lapotaire

23.30 Charmes
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Destination danger

Série. Un serviteur fidèle
1.00 Jazz 6

^gjj*  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 La saga des
gens d'ici. 10.30 Jazz panorama.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités et re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hi ppy days. W.'SO Les
horizons classiques.

-z
n""t": Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Malin bonheur

Eve raconte : Jane Fonda.
11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de I' A2
13.00 Journal • Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

Caméléon (série)
Une affaire de famille.

15.55 Le cœur
au ventre (feuilleton)

16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

junior
18.30 Alf (série)

Pourquoi pas ce soir?
(l rc partie).

18.55 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Non , je rêve ou quoi ?
20.00 Journal - Météo

A20 H45

L'heure de vérité
Avec Bernard Kouchner.
Secrétaire d'Etat à l'Action
humanitaire , Bernard Kouch-
ner sera interrogé par Fran-
çois-Henri de Virieu , Alain
Duhamel , Jean-Marie Colom-
bani et Albert du Roy.

22.00 Génération 90
Je zappe , donc je suis.
Antoine de Caunes et Peter
Stuart jettent un regard
provocateur sur la télévi-
sion. Pas seulement la nô-
tre . Celle du monde entier
et surtout celle de l'Amé-
rique.

23.05 Journal
23.25 L'homme à la valise (série)

^^mr Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.55 Tagesschau. 16.00 Rad:
Tour de Suisse. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Tiere in Spanien. 18.25
Rad : Tour de Suisse. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.00 Ti-
me out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Im Westen
nichts Neues (film). 0.50 Nacht-
bulletin.

>̂ __^  ̂ Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafs-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Ge-
orge. 15.03 Jetzt und fur aile Zei-
ten (film). 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Strassenmusik.
Das Leid der Tiere . 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra.
23.30 Nachsaison (film).

|| Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Auf den Spure n
von Sherlock Holmes. 14.10
Knallhart romantisch. 14.55 Ma-
gische Minuten. 15.00 Waldhaus.
16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Timm Thaler. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Hemingway. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext . 22.40 Begegnung

FQI «3 Allemagne 3

16.45 Vor 35 Jahren. 17.00 Teie-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Spass mit Tricks und Tips.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Aile neune.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die un-
sterblichen Methodcn des Franz
Josef Wanninacr. 20.26 Auszeit.
20.30 Fruhstart ins Leben. 21.00
Nachrichten. 21.15 Tron (film).
22.50 Mein Krieg.

WÏ1
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7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Histoires singulières (série)

Le tableau d' un meurtre.
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
16.25 Basketball

En direct de Rome.
18.10 Zapper n'est pas jouer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 45

Que la fête
commence!
Film de Bertrand Tavernier
(1975), avec Phili ppe Noiret ,
Jean Rochefort , Jean-Pierre
Marielle.
Phili ppe d'Orléans , régent li-
béral et débauché , face à de
nobles Bretons en révolte.
Durée: 115 minutes.

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques

L'histoire du soldat - Eugé-
nie Mentale.

1.00 Carnet de notes
Quatuor en mi bémol, opus
47, pour piano et cordes,
scherzo, de R. Schumann ,
interprété par le Quatuor
de Cleveland.

Demain à la TVR
9.00 Les bulles d'utopie du 700e
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Merveilleux papillons
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

&^
f̂egr Suisse italienne

16.00 Ciclismo: Giro délia Svizze-
ra. 17.30 Teletext-News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Per i
ragazzi. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Commissario
Navarre. 22.05 TG sera. 22.25 II
sergente di polizia Studer (film).
24.00 Lunedi sport. 0.45 Teletext
notte.

