Autour du 18 juin
1990 réunîtes meilleurs et les pires anniversaires, et les
uns ne vont pas sans les autres.
L'appel du général de Gaulle à la résistance, le 18 juin
1940, ne prend d'accent que par contraste avec l'acquiescement du grand nombre à la politique de Pétain.
De Paris, Louis-Albert Zbinden replace la commémoration de cet anniversaire dans une actualité bien présente.

Aujourd'hui: quelques averses
ou orages pourront se produire le long du Jura et sur le
olateau.

Demain: par moment ensoleillé par nébulosité variable.
Orages isolés principalement
en montaane.
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Recherches par toutes les polices d'Europe occidentale, les
terroristes de la Fraction Armée rouge (RAF) se planquaient en Allemagne de
l'Est. Grâce aux bons soins de
la Stasi (la police secrète).
L 'arrestation d'une demidouzaine d'entre eux a f ait
grand bruit chez nos voisins.
Car elle met en lumière le
rôle primordialque le régime
d'Erich Honecker a joué dans
la tentative de déstabiliser
l'Etat ouest-allemand.
Déstabiliser: un leitmotiv
du terrorisme de gauche. Ses
objectif s étaient connus de
tous. Ses ciblesreprésentaient
l'essence même du système
ouest-allemand: l'avocat général à la Cour f édérale
, le
président de la Banque Fédérale et le patron des patrons.
Durant les années septante,
I activisme de la RAF — plus
connue sous la dénomination
de Bande à Baader - a obligé
l'Etat ouest-allemand à mettre en place une législation
stricte qui f aisaitperdre de sa
substance à la notion d'Etat
de droit.
En renf orçant le droit pénal, en donnant à la poUce des
instruments plus rigoureux, le
gouvernement de l'époque
voulait éradiquer le terrorisme. Finalement, il y est
parvenu et les derniers survivants de la RAF ont été accueillis à l'Est. Vivant paisiblement jusqu'à ces derniers
jours.
Maintenant, les policiers
des deux Allemagnes vont
tenter, à la lueur des f ichiers
de la Stasi, de déterminer
quelle était la nature exacte
de l'appui donné au terrorisme.
Mais déjà, nous avons l'impression que la lutte armée
des groupuscules de gauche —
RAF allemande, Brigades
rouges italiennes et Action directe f rançaise entre autres —
a, dès son essor, été récupérée
par des Etats étrangers qui les
ont armés, protégés et peutêtre f inancés. Et que durant
p lus d'une dizaine d'années,
c'est une guerre de l'ombre
entre nations qui a eu lieu en
Europe.
Un combat dont apparemment le système libéral est
sorti vainqueur.
Apparemment, car si les
terroristes sont quasiment
tous sous les verrous, si les
pays qui le f inançaient ont
changé de bord, les idées subsistent toujours.
A nous de les comprendre,
avant qu'il ne soittrop tard.
Daniel DROZ
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Le flou artistique du gouvernement
Bucarest s'engage à protéger la démocratie roumaine

Tentant de calmer la vague d'indignation soulevée à l'étranger
par les événements de ces derniers jours, le gouvernement roumain, après avoir remercié les
mineurs qui ont semé la terreur
deux jours durant dans Bucarest,
a publié hier une déclaration assez vague dans laquelle il s'engage à protéger la démocratie.

prétendre les groupes et institutions prises pour cibles par les
mineurs déchaînés.

RASSURER
L'ÉTRANGER
Elle semblait avoir pour objectif
principal de rassurer les pays
étrangers qui ont réagi très fortement à l'opération de répression menée par le pouvoir: les
«Le gouvernement est prêt à Etats-Unis ont ainsi interrompu
prendre des mesures appro- leur aide économique non-hupriées pour garantir la liberté manitaire et la CEE a suspendu
d'expression politique pour l'application d'un accord de cotous, à l'exception des actes opération économique. Elle
d'incitation et de propagande semblait également destinée à
néo-fasciste.
disculper le président Ion Ilies«Il demande également que cu, accusé d'être responsable des
ceux qui en sont responsables exactions des mineurs à renconassurent la liberté totale des ac- tre des opposants.
tivités des institutions démocraLes dirigeants de l'opposition
tiques de la presse de la radio et qui ne se terraient pas ont occude la télévision (....)»
pé leur week-end à faire l'invenCette déclaration, publiée par taire des dégâts après le passage
le quotidien pro-gouverneme- des «gueules noires», tentant de
mental Adevarul , ne souffle mot sauver ce qui pouvait encore
des libertés individuelles ni des l'être. «Emotionnellement, nous
garanties auxquelles peuvent sommes prêts à recommencer

dès aujourd'hui», affirmait le secrétaire général du Parti national paysan, Liviu Petrina, regardant avec accablement les monceaux de verre brisé, les meubles
éventrés, les machines à écrire
cassées jonchant le siège du parti. «Mais logistiquement, cela
pourrait prendre plusieurs semaines».
«Nous craignons pour nos
vies. Personne ne nous protège,
expliquait pour sa part Câlin
Tarceanu , un des responsables
de l'autre grande formation
«historique» d'opposition, le
Parti national libéral. Les Libéraux «vont continuer de fonctionner comme un parti politique libre » malgré les intimidations, affirmait un autre responsable, Dinu Patriciu.
CALME APPARENT
Une cinquantaine de personnes
se sont rassemblées hier en fin
d' après-midi place de l'Université dans le centre de Bucarest aux
cris de «à bas Iliescu». A l'Uni-

versité, les étudiants ont indiqué partements de l'Université
qu 'ils entamaient une grève gé- étaient «en grève de fait» car ils
nérale.
ont été saccagés par les mineurs.
Les manifestants, qui se sont
Le bilan officiel de ces jourmassés peu avant 18 h 30 locales
(17 heures suisses) sur un square nées de violence était de six
entre les bâtiments de l'Univer- morts, 502 blessés. Cent dix persité et la faculté d' architecture, sonnes étaient toujours hospitacriaient «à bas le communisme» lisées, et sept d'ente elles étaient ,
selon le ministère de la Santé,
et «Liberté on t'aime».
Les manifestants ne portaient «grièvement atteintes». Enfin ,
pas de banderoles et scandaient 1021 personnes ont été interpelégalement «Iliescu, tu seras jugé lées mais on ignorait combien
pour le sang versé». Des soldats étaient toujours détenues.
se sont placés devant la porte de
En outre, à Timisoara , berl'Université et de l'autre côté de ceau de la révolution, ville-marl'avenue.
tyr aux 1038 morts (chiffre officiel), plusieurs milliers de perGRÈVE
sonnes se sont rassemblées hier
DES ÉTUDIANTS
sur la place principale pour renLes étudiants de Bucarest ont dre hommage aux victimes du
indiqué hier que la faculté de soulèvement de décembre derPhysique, comme le reste de nier.
l'Université était «en grève générale avec suspension de toutes
Une foule de 3000 personnes
les activités y compris les exa- environ s'est rendue calmement
mens». Les étudiants ont indi- vers midi à un monument dédié
qué que la grève était observée à une centaine de «martyrs».
en Physique et que les autres dé(ats, afp, ap)

La Belgique qualifiée pour le deuxième tour

Les «Diables rouges» font forte impression en Italie
Demi-finalistes au Mexique en
1986, les Belges de Guy Thys
sont en train de parfaitement
justifier leur rang de tête de série
du Mondiale italien. Hier à Vérone, Stéphane Demol (photo
ASL) et ses camarades - pourtant réduits à dix à la suite de
l'expulsion de Gerets à la 42e
minute - n 'ont laissé aucune
chance aux Uruguayens, qu 'ils
ont battus sur le score de 3 à 1.
La Belgique se retrouve donc en
course pour les huitièmes de finale. Avec de sérieuses prétentions.
L'Espagne pour sa part , a
réalisé l'autre bonne opération
de la journée en venant à bout
de la Corée du Sud (3-1), grâce
notamment à trois buts du Madrilène Michel. La troisième
rencontre mettait aux prises
l'Egypte à TEire. La logique a
été respectée puisque ces deux
formations n 'ont pu se départa1
ger (0-0). Dans ce groupe F, on
s'achemine tout tranquillement
vers un tirage au sort pour désigner les qualifiés. Incroyable
mais vrai!