KAI Italie!
10.30 La fugitiva (film). 12.00
TG-Flash. 12.05 Occhio al bigliet-
to. 12.30 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale. 14.00 Vortice
(film). 15.45 Sette giorni al Parla-
mento. 16.15 Big estate. 17.50 II
sabato dello Zecchino. 18.20 Pa-
rola e vita. 18.45 Trent ' anni délia
nostra storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 Colomba solitaria. 22.15 Al-
fred Hitchcock présenta. 22.45
TGl-Linea notte.

tvG Internacional
9.00 TV educativa. 12.00 Noti-
cias. 12.05 La hora de... 13.05 De
par en par. 14.30 El cuaderno del
Holandes. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.20
Grandes musicos. 17.30 Estadio-
2. 18.00 Noticias. 18.05 Mi peque-
fio monstruo. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 El arte de
vivir. 20.30 Telediario-2. 21.00
Tribunal popular. 22.00 Platos ro-
tos. 22.25 Los trabajos y los dias.

Kgg tv5 europe

7.00 Journal 9.05 F comme français
9.30 Matin bonheur. 11.35 C'est pas
juste. 12.00 Le monde du cinéma
13.00 Journal. 13.20 Téléroman.
14.00 Cours après moi que je t'at-
trape. 15.30 30 millions d'amis.
16.00 Journal TV5. 16.15 Sept sur
sept. 17.00 Correspondances. 17.15
Regard s de femme. 17.45 Gourman-
dises. 18.00 Molierissimo. 18.15
Kim et clip. 18.30 Carré vert . 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil.

J| La Sept
10.00 et 12.00 Anglais

Méthode Victor 5.
16.20 Les disciples du jardin

des poiriers
L'Opéra de Pékin. Réalisa-
tion: Marie-Claire Quique-
melle(1985 - 55*).

17.20 Piège pour un soldat
Téléfilm britanni que de
Karl Francis (1986-1 h 30).
Avec Richard Lynch. Un
jeune soldat anglais est ma-
ni pulé par l'armée irlan-
daise.

19.00 Live
Série proposée par Phili ppe
Grandieux. Salle de boxe.
Réalisation: Christian Ar-
gentine (1990 - 55").

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes
Chronique de géopolitique
de Jean-Christophe Victor.

20.00 Cheng Tcheng
2. A travers la Chine. Docu-
mentaire français de Olivier
Horn (1988 - 52'). Itinéraire
d'un Chinois peu ordinaire
en Chine.

A 21 h

Chine,
ma douleur
Film de Sijie Daï
(1988 - 1 h 26).
Les mésaventures d'un jeune
Chinois de 13 ans pendant la
révolution culturelle. Prix Jean
Vigo 1989.

22.30 Jiazi sauve les cerfs
Court métrage d'animation
de Lin Wenxiao et Chang
Guanxi.
Le petit singe espiègle
Dessiné par Hu Jinquîng
(1985 - 17").

23.05 Gospel Session
Réalisation: Ken Erlich
(1986 -1  h). Les plus grands
noms du monde musical
réunis pour célébrer ensem-
ble la musique des Noirs
d'Amérique du Nord.

BS! La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. 7.20 But pour Rudy.
Rémi sans famille. Denis la
malice. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Série. Décompte
14.25 L'inspecteur Derrick

Série. La sixième allumette.
15.30 Soko, brigade des stups

Série. La raison du plus fort
16.20 Youpi, l'école est finie

. 17.45 Superkid
Série. Un week end à la cam-
pagne

18.10 Mission casse-cou
Série. L'homme traqué

19.05 Kojak
Série. Dans les griffes de la
mort

20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991

A 20 h 50

Chasseurs de
primes
Téléfilm de Bill Norton, avec
John Schneider, Paul Rodri-
guez, Susan Walters.
Deux chasseurs de primes font
connaissance en poursuivant
un même tueur.

22.30 Canicule
Film d'Yves Boisset, avec
Lee Marvin, Miou-Miou

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 Gym Rythmics (R pt. 23.6).
16.00 Jumping: Aachen (Rpt. 21.6).
17.30 Programme non communi-
qué. 18.30 Athletics: Barcelona
(Rpt. 22.6.). 19.30 Eurosport News.
20.00 Mobil Motor Sport. 20.30
Boxing (R pt. 22.6). 21.30 Football:
Germart Cup Final). 23.30 Euros-
port News. 0.00 End.
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Horizontalement: 1. Essuyer avec un torchon. 2. Stupéfiés. 3. Boire
à la source. - Soustraite. 4. Pouffé. - Plantes des prairies. 5. Grande
flotte. - Démonstratif. 6. Arbres à fleurs blanches. 7. Richesses. -
Arrivés. - Version originale. 8. Sorti. - Cruelles. 9. Greffée. - Néga-
tion. 10. Celui de la vie, c'est la vieillesse. - Paletot.
Verticalement: 1. Plantes originaires d'Australie. 2. Suivre les or-
dres. - Dans cette ville, on divorce en moins de temps qu 'il ne faut
pour se marier. 3. Jeune danseuse. - Maison de campagne. - Ti-
tane. 4. Monture. - Il faut le battre quand il est chaud. 5. Ver anné-
lide. 6. Squelette. - Rayon utilisé en médecine, entre autres. 7. Dé-
but d'opération. - Ecarte . 8. Mollusque gastéropode vivant dans le
sable ou la vase. 9. Tapent sur les nerfs. 10. Elles sont bordées de
maisons. - Le vôtre vous ressemble obligatoirement.

Solution No 168
Horizontalement: 1. Hygroscope. 2. Opiat. - Anis. 3. Urémie. -
Ans. 4. Béret. - Agée. 5. La. - Têtard . 6. Oust. - Orées. 7. Tétras. 8.
Da. - Ecu. 9. Lugano. - Epi. 10. Arénuleuse. Verticalement: 1.
Houblon. - La. 2. Ypréau. - Dur. 3. Gier. - Stage. 4. Ramette. -
An. 5. Otite. -Ténu. 6. Torcol. 7. Çà. -Aarau. 8. Onagres. - Eu. 9.
Pinède. - Ops. 10. Esse. - Sosie.

MOTS CROISÉS

Si tu dis que le lion est
un âne, va lui mettre un
licou.

Proverbe arabe

N'est pas heureux qui ne
veut l'être.

Joseph Joubert

27 «)
SEsao
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CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Génial, mes
parents divorcent, 12 ans.

• PLAZA
18 h, Les Doors (O. Stone)
16 ans, 21 h. Au lit avec Ma-
donna, 16 ans.

• SCALA
18 h 45, 21 h, Jamais sans
ma fille (B. Gilbert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20h15,Thel-
ma et Louise (R. Scott, S.
Sarandon, G. Davis) 16 ans.

• APOLL0 2 •
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les
deux sirènes (R. Benjamin,
Cher) 12 ans.

• APOLL0 3
15 h, 20 h 30, Pour Sacha
(A. Arcady, S. Marceau, R.
Berry) 12 ans; 18 h, Tong
Tana, pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h (V.O), 20 h 30,
Jamais sans ma fille (B. Gil-
bert) 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, La dou-
ble vie de Véronique (K.
Kieslowski) 16 ans. V.O.

• PALACE
15 h, 20 h 45, Le seul témoin
(Voyage à l'apogée du sus-
pens) (P. Hyams) 16 ans; 18
h, Les Doors, 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Robin-
des-Bois (J. Irvin) pour
tous.

• STUDIO
18 h, Memphis Belle (C.
Jones) 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h. Danse avec les loups
(K. Costner).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

Cachets suisses dans le monde entier
Au cabinet des timbres-postes à Berne

Le cabinet des timbres-poste du
Musée des PTT, Helvetiastrasse
16, à Berne, propose jusqu'au 13
septembre, dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédération,
une exposition d'un genre tout à
fait particulier.
Intitulée «Helvetia universelle»,
cette exposition présente des let-
tres et des documents provenant
de villes du monde entier portant
des noms de localités, de familles
ou de lieux-dits suisses.

Par exemple, aux Etats-Unis,
les villes de New Glarus, New
Bern, Geneva, etc., ainsi que les
noms de localités comportant des
patronymes suisses tels que Sut-
ter, Gallatin ou encore Chevrolet.

Les visiteurs découvrirons éga-
lement de nombreux documents
provenant de colonies suisses en
Argentine, au Brésil et en Uru-
guay, ainsi que d'une colonie
moins connue implantée en Hon-
grie, appelée «Helvetica», qui a été
fondée par un Suisse et qui est au-
jour'hui une grande entreprise vi-
ticole de 1000 hectares.