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Maroquinerie
Parapluies
Toujours les dernières nouveautés
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Unification politique, on attend
Le Parlement est-allemand tempère ses ardeurs

Le Parlement est-allemand,
' après avoir décidé hier d'inscrire
' à l'ordre du jour de là session la
possibilité d'une union politique
immédiate avec la RFA, a finalement décidé de reporter à une
date ultérieure, non fixée, le vote
sur cette question. D'autre part,
le chancelier Helmut Kohi et le
premier ministre est-allemand
ont pour la première fois comméi moré en commun le soulèvement
ouvrier du 17 juin 1953 à BerlinEst.
La décision 4e reporter le vote
sur l'union politique immédiate
, a été prise par une grande majorité des députés , au cours d'un
vote à main levée.
Auparavant dans la journée ,
un député de l'Union sociale allemande, un des membres de la
coalition
gouvernementale,
avait proposé de débattre de la
réunification immédiate, proposition retenue par les députés à
1 une énorme majorité.

Si le Parlement , qui était réuni
en session extraordinaire , avait
voté en faveur du soutien à l'article 23 de la Constitution ouestallemande, l'Allemagne de l'Est
aurait été officiellement rattachée à l'Allemagne de l'Ouest.
Cet article, rédigé après la Deuxième Guerre mondiale, permet
en effet à tous les territoires estallemands de demander leur rattachement immédiat à la RFA.
ACCÉLÉRER
LE PROCESSUS
Un tel vote aurait eu pour effet
d'accélérer le processus d'unification: l'union économique doit
entrer en vigueur dès le 2 juillet ,
mais l'union politique n 'est pas
attendue avant l'année prochaine.
Toutefois , le premier ministre
est-allemand Lothar de Maizière a rapidement tempéré l'enthousiasme des parlementaires:
il a en effet estimé qu 'il était encore trop tôt pour voter une telle
disposition , estimant qu 'il fallait

COMMÉMORATION
D'autre part , plusieurs centaines
de députés des parlements des
deux Etats' allemands ont pour
la première fois commémoré en
commun hier le soulèvement
ouvrier du 17 juin 1953 à BerlinEst, comparé aujourd'hui à la
«révolution pacifique» de l'automne 1989.

Le soulèvement du 17 juin ,
qui fut rapidement écrasé par
l'armée, est célébré depuis 1954
en RFA comme le Jour de
l'Unité allemande. C'est un jour
férié. En RDA , il était , jusqu 'à
cette année, ignoré ou dénoncé
comme un «putsch contre-révolutionnaire» .
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi et le premier ministre est-allemand Lothar de
Maizière ont assisté à la cérémonie organisée dans un théâtre de
Berlin-Est.
FRONTIÈRE POLONAISE
Par ailleurs , le chancelier Helmut Kohi a annoncé hier que
RFA et RDA s'étaient mises
d' accord pour élaborer une déclaration parlementaire commune garantissant à la Pologne
sa frontière occidentale d'aprèsguerre .
«Nous sommes en total accord », a déclaré Kohi à Reuter
après un entretien avec le pre-

mier ministre est-allemand Lothar de Maizière.
M. Kohi a déclaré qu 'il avait
parlé avec M. de Maizière de la
mise au point d'une résolution

Helmut Kohi et Lothar de Maizière ont commémoré
ensemble le soulèvement ouvrier du 17 juin 1953, à
Berlin-Est.
(AP)

Les Bulgares sont retournés aux urnes moins nombreux

Les électeurs bulgares ont été
moins nombreux hier à se rendre
aux urnes pour le deuxième tour
des premières élections libres depuis 44 ans. L'enjeu du scrutin est
la majorité absolue pour le Parti
socialiste (PSB), ancien Parti
communiste, largement en tête à
l'issue du premier tour une semaine plus tôt.

L'UFD , présidée par le philosophe Jélio Jelev . est assuré de
107 élus , le parti de la minorité
turque . Mouvement pour les
droits et libertés (DPS), de 21
sièges, alors que le Parti agrarien (PAB) ne peut améliorer
son score de 16 élus , n'ayant
plus de candidats en lice. Trois

«divers», dont deux proches du
PSB, ont été élus au premier
tour.
Avec ou sans majorité absolue, le PSB, en tant que première
force politique , devra former le
gouvernement , face à une opposition jugée par de nombreux