L'idée de mettre sur pied cette
exposition a été lancée par le pro-
fesseur Erdmann Schmoker, de
l'«Illinois Institute of Technology
Chicago» et président de la «Swiss
Historical Society», d'Amérique
du Nord, ainsi que par André Zel-
ler, de Prêles (Suisse). Cette expo-
sition unique en son genre com-
prendra plus d'un millier de docu-
ments.
JOYAU «LAUSANNOIS»
Le rassemblement de documents
de ce genre n'est pas chose facile,
surtout lorsqu'il s'agit de docu-
ments postaux provenant de petits
bureaux de poste qui n'ont existé
que durant une courte période et
qui ont été supprimés il y a déjà
plus de 150 ans. Le joyau de la col-
lection est une lettre postée à Lau-
sanne, en Pennsylvanie, le 11 oc-
tobre 1806. Or, l'office de poste de
Lausanne a été fermé en 1816.

Il existe aujourd'hui aux Etats-
Unis 56 localités différentes por-
tant le nom de notre capitale
(Bern , Berne ou encore New
Bern). Il est intéressant de noter
que de nombreux émigrants
suisses qui ont dû quitter le pays
pour des motifs religieux ont don-
né à leur nouvelle patrie le nom de
leur lieu d'origine, comme par
exemple les mennonites à Berne

(Indiana) ou les mormons à Bern
(Idaho).

Les visiteurs de cette exposition
découvriront une collection inté-
ressante et instructive qui leur
montrera notamment à quel point
les Suisses de l'étranger sont restés
attachés à leur ancienne patrie.
CATALOGUE ZUMSTEIN 91
—̂¦—Iffll l̂ — "̂TffilT -iIlll ll !!¦¦¦ ¦iiiHMiiiim ¦

Catalogue
Le Zumstein désormais en
deux volumes. (sp)

Depuis l'an passé, le catalogue de
l'Europe de l'Ouest paraît en deux
tomes: de A jusqu 'à I et de J à Z,
l'un en automne, l'autre au prin-
temps (vient de paraître).

L'acquisition en deux fois est
ainsi plus légère à porter pour le
porte-monnaie du collectionneur.
Pour qu 'il soit toujours au cou-
rant de tous les changements, cha-
que catalogue comprend un sup-
plément de l'autre tome, avec les
modifications de prix les plus im-
portantes. Cela concerne aussi le
tome Est qui ne reparaîtra qu'en
automne 1991.

La situation monétaire en Eu-
rope de l'Ouest nous donne ac-
tuellement le reflet d'un marché
philatéli que plus renforcé et sur-
tout plus vivant.

Avec le catalogue Zumstein Eu-
rope J-Z 1991/92 , vous êtes tou-
jours informé au mieux sur le mar-
ché et sur les nouvelles émissions.
Ce catalogue peut s'obtenir chez
les marchands de timbres-poste et
dans les librairies , (mg)

PHILATÉLIEExposition au Petit Paris

«Pourquoi le théâtre serait-il plus
simple que la vie?». La photo-
graphe Catherine Meyer pose la
question et la met en titre de son
exposition de photos au Café du
Petit Paris à La Chaux-de-
Fonds. L'interrogation devient
double, touchant à la fois celle
qui dirige l'objectif et ceux qui
évoluent sur scène. La démarche
est dévoilée pertinemment dans
cet accrochage.

Le «Théâtre pour le moment»
est une troupe bilingue installée
à Berne depuis 1981. Les photos
exposées couvrent 6 de ses spec-
tacles. En amitié étroite avec
cette troupe, Catherine Meyer a
suivi minutieusement son tra-
vail. Avec le regard de quel-
qu'un proche du théâtre mais
aussi l'œil de la photographe.
Respectant l'éclairage de scène,
elle privilégie les personnages,
les saisissant dans des attitudes
expressives mais sans manipuler
l'image. Saisi en spectacle et en
répétitions, c'est le jeu à l'état
brut , avec le petit miracle d'éta-
blir une communication sensi-
ble. Dans les images accrochées,
on peut revivre les réalisations
de «Armada Dormida», «A
Monsieur O», «A la belle étoi-

«Porteur d'eau»
L'un des spectacles du «Théâtre pour le moment» photo-
graphié par Catherine Meyer.

le/Unter freiem Himmel», «Por-
teur d'eau», et les créations de
cette année «Neuf lettres...» de
Marina Tsvetaïeva et «Botanik-
fiktion». Actuellement, la
troupe prépare pour novembre
91, une création intitulée «En-

core sans titre» avec Dominique
Bourquin à la mise en scène.

(I B.)

• Café du Petit Paris, La
Chaux-de-Fonds, exposition
prolongée jusqu'au 15 juillet

Le théâtre photographié

39e Salon de l'air et de l'espace au Bourget (H)

Le Salon du Bourget a
fermé ses portes hier.
Même si la conjoncture
est à la morosité dans le
monde aéronautique, les
états-majors des grands
constructeurs mondiaux
étaient venus évoquer
prévisions et projets avec
la certitude que le décol-
lage est pour bientôt.
Pour Boeing et Airbus,
l'avenir se dessine sur
fond de gros porteurs ca-
pables de transporter
plus de passagers tou-
jours plus loin. Un com-
bat de titan qui tourne
désormais au bras de fer,
devant le GATT, car les
Américains redoutent de
perdre leur monopole sur
le créneau du quadri-
réacteur...
Selon Boeing, le numéro un de
la construction aéronautique,
d'ici 2005 le marché mondial
aura besoin de 9000 nouveaux
avions pour un montant global
de 617 milliards de dollars, dont
un tiers à titre de remplacement
d'anciens appareils. Pour répon-
dre partiellement à la demande,
le constructeur de Seattle va
augmenter sa cadence de pro-
duction et annonce déjà sa vo-

lonté de livrer 422 avions cette
année, ce qui constituerait un
nouveau record .

Le nouvel avion de Boeing
sera le B-777, un biréacteur
grand format s'inscrivaht entre
le B-767 et le B-747, capable de
transporter 400 passagers sur
8000 km ou, dans une version à
long rayon d'action, 310 passa-
gers sur 12.200 km. Caratéristi-
ques principales de cet avion
commandé à 51 exemplaires à ce
jour: une conception et un déve-
loppement entièrement infor-
matisés, des matériaux et des
systèmes à la pointe de la tech-
nologie et, surtout , deux mo-
teurs de 43 tonnes de poussée
chacun (!).

Ultérieurement, Boeing pour-
rait proposer un successeur en-
tièrement nouveau à son Jumbo
747-400 avec une capacité de
plus de 600 sièges... Enfin , la so-
ciété joue la carte de la vitesse
avec un programme d'avion à
très grande vitesse, le HSCT, qui
devrait, au-delà de l'an 2005,
faire voler 250 à 300 passagers à
plus de 2500 km/h.
AIRBUS ET LE GATT
Le consortium européen Airbus
affiche la sérennité que lui
confère la quasi certitude de dé-
passer la barre des 30% du mar-
ché mondial. Après 19 ans
d'existence, le consortium a dé-
gagé ses premiers bénéfices l'an
dernier et commence à, rem-
bourser les prêts d'Etat dont il
avait bénéficié à sa création.

Une situation favorable qui
déplaît aux Américains qui per-

L'Airbus A-340 à Toulouse
Le premier quadriréacteur européen prend forme. (sp-ms)

sistent à chercher misère à Air-
bus, devant les instances du
GATT, au nom du respect du
code des subventions générales.
Si les subventions accordées au
consortium s'avéraient contrai-
res aux règles du GATT, les
Etats-Unis demanderaient que
des sanctions soient dirigées
contre la Communauté euro-
péenne dont les intérêts, chaque
pays pris séparément, ne sont
pas uniformes à leur égard.