Selon la commission électorale ,
70% des 2,7 millions d'électeurs
inscrits pour désigner leurs détat démontre avant tout, quelles
putés ' dans lès 81 circonscripqu 'aient pu être les pressions
tions en ballotage avaient voté à
exercéessur les électeurs, un cli17 h 45 locales (16 h 45 suisses)
Desrésultatsdu deuxièmetour vage aussigrosqu'un océanenalors que, une semaine plus tôt,
des premières élections libres tre les villes et une campagne
le taux de participation dépasdepuis un demi-siècle en Bulga- particulièrement conservatrice,
sait les 90%. Apparemment ,
rie dépendra la vitesse de croi- peu encline en tout cas à prendre
beaucoup d'abstentionnistes essière à laquelle le bateau balka- des risques qui pourraient retimaient que les jeux étaient
nique s 'amarrera au continent mettre enjeu ses acquis.
faits.
européen.
Autonome depuis un peu plus
Aussi bien à Sofia qu 'à la
«Nous nous souvenons du 16juin». La communauté noire a
Au terme du premier tour de d'un siècle, très longtemps sous
campagne,
ce
deuxième
dimanifesté en souvenir des morts de Soweto.
(AP)
scrutin, il y a une semaine, il ne le joug ottoman, ralh 'ée aux
manche électoral s'est passé
manquait au PSB (parti socia- puissan cesde l'Axe lors de la
Quatre policiers noirs ont été lorsqu 'un groupe de Noirs a tiré dans le calme et sans queue,
liste, ex-communiste) que 29 Deuxième Guerre mondiale, la
dans
le
sous un temps couvert entrecoutués par des inconnus au cours du sur une voiture de police,
sièges pour détenir la majorité Bulgarie ne bénéf icie, par ailweek-end en Afrique du Sud, territoire auto-gouverné de Ga- pé d'averses orageuses.
absolue à l'Assemblée consti- leurs, d'aucun crédit de sympazankoulou
près
de
la
frontière
alors que la communauté noire
tuante. Les siègesen ballottage thie dans le monde occidental.
étrangers
Des
observateurs
célébrait le soulèvement de Sowe- du Mozambique.
dans 81 circonscriptions vont Contrairement à la Pologne,
d'irrégularités
et
de
ont
fait
état
to qui avait fait 600 morts en L'ANC a fait un bien meilleur
sans doute donner aux socia- traditionnellement liée d'amitié
1976. La réunion du Congrès na- score que son rival , le PAC, lors cas d'intimidation dimanche.
listes ce qui leur manque, mais a vec la France, ainsi que la Routional africain (ANC) a attiré de la célébration ,samedi, à So29 SIÈGES FERONT
là n'est peut -êtrep a sl'essentiel manie pour sa latinité. Elle n'a
plus de 30.000 personnes samedi, weto, du 14e anniversaire du
LA DIFFÉRENCE
de l'enjeu.
pas non p l u ,s à l'instar de la
celui du Congrès panafricain soulèvement de cette township
Arec ou sans majorité, le RDA, un parrainà ses f ron, le PSB
l'issue
du
premier
tour
A
2000 seulement.
PSB est très f ort.C'est cela qui tièresni un passé tels les Tchéle 16 juin 1976: la réunion publi- comptait 172 des 400 sièges de la
Par ailleurs, un jeune Noir a été que de l'ANC a attiré plus de future Assemblée constituante.
compte. Si f ortque sa probable coslovaques ou les Hongrois,
abattu par la police a proximité 30.000 personnes , contre 2000 Il lui en manquait 29 pour atvictoireconstituerap l u sun han- démontrant à l'évidence des
d'un rassemblement au sud de seulement au meeting du PAC. teindre la majorité absolue de
dicap qu'un atout. Car ce résul- liens arec le monde occidental
Johannesburg pour commémoDepuis la légalisation de ces 201 mandats.
rer cet anniversaire, le jour le deux mouvements de libération
plus émouvant du calendrier il y a 4 mois et demi, c'était noir, a-t-on appris de source tant pour le parti de Nelson ¦? LE MONDE EN BREF
proche de la police.
Mandela que pour son rival plus
Trois des policiers tués ont été ouvertement africaniste et plus INONDATIONS. - Les LIBAN. - Des combats ont LIBÉRATIONS. -Vingt el
victimes de bandes de Noirs radical - la première occasion de équipes de secours ont retrou- opposé durant la nuit de same- un des quarante opposants sodans la banlieue de Johannes- célébrer «Soweto Day» en toute vé samedi quatre nouveaux di à dimanche des militants ri- maliens arrêtés la semaine derburg. Le quatrième est mort légalité.
(ats, afp, reuter) corps de victimes des pluies vaux du Fatah-Conseil révolu- nière pour avoir fait circuler un
torrentielles qui ont déferlé jeu- tionnaire,la faction d'Abou Ni- manifeste antigouvernemental
di soir sur une région de l'Etat dal, dans le camp de réfugiés ont été relâchés.
d'Ohio (USA). Le dernier bilan palestiniens de Rachidiyé,près
CARTEL. - Six personnes,
s'élève donc à 15 morts et 34 de Tyr (Sud-Liban).
âgées de 16 à 35 ans, ont été
disparus.
KURDES. - Sept militaires massacrées samedi par des
LIBERIA. - Les pourparlers et cinq rebelles kurdes ont été hommes armés qui ont tiré au
entre le gouvernement et les tués samedi dans trois accro- jugé dans un établissement
rebelles du Libéria, en guerre chages près de Sirnak (sud-est public près de Medellin, siège
six mois, sont de la Turquie).
du cartel de la drogue colom* La plupart des pays d'Europe de
Les ministres de l'Environne- depuis près de
reprendront
le
25
bien.
suspendus
et
- l'Est se sont engagés à mettre en ment des pays d'Europe de l'Est, juin,ont indiqué les deux par- SRI LANKA. - Des com* œuvre des plans de sauvetage ra- qui rencontraient pour la pre- L'Internationale libé„ dicaux de leur environnement, mière fois ceux de la CE à Du- ties dans un communiqué bats se sont poursuivis hier en- PRIX.
(ILP), réurale
et
progressiste
tre
la
guérilla
tamoule
et
les
soir
à
samedi
conjoint
publié
- lors d'une réunion ministérielle blin , ont tous brossé des taforces gouvernementales à nie samedi à Madrid , a décidé
". avec la CE samedi à Dublin, mais bleaux catastrophiques de l'état Freetown.
l'est du pays en dépit du ces- à l'unanimité d'accorder son
¦ leur tâche s'annonce longue et de la nature chez eux.
Le
gouvernesez-le-feu
signé 24 heures au- prix de la liberté au président
BRESIL.
' .coûteuse.
de la Tchécoslovaquie,Vaclav
Pour sauver ce qui peut en- ment du président Fernando paravant.
Havel.
. La dégradation de l'environne- core l'être, les ministres de la CE Collor qui avait prévu de ren|ment dans l'ancien bloc commu- et des sept pays de l'Est repré- voyer 360.000 fonctionnaires INDÉPENDANCE. - Le
• niste est en effet telle qu 'un sentés - URSS, Tchécoslova- avant aujourd'hui dans le ca- gouvernement lituanien a pro- PLURAUSME. - Lor
' Tchécoslovaque vit en moyenne quie, Hongrie, Pologne, RDA, dre d'une réforme administra- posé samedi d'imposer un mo- gane dirigeant du Niger , le
'. sept ans de moins qu 'un citoyen Bulgarie et Yougoslavie - ont tive destinée à réduire le lourd ratoire sur sa proclamation uni- Conseil supérieur d'orientation
• d'un pays d'Europe occidentale, lancé les fondements d'une poli- déficit public a mis en disponi- latérale d'indépendance pen- nationale (CSON), a décidé de
* a indiqué le ministre tchécoslo- tique coordonnée de l'environ- bilité 10.640 fonctionnaires dant la durée des négociations «réviser la Constitution pour
• vaque de l'Environnement Josef nement à l'échelle du continent, dont la liste a été publiée par le avec le Kremlin sur l'avenir de favoriser l'avènement du plura—Vavrousek.
lisme politique».
(ats, afp) «Journal Officiel de Brasilia». la république balte.