Il est vraisemblable qu'Airbus

serait fortement pénalisé dans sa
tentative bien avancée de péné-
trer les marchés américain et
asiatique, au travers de mesures
douanières et juridiques. L'enjeu
est de taille.

Airbus produit avec succès
l'A-320 de 150 places, il lui ajou-
tera son grand frère l'A-321,
mais surtout les A-330 et A-340,
des long-courriers, respective-
ment, bimoteur de 330 passa-
gers et quadrimoteur de 290
passagers, capables de franchir

de 12.500 à 14.000 km selon
l'aménagement. Commandés à
138 exemplaires pour 1'A-330 et
94 pour 1'A-340, ils occupent
virtuellement le créneau que
voudrait boucher le B-777. Mais
ils seront disponibles bien
avant... en 1993 déjà! Au pas-
sage, Boeing perd son monopole
sur le quadrimoteur.

M.S.

• Prochain article: mercredi 26
juin

Bras de fer Airbik (Etats-Unis



Le lent avènement des murs secs
La ra réfaction du bois, sensible
dans les Montagnes neuchâte-
loises dès la première moitié du
XVIe siècle, favorisa le rempla-
cement progressif des barrières
par des murets.

Ce passage du bois à la pierre
s'étala sur une très longue pé-
riode et le mur sec ne remporta
pas partout la victoire, tant s'en
faut! En effet , le moindre tron-
çon de clôture nécessitait l'ex-
traction , le transport et la pose
de dizaines de mètres cubes de
pierre résistante.

On pouvait certes en profiter
pour épierrer les terres. Ainsi , la
transformation d'une forêt en
pâturage ou d'un pâturage en
pré impliquait l'arrachage de
nombreux blocs de pierre pro-
pres à constituer des murets.

Des cultivateurs m'ont affirmé
que leur père ou leur grand-père
s'était livré à ce genre de be-
sogne entre les deux guerres en-
core.

Par contre, les cailloux rame-
nés à la surface par la charrue se
prêtent mal à la construction. Il
fallait donc se résoudre à les en-
tasser grossièrement. Ainsi pre-
naient naissance des amas aron-
dis et des cordons appelés mur-
giers ou morgiers. Les cordons
se couvraient facilement d'une
haie qui constituait une ébauche
de clôture.

DALLE NACRÉE
La tâche des constructeurs de
murs secs se trouvait simplifiée
lorsqu 'ils travaillaient à proxi-
mité d'un affleurement de «dalle

nacrée», cette pierre rousse pé-
trie de menus débris de co-
quilles, appelée autrefois pierre
à feu ou deute. Elle se présente
sous la forme de plaques assez
faciles à séparer, qui s'empilent
aisément et peuvent donner des
murs magnifiques.

Au fond des vallées et des
combes tapissées de terrains ten-
dres essentiellement marneux,
on rencontre peu de murets. Le
fait s'explique par la rareté de la
pierre et surtout par la prédomi-
nance des prés, qui ne nécessi-
tent aucune séparation durant la
majeure partie de la belle saison.

Ajoutons que le mur sec, s'il
évite au paysan d'ériger chaque
printemps une barrière, présente
en revanche l'inconvénient d'oc-
cuper à demeure une surface de

Près de La Chaux-de-Fonds
1856: muret surmonté de fortes perches posées sur des pieux croisés.

(Musée d'Histoire de La Chaux-de-Fonds)

Les Petites-Crosettes, près de La Chaux-de-Fonds
Les pierres bien litées donnent de beaux murs.

(Photo Raoul Cop)
terrain considérable. Par contre,
sous les barres, les vaches pou-
vaient brouter jusqu 'à la limite
de la propriété.
LE BARBELÉ
En conséquence, les murets ne
suffisent pas à eux seuls à conte-
nir le bétail. De nos jours , on
tend très souvent un fil de fer
barbelé au-dessus de leur faîte
pour les rendre infranchissables.

Jadis, il fallait les coiffer de
cimes de sapin branchues ou de
perches pour obtenir le même
résultat. Dans sa première des-
cription de La Brévine parue en
1796, David-Guillaume Hugue-
nin propose déjà d'«exhausser
les murs qui existent, ce qui épar-
gnerait quelques milliers de
jeunes sapins qu'on abat pour ce-
la» (p. 74).