Handicap

L'Est retrousse ses manches
Plan radical de sauvetage
de renvironnement

parlementaire reconnaissant la
li gne Oder-Neisse comme frontière légale de la Pologne. La
promulgation est prévue jeudi ,
(ap, ats, afp, reuter)

q
Les
communistes
en
uête de majorité
1976

«Soweto Day» sanglant
de

^soulèvement
Édu
Commémora
^
Sud
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résoudre trop de questions techniques pour sauter le pas. Questions non résolues selon lui.
M. de Maizière et le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi s'étaient déclarés favorables à l' utilisation de l' article 23
de la Loi fondamentale de RFA
comme outil constitutionnel
permettant d'accélérer l'unification des deux Allemagnes.
D'autres responsables politiques ont également envisagé la
possibilité pour les deux pays de
rédiger une nouvelle constitution commune , solution qui
prendrait beaucoup plus de
temps.

observateurs trop hétéroclite
pour
pouvoir
gouverner.
L'UFD a rejeté l'offre du PSB
de participer à un gouvernement
de coalition d'entente nationale.
L'annonce officielle du résultat définitif est prévue pour demain , (ats, afp, reuter)

industrialise. Réellement seule
de son espèce, Sof ia avait même
envisagé en son temps de se f ondre dans l'Unionsoviétique.
Au vu de ces élections, on
peut donc mesurer toute l'importance que revêt la nécessité
d'une opposition au PSB. Car
avec une dette extérieurede dix
milliards de dollars, assortie
d'inf lationet de p énurie de biens
de consommation, le nouveau
gouvernement bulgare devra se
construireune crédibilité à toute
épreuve avant de bénéf icier, à
son tour, de l'aide de la communauté européenne et des éventuels investissementsde l'Ouest.
La tâche sera très ardue. Si
manger du chewing-gum et
boire du Pepsi rapproche les
jeunes Bulgaresdu continent, le
parcours s 'annonce diff icile
pour Sof ia avant d'atteindre au
partenariat arec les démocraties
européennes.
Sonia GRAF

FRANCE. - Seule en lice
face à un candidat du Front national au deuxième tour de
l'élection cantonale partielle
de Villeurbanne-Sud, la candidate socialiste Nathalie Gautier a été élue hier soir avec
63,29% des voix.
NIGERIA. - Au lendemain
de l'effondrement d'une école
privée de Port-Harcourt les
sauveteurs tentaient de retrouver d'éventuels survivants samedi, alors qu'un dernier bilan
officiel faisait état de 100
morts et plusieurs dizaines de
blessés en milieu de journée,
selon l'agence officielle nigérienne.
MOSCOU. - Les autorités
soviétiques ont commencé samedi à reprendre leurs livraisons de gaz naturel à une usine
d'engrais lituanienne. Il s'agit
de la première manifestation
d'assouplissement de Moscou
depuis qu'elle a imposé un blocus économique à la république balte.

==
m EXCLUSIVITE
(FlFA^f
^L__

X^y^/^B

ll##
AGENCE DE VOYAGES
ÀWmf
J \l
Wmf
SBM
l
l
¦
l
l
l
¦
Wr
HABITUELLE.
l
cTA n^

MEMBRE DU GROUPE SWISSAIR

¦ ¦« r^rTJ/IOT
-'"-'—"—

•JÈff ^SmW

ATHENES tous les samedis du 12.05 au 20 .10

Ë 3WJT "*
CHF ^
^ ^kW M

'ù! ^
£' ,

Genève-Athènes 09h00/12h45. - Athcncs-Gcncvc 13h30/ 15h20

CHFO &O
m

MME

pOUR UN SUPPLEMENT DE :
JHBS''"^
'

COMPAGNIE DE TRANSPORTAERIEN

*, .r- £ZQ K .m "

Ê
' MP I

*, ,r-m€*A k€% Mm

//

r (f

<W

$

/ ¦$ -<

3 CHFO*PUM

I s ***

SUR ATHENES OU HERAKLION
OFFREZ - VOUS "LE

MUST"
,"

CLASSE pR j VfLE
HERAKLION/CRETE tous les dimanches du 13.05 au 21.10
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Genève-Héraklion 14h30/ 18h30. - Hcraklion-Gcncvc 19h20/21h30
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CRÉDITS CONSTRUCTIONS
GRANDES POSSIBILITÉS

Vous a rrive-t-il souvent de poser cette question
pa rce que vou s avez mal ent endu? Si oui ,il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

• ERDESSON près Nax-Vercorin CHALET •
• avec ter, vide 130000.-, 3 1/2 p188'500.•
Case postale 37, 3960 Sierre, <°f7) 55 30 53 •
J

Faites-vous contrôler l'audit io n sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis , sur

if
wiŒte
SliélS^
/
LEHTILLfS

rend ez - vous

AJ ST& ^
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Mic ro-Elect ric A ppareils Audit ifs SA
La Chaux -de-Fo nds, 57 , av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Cent rale , Dr. P. A. Nussbaumer
t él. 039/23 4023
Fournisseur ,AVS • Al • AMF • CNA
150 231032
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039/23 50 ii

A louer,dans quartier résidentiel, MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5 PIÈCES
avec cheminée de salon, Fr. 700 -, charges
comprises. ',' 039/3 1 85 89, dès
20 heures,
28-470443

SOMMELIÈRE
ayant de bonnes connaissances du service.

Congés réguliers dont les samedis dès 14 heures et dimanches.
Bon salaire. Eventuellement studio meublé à disposition.
Ainsi qu'une

A louer BEL APPARTEMENT
5% PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 1524.-.
' 039/28 17 93
28-461786

EXTRA
pour tous les midis.

Sans permis s'abstenir.
Prendre contact au 039/23 80 29, dès 17 heures.

600

Nous engageons pour une place fixe:

I une ouvrière |
pour petits travaux très soignés.

l " 7 k \ Placement
fixe et temporaire
N^^>#\^ V o i r e f u t u r emp loi sur V I D E O T E X ¦:•:¦ OK tt

\

X^x .xvs.

horlogerie ancienne

montres, pendules, régulateurs, outillage et machines, fournitures, layettes,
établis,documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
"
Christophe Grimm, rue du Weissenf V^-^ 039/23 00 55 ^MT t jBr La Chx-de-Fds ^
vj
stein 5, 2502 Bienne, rf 032/41 19 30
I
V
28-30081 î I

- »
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CUISINE?
100% garantie

Léopold-Robert 76

039/23 8012
/ "i 17/0/7) W/CJ
'' Chaux-de-Fonds
^8é^ La

VESTE
I * "_ Z, (
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1 Fr. 5 .90 \
JUPE
nettoyage
PANTALON
j £ ^\ \ 1
repassage
^ V
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Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80
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PRÊT COMPTANT

Délais, direct ion des t ravaux , pièces déde cuisine et ménager , service

ta chées

Simple - Rapide - Discret - Avantageux

après-vente même le samedi matin.

0 037 811291

Garantie 5 ans sur les meubles.

(7 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h)

Garantie 2 ans sur la pose.

M. Rugo, intermédiaire
R. Lausanne 91, CP 291, 1701 Fribourg

Garantie 2 ans total sur les appareils

ména g
ers. Devis
-*

17-967/4x4

g
rat uit .
9

28-012183

Urgent! Jeune couple attendant enfant
cherche 3 PIÈCES, confort,
' 039/28 27 54 heures repas.
28-46i7 aa
A louer La Chaux-de-Fonds, pour fin juin
STUDIO avec cuisinette, situation centrée, Fr. 630 - charges comprises.
»' 039/31 67 09 entre 1 2 et 13 heures ou
dès 17 heures.
28-470448

A vendre TOYOTA COROLLA . 1.6 GL,
mise en circulation janvier 1990. Diverses
options, 7000 km, Fr. 18000 -, à discuter.
t' 038/2 1 31 37. >' privé: 038/31 59 79

¦
I
\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
si-584

f Nous demandons à acheter

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

PÂTISSIER avec CAP français, 23 ans,
3 ans d'expérience, cherche emploi.
28-451737
/ 0033/84 32 89 49

On cherche

91-562

OPTICjEHS >
/ \ DIPLOME I

# mini~aimonces

% offres d'emploi

Nous offrons:
- avantages sociaux de premier ordre;
- horaire libre.

^^^
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie. J.-F. Stich . Crêtets 90, y 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Pandolfo & Cie, >' 039/31 40 30
U FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser . ?
J 039/61 12 14
LE BÉMONT: Garage du Bémont , M. Michel . >' 039/51 17 15
SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie . L. Fiorucci . f 039/41 41 71

\

Tous dossiers étudies
/
sans engagement
/
RAPIDE - DISCRET
«^
/
V k. Ecrire sous chiffre 5298 à My /
^^OFA , Orell Fussli Publicité , /
'W k
case postale ,
[/
1870 Montheu /^
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6. ECOUTEURS POUR CANAL MUSICAL

M

Le confort total pour les Audi 80 (jusqu 'à 90 ch): direction assistée , toit ouvrant coulissant et relevable , lève-g laces avant électriques , sièges avant chauffants , rétroviseurs
extérieurs à réglage et dégivrage électriques. Ce
-mnB
SBg.«las»- ,,-

• Maîtrise
• Sécurité

—ff B

CHAUD MENU SPECIAL.

Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit
MS
Audi 80 «grand confort» super-avantageux!

avec
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5 - SERVICE

I

W

Apprenez à conduire
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ENREGISTREMENT
PRÉFÉRENTIEL.
DE
' CHAMPAGNE
BIENVENUE A BORD.
3. PRESSE A DISPOSITION.
1
2.

28-025751

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

Annonces commerciales
exclues
¦
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Contre à Coire, pour à Sachseln

Adhésion
suisse
probable

L'évêque Wolfgang Haas objet de deux manifestations
Plusieurs milliers de catholiques,
réunis sous le slogan «Nous ne
nous tairons pas», ont protesté
hier après-midi sur la place de
l'Evêché de Coire contre la nomination de Wolfgang Haas en
qualité d'évêque du diocèse de
Coire. Dans une résolution, les
manifestants ont prié le Conseil
fédéral d'intervenir auprès du
Vatican. Les manifestants ont en
outre demandé, dans une lettre
adressée au pape Jean Paul II,
qu'il démette de ses fonctions
l'évêque qu'il a nommé voilà quatre semaines. De leur côté, plus
de 3000 partisans de Mgr Haas
se sont réunis en prière à Sachslen (OW).
Selon les organisateurs de la manifestation de Coire, 6000 à
7000 personnes ont répondu à
l'appel. De nombreuses personnes âgées, et particulièrement des femmes qui s'opposent
à la volonté du nouvel évêque de
restreindre le rôle des femmes au
sein de l'église catholique, ont
pris part à la manifestation organisée par des étudiants de diverses facultés catholiques de
Suisse. L'une des participantes
les plus âgées est une femme de
81 ans, venue d'Ibach (SZ) et
qui prenait part pour la pre-

mière fois de sa vie à une manifestation.
De nombreuses paroisses,
particulièrement de Zurich et de
Schwyz avaient gardé porte
close hier afin que leurs fidèles
puissent se rendre à Coire pour
exprimer leur mécontentement.
Des délégations venues du Vorarlberg voisin s'étaient aussi
rendues à la manifestation.
De nombreux caliquots et
banderoles demandaient la démission de l'évêque de Coire.
On pouvait notamment lire :
«Haas (traduit phonétiquement: lapin, n.d.l.r.), nous ne
sommes pas des carottes» ou encore «dialogue au lieu de dictature ».
Dans une pétition signée par
les participants, les manifestants
ont demandé au Pape de faire
marche arrière et de démettre de
ses fonctions celui qu'il a nommé il y a quatre semaines. Les
sons des cloches se sont unies
aux protestations des personnes
présentes à Coire.
Dans une résolution adoptée
à l'unanimité, les manifestants
ont demandé au Conseil fédéral
de s'engager en faveur du rétablissement de la paix religieuse
en Suisse et d'intervenir à Rome

BONUS.

- La décision du
Conseil fédéral d'introduire un
bonus en matière d'assurancemaladie devrait déployer ses
effets au début de l'an prochain, a indiqué le présiderft
du concordat des caisses-maladie suisse, Ueli Mùller.

IMPRUDENCE. - Cinq

bateaux ont été la proie des
flammes vendredi soir à Obermeilen, au bord du lac de Zurich,en raison de l'imprudence
de deux enfants de neuf ans
qui jouaient avec une fusée de
signalisation.

L'évêque contesté par de nombreux catholi ques n'était pas
présent à Coire hier après-midi.
Dans la matinée, il avait pris
part à une cérémonie de confirmation à Buttilon (SZ) avant de
repartir pour Zurich.
Le week-end a aussi été ponctué par des rassemblements de
soutien au nouvel évêque à
Sachseln (OW) et à Wil (SG).
Huit groupements catholiques

«TABLE RONDE
DES CATHOLIQUES»
Le vicaire de la péaroisse St
Conrad de Zurich, Walter Signer, a demandé «une table
ronde des catholiques suisses».
Cette table ronde devrait permettre d'avoir une sorte d'assemblée permettant d'exprimer
ouvertement toutes les opinions
et de résoudre les querelles.
S'exprimant au nom des femmes, l'assistante pastorale de
Kloten Maria Feer, a défendu
leur position au sein de l'église
catholique : «Nous ne voulons
pas être simplement à disposition, mais nous voulons être
prises au sérieux comme dees
partenaires à part entière, avec
nos capacités personnelles».

La Suisse rejoindra , si possible
cette année encore, la convention de la Communauté européenne (CE) sur le droit d'asile.
Le Délégué aux réfugiés (DAR),
Peter Arbenz, a indiqué hier au
cours d'un entretien à la télévision alémanique DRS que cette
convention permettrait d'améliorer l'échange d'informations
entre les Etats et permettrait de
lutter contre la pratique qui voit
des demandeurs d'asile déposer
leur candidature simultanément
dans plusieurs pays.
Cette convention a été signée
vendredi dernier à Dublin par
tous les pays de la CE , à l'exception du Danemark qui est aujourd 'hui surtout un pays de
transit pour les immigrés. Quatre pays non-membres de la CE
- la Suisse, la Suède , la Norvège
et l'Autriche - ont décidé de négocier ensemble une adhésion à
cette convention , a rappelé le
DAR. (ats)

A Coire, sept milliers de personnes ont manifesté contre
Mgr Haas.
(AP)

Le nîet
des
consommateurs

Mise en place de l'Espace Economique européen

A la veille de l'ouverture des négociations formelles entre la
Communauté européenne (CE) et
les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE)
sur l'Espace Economique Européen (EEE), le président de la
Confédération Arnold Koller n'a
pas exclu que cet accord nécessite
quelques modifications de la
Constitution fédérale. Il est clair
que cet accord impliquerait une
limitation de notre souveraineté,
mais l'AELE revendique un droit
de co-décision dans la gestion du
futur traité sur l'EEE, a-t-il informé hier dimanche dans un entretien à la Radio Romande.
En effet, la mise en place de
l'EEE nécessiterait une déléga-

tion de pouvoir des cantons et
du Parlement au Conseil fédéral, a déclaré M. Koller, qui a
cependant insisté sur le droit
qu 'aura le souverain de se prononcer sur le traité. Pour lui, on
exagère quelque peu cette perte
de souveraineté, car il est normal pour s'intégrer de faire
quelques sacrifices. Et en plus, la
neutralité n'est pas remise en
question.