Les milliers de kilomètres de
murs de pierres sèches qui sub-
sistent dans tout le Jura mon-
trent l'énormité de la tâche ac-

complie. A eux seuls, ils consti-
tuent un élément important du
paysage, auquel ils s'intègrent
harmonieusement.

Il convient toutefois de se
rappeler qu 'il s'agit là de l'œuvre
de plusieurs siècles. Comme la
technique ne variait guère d'une
époque à l'autre , il serait témé-
raire de vouloir dater ces ou-
vrages, à moins qu 'il n'existe à
leur sujet des documents pro-
bants.

Au fil du temps, nombre d'en-
tre eux se sont écroulés faute
d'entretien. D'autres, considérés
comme des entraves à la suite de
la réunion de domaines , ont été
purement et simplement élimi-
nés par des cultivateurs soucieux
de rationalisation. R. C.

DEMAIN:
la Roumanie,
sous la grisaille
des villes, l'espoir
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LE PILLAGE
DES FORÊTS

Les auteurs neuchâtelois de
la fin du XVIIIe siècle et de
la première moitié du XIXe
s'accordent à déplorer le
pillage des forêts résultant
de l 'entretien des clôtures
de bois. Charles-Henri Alle-
mand, dans son Essai sta-
tistique sur la Mairie
des Verrières, de 1831,
signale le renchérissement
considérable du bois, qui a
eu, dit-il «l'avantage de
faire substituer partout
des murs secs à ces mil-
liers de toises de barres
ou palissades dont on
enceignait les pâtu-
rages, et qui consom-
maient une immense
quantité de jeunes ar-
bres» (p. 31).

Le mouvement était ce-
pendant amorcé depuis
longtemps déjà, ainsi que
l'attestent bon nombre
d'actes notariés des XVIIe
et XVIIIe siècles prévoyant
la construction de murs
secs, dans la région de La
Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle notamment.

rar exempte, tes oaux a
ferme stipulaient à l'occa-
sion que le fermier aurait à
établir à ses frais une lon-
gueur donnée de clôture de
ce type. Il existe également
des contrats par lesquels de
véritables maîtres maçons
tailleurs de pierre s 'enga-
geaient à accomplir une
telle besogne.

Des dimensions
précises
Assez souvent, les dimen-
sions des murets étaient
précisées: 3% ou 4 pieds de
hauteur (105 ou 120 cm),
VA à 2'A pieds de largeur à
la base (45 à 75 cm), 1 pied
de largeur au sommet (30
cm).

Vu en coupe, l'ouvrage
apparaît comme un trapèze
isocèle formé de deux em-
pilements légèrement obli-
ques appuyés l'un contre
l'autre. De grosses pierres
posées de chant au sommet
assurent la stabilité de l 'édi-
fice en liant par leur poids
les deux flancs jumeaux.
Quant aux interstices, ils
sont bourrés de cailloux.

Manifestement, les exi-
gences des propriétaires,
dûment mentionnées dans
les contrats, n 'étaient pas
toujours respectées. En ef-
fet, pami les murs qui sont
restés en bon état, il en est
peu qui s 'élèvent à un mètre
au-dessus du sol et il n'y en
a partiquement aucun qui
atteigne un mètre vingt.
Rappelons que les textes
parlent de 105 ou 120 cm!

Pâturages jurassiens: les clôtures d'antan (1)

Les murs de pierres
sèches qui sillonnent les
pâturages jurassiens font
partie intégrante du pay-
sage, à tel point qu'on se-
rait tenté de faire remon-
ter leur édification aux
premiers temps de la co-
lonisation. Il n'en est
rien. On peut affirmer
que les barrières de bois,
qui ont totalement dispa-
ru actuellement, ont
presque partout précédé
les murets.

Par fZW
Raoul COP ŷ

Les lignes qui suivent s'appli-
quent au premier chef au Jura
neuchâtelois. Cependant, les
choses ne se passaient guère dif-
férement dans les autres secteurs
de l'arc jurassien puisque les
matériaux à disposition étaient
en gros les mêmes.