sur le droit interne. Cette règle,
si elle est admise, devra donc
vraisemblablement être fixée
dans la Constitution. Mais, a
rappelé le président, il faut tout
de même attendre le résultat des
négociations avant de savoir
quelles modifications sont nécessaires.
LES 13 EXCEPTIONS
DE L'AELE
Aujourd'hui , tant les ministres
des Affaires étrangères de la CE
que le Conseil fédéral devraient
mettre la touche finale au mandat de négociations. L'AELE
présentera une liste de 13 exceptions à la reprise de l'acquis
communautaire, mise sous toit

L'intégration de ce nouveau
droit dans le droit suisse sera un
très grand travail , a-t-il souligné. La Constitution subira
d'ailleurs sans doute des retouches, car le droit de l'EEE
risque d'avoir la prééminence

Sur cette liste d'exceptions, le
président de la Confédération
en retient trois principales touchant la Suisse: les transports
(l'opposition au corridor de 40
tonnes pour les poids lourds),
l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Lex Friedrich) et la stabilisation de la
main-d'œuvre étrangère . D est
entendu que la politi que agricole est exclue de cette négociation, a-t-il rappelé.
(ats)
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A louer,
centre ville de La Chaux-de-Fonds, un

appartemen t rénové
183 m3
6 pièces, 2e étage, conviendrait
pour indépendant (logement et bureaux).
Faire offres sous chiffres 91 -434 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

rraa

A vendre à Môtiers/NE:

magnifique
villa
¦

individuelle,neuve,de 5 pièces
comprenant: 2 salles d'eau,
spacieuse cuisine complètement agencée, grand salon
avec cheminée.
Situation calme et ensoleillée.
<p 038/61 13 88.

28-025261

IMMOBILIER

appartements
de 3% et 4% pièces,
entièrement transformés à neuf.
Tout confort.
Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, W. -C, buanderie,
balcon ou terrasse,
au 5e, 7e et 8e étage
d'un immeuble avec ascenseur,
situé à l'ouest de la ville,
de Fr. 1300.- à Fr. 1600.-.

28-012485

06-1668/4x4

¦

'
'
B

Konzessionierte Immobilientreuhànder
Badhausstrasse 32. 2503 Biel

CORTAILLOD

A vendre cause départ, urgent:

• appartement
de 4% pièces,
109 m2

Comprenant:
- 3 chambres à coucher;
- salon avec cheminée;
- 2 salles de bains;
- cuisine complètement agencée;
- garage, cave, galetas, balcon.

87-1039

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

ï Année de construction: 1982 ; sur- —

_
—
—
¦

A louer dès le 1er août 1990

appartement
de 4 pièces

à la rue du Locle 38, 9e étage. Loyer:
Fr. 940-,charges comprises, par mois.
Pour visiter: Mme Miranda, concierge,
<p 039/26 46 06.
Pour renseignement et location:
T

'

l

i

Société
t Immobilière

M I L I J I i et de

I

I

I ri

I G é ra nces SA

Seidenweg 17,3000 Berne 9
031/24 34 61
06.oo,622
l
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CAP D'AGDE
Loue à la semaine

immeuble
avec commercial

~
m face de la propriété : 950 m*. Améséjour-salle
à
—
nagement
moderne,
a
_ manger recouvert de catelles, cheminée sortie directe dans le jardin,
/
m salle de bains / W.-C, douche
séparés, ¦
garage
M W.-C. et W.-C.
¦
__ pour 2 voitures,
galetas de jeux,
— local de bricolage, grand jardin
~ soigné. Prix de vente : Fr. 650000.-.
~ Les intéressés s'adresseront à:

La demande de la SSR d'augmenter de 30 % les taxes radioTV est «exagérée», estime la Fédération suisse des consommateurs (FSC). Elle souhaite en outre que l'on attende le rapport
de «Monsieur Prix» concernant
la revendication de la SSR. De
plus, une éventuelle hausse de
des taxes radio et TV doit être
accompagnée, de la part de la
SSR, de mesures efficaces pour
réaliser des économies, écrit la
FSC dans un communiqué diffusé samedi à Berne.
(ap)

Particulier cherche à acheter

—
™
—
~
_

Z maison de 6 V2pièces ™

—

A louer à La Chaux-de-Fonds:
spacieux

' Vous rêvez d'une maison familiale
¦
indépendante?
¦
Nous en avons une à vendre à
¦
Malleray. Situation ensoleillée et
¦tranquille

Augmentation
de 30%
des taxes radio-TV

la semaine dernière à Gôteborg.
L'AELE a la volonté de parler
d'«une seule voix», a dit M.
Koller, malgré les intérêts différents des six pays qui la forment.

# immobilier

S'adresser à:
Compagnie Foncière SA
Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 14 14

Convention
européenne
sur le
droit d'asile

favorables à Wolfgang Haas se
sont réunis sous le slogan «prier
au lieu de manifester». Les
membres des diverses organisations ont été exhortés à prier
saint Nicolas de Flue qui avait
réussi, en 1481, à rétablir l'unité
au sein de la Confédération.
A Sachseln (OW) les opposants à Wolfgang Haas ont été
qualifiés de «faux prophètes».
(ap)

Vers une retouche de la Constitution

m* EN BREF WMWm
TESSIN. - Le chef du service pénitenciaire vaudois Alex
Pedrazzini, 39 ans, sera candidat du parti démocrate-chrétien pour les élections au
Conseil d'Etat tessinois d'avril
1991 .

afin de mettre un terme «à ce
chapitre triste et indigne de l'histoire de l'église». «Nous avons
besoin, pour l'évêché de Coire,
d'un évêque digne de confiance,
qui partage les soucis et des besoins des hommes d'aujourd'hui
et particulièrement de ses fidèles», souligne la résolution.
Les manifestants ont en outre
demandé au Conseil fédéral
d'instaurer une représentation
diplomatique permanente au
Vatican.

f

A vendre
AU VAL-DE-RUZ:

\

vaste
ancienne
maison
style ferme neuchâteloise.
Dégagement, vue, proximité forêt,
à 10 minutes de Neuchâtel.
Calme absolu.
Faire offre sous chiffres S 28-025658
à Publicitas,2001 Neuchâtel.

appartement pour
4-5 personnes (rez)
grande terrasse, piscine, tennis, garage. Plage à 5 minutes. Libre dès le
18.8.1990. <p 038/631015
28-001026

Montbovon

Gruyère
Maison de village,
4 pièces,à louer par
semaine.
Tél. 021312 2343
Logement City
18-1404/4x4

A louer au Locle

garage
fermé

Rue
des Jeanneret
Location:
Fr. 130.- mens.
<p 038/51 42 32
87-40550

Au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

locaux de 125 m2

5 pièces, 5e étage, complètement rénové. Conviendrait pour bureaux,administrations, cabinets médicaux ,etc.
Loyer: Fr. 1500.- net p.m.
Pour visiter: M. Schaerer, concierge,
<? 039/23 93 40 (vers le soir).

[Qnmi

Société Immobilière et de Gérances SA,
Seidenweg 17,3000 Berne 9,
031/24 34 61
05.001622
g
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EDMOND MAYE SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTSde 136 m>
1Situation calme et ensoleillée
î ??,*fi bénéficiant d'une superbe vue.
_ MEHtu _

SNGCI

Finitions partielles possibles par le
Preneur-

28 •«»"«

3

LE PRIX DE VOTRE S A N T É
VOUS EST-IL R E M B O U R S É ?

7

039/23 8090

MBanque ORCA
Avenue
Jr
Léopold-Robert 53a f - . , .|.i|l!|||;il ''l'::'l!lllil|lil|l!l!!i| "|l[H|l|
m
2300 La Chaux ,/ •
f
de-Fonds
^

******* *

ORCA

''i^BHIBSIH
W, *[.,&/MS

«-007221

r^— L
s, Ja /te/ tttofôe-lfe
^
Venez déguster à nouveau:

• gâteaux au citron
• tourtes
au chocolat
En vente directe

Café au détail «Le Moka»
Avenue Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

28-012076

EMSt

Aû\ PANORAMA
*^ ^^ Caisse de santé

Congélateurs-armoires

Un choix immense de toutes les bonnes
.marques. Par exemple:
Novamatic TF 131
Contenance utile 104 1,
durée de stockage
en cas de panne de
courant 22 hrs.
H 85/L 50/P 60 cm
Prix épargne FUST
Location 17.-/m *
Electrolux TF 500
Contenance 174 1,
contrôle de la température avec dispositif d' alarme ,
H 125/L 60/P 60 cm
Prix vedette FUST
Location 25.-/m *

~""^,

*

NOUVELLE

FAÇON D ' A S S U R E R VOTRE SANTÉ.

^^
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•
le champion des congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 1,contrôle de la température , avec serrure.
H 85, L 75,5, P 63 cm
A QQ
Location21. -/m .*
T / O» "
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
3
Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les y
5 jours, un prix officiel plus bas.
g
La Chaux-de-Fonds , Jumbo
Bienne . rue Centrale 36
Neuchâtel. rue des Terreaux 5
Marin. Mann-Centre
Réparation rapide toutes marques
Service do commande par téléphone

LA

039 2663 65
032 22 85 25
033 255151
038 33 48-18
021 201010
021 3123337

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la prévention est coûteuse.
NOUVEAU : P A N O R A M A PAIE POUR
v o u s R E S T I E Z E N B O N N E S A N T é.

QUE

PANORAMA couvre les frais consécutifs à
des mesures préventives comme le contrôle
annuel de la pression sanguine , des taux de
glucide et de cholestérol , les vaccinations courantes des enfants, l'examen gynécologique de
routine et un montant forfaitaire pour les frais
de gymnastique prénatale et postnatale. Après
cinq ans de sociétariat sans recours aux prestations , PANORAMA paie un bilan de santé
complet.
N O U V E A U . P A N O R A M A PAIE POUR
QUE VOUS R E C O U V R I E Z
LA S A N T É S E L O N V O T R E C H O I X .

thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous
laisse le choix de la méthode de traitement et
rembourse totalement ou partiellement les
frais.
NOUVEAU

: PANORAMA .

À

C'EST

F O I S U N E C A I S S E DE S A N T é ET
UNE

CAISSE

LA

-MALADIE

PANORAMA vous offre une couverture cornplète , en cas d'hospitalisation , de traitement
privé , de voyage à l'étranger , de perte de gain
et d' accident. Un montant forfaitaire est versé
pour les cures thermales et la convalescence ,
pour les soins à domicile , les frais de lunettes
et autres supports.
N O U V E A U : P A N O R A M A , C'EST AUSSI
U N E C A I SS E FA M I L I A L E .

Vous avez le droit de choisir la méthode de
traitement qui vous convient , que vous ayez
recours à la médecine officielle ou au méthodes empiriques comme l'acupuncture ,
l'homéopathie , la phytotérapie , la thérapie
humorale et neurale ou à d'autres méthodes

Votre troisième enfant et les suivants sont
inclus gratuitement dans l'assurance.
Demande/: notre prospectus gratuit. Il présente de manière claire et compréhensible - toute la
gamme des prestations que nous offrons pour
garantir votre santé.
»«_ I KI K I M « « I _ M— ~ _ _ _ » _ H _
in""""
D E M A N D E D 'INFORMATION
Oui , je m 'intéresse à la Caisse de santé
PANORAMA. Veuillez m 'envoyer, sans engagement , votre prospectus ,

r

PANORAMA offre une sécurité sur mesure
pour toute la famille. Les femmes au foyer
peuvent , au moyen d' une assurance indemnité
journalière , couvrir les frais d'engagement
d'une aide-ménagère. Les enfants et les femmes au foyer sont également couverts en cas
d'accident , sans supplément de prime.
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PANORAMA, Caisse de santé, 27-29 , Av. du
Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80

94-274
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La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Vous êtes:

machiniste
installateurs
sanitaires
Nous avons des postes à repourvoir ,
à la hauteur de vos ambitions.
Nous offrons des postes stables et
des conditions de premier ordre.

A

jF

Intéressé, demandez
MM. Cruciato
ou Dougoud.
9, 17(j

Tél. 039 23 22 88

A vendre

fra iseus
Aciera : F3 - F4 - F5 - F1
Schaublin: 13. 53.
MMH 12
Crevoisier
Deckel FP1

es

I Vous recherchez un changement de si¦ tuation; alors,venez examiner nos propositions si vous êtes:

Cherchons
volontai res

pour mission de reforestation au Sahel
et pour le secrétariat en Suisse
(hommes et femmes).
Renseignements: ' 037/75 38 22.

17

planeuses
TRIPET
ALFA

Diverses machines à disposition dans ,
notre hall d'exposition.
J.GREUB SA
Achats et Ventes
Machines neuves ou d'occasion
Boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds
p 038/264 888, Fax: 039/268 079
91-618

i
f

i mécaniciens [

¦

avec CFC

¦ Nous pouvons vous offrir les postes suiI> vants:
- réalisation de prototypes, essais et petites séries;
- direction d'une équipe de production
et réglages de petites machines CNC;
1 - chef de l'atelier CNC ou chef
d'équipes.
Pour tous ces postes, veuillez prendre
contact avec M. G. Forino ou faites-nous
parvenir les documents usuels.
91.584
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fixe et temporaire
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La moutarde au oez !

Bossy deuxièm e et déçu à Dijon
Le circuit de Dijon-Prenois
occupe une place particulière dans les mémoires
des amateurs de sport automobile. Rappelez-vous
du G P de France 1980 et du
légendaire duel entre le regretté Gilles Villeneuve et
René Arnoux qui avait fait
hurler les commentateurs !
Hier , dix ans plus tard, le
circuit accueillait - devant
une assistance confidentielle - les protagonistes
du championnat suisse,
obligés de s'exiler pour
s'adonner à leur passion...
DIJON

Laurent WIRZ

Parmi la multitude de catégories qui constituent le menu
traditionnel d'un week-end de
championnat suisse, l'intérêt
se porte surtout sur l'épreuve
de formule 3, dans laquelle la
bagarre figure presque toujours à l'ordre du jour. On a dû
mal tomber hier,car l'épreuve a
plus fait penser à une procession qu'à une course.