Les clôtures, appelées quel-
quefois cloisons aux XVIIe et
XVIIIe siècles, se présentaient
alors sous deux formes princi-
pales: les barrières de bois
(barres) et les murs de pierres
sèches (murs secs, mussets).

Pour désigner la construction
des clôtures de bois et de pierre,
on utilisait respectivement les
verbes barrer et murer. Chaque
printemps, il fallait redresser les
barrières qui avaient passé l'hi-
ver en place, donc rebarrer, et
remettre sur les murets les

pierres tombées, c'est-à-dire re-
murer.

La Chaux-de-Fonds
Cette gravure de 1808 montre bien la structure des anciennes barrières de bois. Au se-
cond plan, les Moulins de la Ronde. (Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds)

LES BARRES
Les textes anciens font rarement
état dé l'utilisation de buissons
épineu x pour séparer les pâtu-
rages. Généralement, on recou-
rait plutôt à du bois de meilleure
qualité.

Les dasons, branches d'épicéa
et de sapin privées de leur dare
(rameaux), devenaient de so-
lides pieux. Leur pointe façon-
née à la hache pouvait être dur-
cie au feu.

Pour obtenir les longues tra-
verses nécessaires, on abattait de

jeunes arbres, que l'on refendait
en deux au besoin. En l'absence
de plantes de taille convenable,
on devait se résoudre à débiter
de gros troncs.

Ces traverses portaient le
nom de lattes (parfois étaves
vers 1700). Le 24 juin 1779, le
paysan chaux-de-fonnier Daniel
Sandoz écrivait dans son jour-
nal: «avons fait 55 lates de bare à
une petite fia (épicéa) que nous
avons abatu».
LA STRUCTURE
Grâce aux gravures des XVIIIe

et XIXe siècles, nous connais-
sons la structure des barrières
traditionnelles. Il est d'ailleurs
possible de voir des clôtures de
bois en certains endroits de
Suisse, notamment dans le can-
ton d'Appenzell. Plusieurs types
existaient; je me contenterai de
décrire le plus courant.

On plantait des piquets en
biais en les croisant deux par
deux pour former des supports
en forme de X. Quant aux tra-
verses, posées obliquement, elles
reposaient au sol à une extrémi-

té et sur l'intersection de deux
pieux en croix près de l'autre ex-
trémité. Entre ces deux points,
les traverses se coinçaient sous
d'autres croix de piquets de ma-
nière à prévenir l'affaissement
des supports.

L'ensemble ainsi formé ne
manquait pas de stabilité. Bien
entendu , on ne faisait intervenir
aucun clou ni aucun lien.

De telles clôtures entouraient
les cernils, ou pâturages, mais
on en disposait aussi autour de
certains prés, à la fin de l'été, au
moment de faire brouter les re-
gains. De la sorte, on n'avait pas
besoin de faire surveiller le trou-
peau par un petit gardien, ou
bovi.

Ce genre d'ouvrage exigeait
beaucoup de bois et mobilisait
les hommes durant de longs mo-
ments, tant pour le façonnage
des éléments que pour la pose et
le démontage.

En automne, les cultivateurs
soigneux enlevaient les pieux et
les traverses pour les empiler à
l'extérieur, voire sous un abri.
De la sorte, on évitait les dégâts
dus au poids de la neige et on
prolongeait la durée de vie du
bois.

Les barrières ancestrales fu-
rent détrônées par le barbelé,
dont il sera question plus loin.
En certains endroits des Mon-
tagnes neuchâteloises, elles sur-
vécurent, de plus en plus rares il
est vrai, jusqu'au milieu de notre
siècle.

M. Etienne Haldimann , de
La Chaux-du-Milieu, se sou-
vient avoir été l'un des derniers à
utiliser des barrières de bois
dans cette localité, entre 1940 et
1950.

De la barre au fil

Prochain article:
CLÉDARS, BARBELÉS ET

FILS ÉLECTRIQUES,
lundi 1er juillet