Quatre pilotes dominent la catégorie et se partagent - plus
ou moins équitablement - les
lauriers. La lutte se résume à un
affrontement entre Romands
et Alémaniques. Outre-Sarine ,
Jacques Isler et Jo Zeller sont
les fers de lance, alors que
l'honneur des «Welsches» est
porté haut par le Jurassien Roland Bossy et le Neuchâtelois
Christophe Hurni, quoique ce
dernier soit légèrement en retrait de ses rivaux cette saison.
Derrière ce quatuor, c 'est un
peu le grand vide. Jolanda
Surer , la charmante épouse de
l'ancien pilote de formule 1,
mène certes l'opposition avec
talent et détermination, mais
cela ne lui suffit pas pour se
mêler à la lutte pour la victoire.
GRAND CRU
Sans aucun doute, la révélation de la saison se nomme Roland Bossy. Avant Dijon, le pilote jurassien venait d'aligner
quatre deuxièmes places et
une victoire à Zeltweg, confirmant d'éclatante façon tout le
bien que l'on pensait de lui.
Le Bossy 1990 est un grand
cru: pas étonnant à quelques
kilomètres de villages tels que

L 'Ajoutâ t Roland Bossy. La révélation de la saison.
Gevrey-Chambertin ou Nuit contact. Cela m'énerve, car je
Saint-Georges !
n'ai pas pu me battre pour la
Deuxième temps des essais victoire», confiait-il.
(derrière Zeller), Roland Bossy
C'est un gagneur, Bossy.
a encore occupé ce rang au Pas étonnant dès lors que la
terme des vingt tours de moutarde lui soit montée au
course. On peut presque dire nez.
de lui qu'il est le «Poulidor de
Pour sa part, Christophe
la formule 3 suisse»!
Hurni a une fois encore dû se
contenter du quatrième rang, à
DÉCEPTION
près de trente secondes du
Malgré tout, le Jurassien mani- premier.
festait une certaine déception.
«Malgré mon nouveau mo«J'ai bien tenu le rythme de teur,je n'ai rien pu faire. Mais
Zeller lors des six premiers la voiture n'est ' pas en cause,
tours. Ensuite, le comporte- c 'est le pilote. Cette saison, je
ment de ma voiture a commen- suis serré financièrement et
cé à se détériorer et j'ai perdu le cela me pèse. Psychologique-

(Henry)
ment , ce n'est pas facile, car je
sais que je ne peux pas me permettre de casser la voiture»,
expliquait-il.
Le classement de formule 3. 1. Zeller (Oetwil am
See) Ralt Alfa , 20 tours en
26'12"61. 2. Bossy (Aile) Reynard Alfa , à 5"64. 3. Isler
(Gockhausen) Dallara Alfa , à
7"93. 4. Hurni (Chambrelien)
Reynard Alfa, à 29"43. 5.
Schurter (Marthalen) Reynard
Spiess, à 30"48.
Championnat: 1. Zeller
95p. 2. Bossy 80p. 3. Isler 66p.
4. Hurni 52p. 5. Schurter 34 p.
L.W.

B»- MOTOCYCLISME

Festival de chutes

La pluie perturbe le Grand Prix de Yougoslavie
Sur le sinueux et très exigeant circuit de Rijeka, le
Grand Prix de Yougoslavie
a vraiment été placé sous
une mauvaise étoile. Les
difficultés de la piste et
une violente averse tombée durant la course des
250 cmc ont été à l'origine
de plusieurs chutes, dont
la plus grave est celle dont
a été victime l'Allemand de
l'Ouest Reinhold Roth ,
vice-champion du monde
des 250, hospitalisé dans
un état grave. Dimanche,
le bilan dressé par les organisateurs était édifiant : 41
chutes en deux jours d'essais et un jour de courses.
Dans un premier temps , les organisateurs avaient repoussé
en fin de réunion la course des
125 afin de pouvoir assurer la
retransmission en direct, par
les télévisions, des épreuves
des 250 et des 500. Les pilotes

des 125 manifestèrent cependant leur mécontentement en
occupant ' la piste et, devant
leur détermination,le directeur
de course est revenu sur sa décision.
Dès le départ de cette
épreuve des 125, la course dut
être interrompue à la suite d'un
carambolage impliquant sept
pilotes. L'accident a eu lieu
dans des conditions identiques à celles qui avaient coûté
la vie à un jeune pilote italien
en championnat d'Europe, il y
a trois semaines sur ce même
circuit. Aucun des pilotes impliqués dans la chute générale
n'a toutefois été blessé.
Dans la course des 500 cmc,
avec un peloton réduit à sa
plus simple expression (quinze
motos au départ, cinq machines d'usine seulement à
l'arrivée), les trois pilotes de
Cagiva (Randy Mamola, Ron
Haslam et Alexandre Barros)
ont chuté dès les deux pre-

miers tours. L'Espagnol Sito
Pons, le champion du monde
en titre des 250, et l'Italien
Pierfrancesco Chili se sont ensuite accrochés. Sans trop de
mal heureusement.
Il n'en va pas de même pour
Reinhold Roth, qui a chuté
quelque peu après qu'un violent orage se soit abatt u sur le
circuit. La course devait être
interrompue quelques instants
plus tard. Le mal , hélas, était
fait. Roth a chuté en compagnie de l'Australien Darren
Milner et de l'Espagnol Alex
Criville,qui n'ont été que légèrement blessés.

125) a été particulièrement
animée. A dix tours de la fin,
sept pilotes se trouvaient encore dans le peloton de tête.
En raison de l'orage et de la
chute de Roth, Criville et Milner, la course a été interrompue et le classement a été celui
qui était enregistré à la fin du
23e tour. A ce moment , c 'est
l'Espagnol
Carlos
Cardus
(Honda), qui était en tête devant l'Américain John Kocinski, en compagnie duquel il
avait été le grand animateur de
l'épreuve.

CORNU HUITIÈME
La journée n'a pas été particuCAVALIER SEUL
lièrement faste
pour
les
DE RAINEY
Suisses. En side-cars, BilandEn 125, la victoire est revenue Waltisperg ont été les meilleurs
à l'Allemand de l'Ouest Stefan des nombreux équipages helPrein (Honda) devant l'Italien vétiques en lice. Mais ils n'ont
Loris Capirossi (Honda), qui a pu faire mieux que quatrièmes.
En 250 cmc,le Neuchâtelois
conservé la tête du championnat du monde. L'épreuve des Jacques Cornu a pris la hui500 a donné lieu à un véritable tième place au terme d'une
cavalier seul du leader du course très prudente. Dès les
championnat
du
monde, premières gouttes de pluie, il a
l'Américain Wayne Rainey, qui levé le pied et il a laissé les leas'est imposé devant son com- ders se battre pour la victoire.
patriote Kevin Schwantz, qui Auparavant, il avait pendant
venait de gagner en RFA et en longtemps suivi l'allure des
meilleurs, mais
il s'était
Autriche.
En 250 cmc,enfin,la course contenté d'occuper la dernière
(comme d'ailleurs celle des place du peloton de tête, (si)

Roth: état
critique
Victime d'une chute
lors de la course des 250
cmc peu après que la
pluie se soit mise à tomber (il a percuté de plein
fouet l'Australien Darren Milner et l'Espagnol
Alex Criville), l'Allemand de l'Ouest Reinhold Roth (37 ans), vicechampion du monde de
la catégorie, se trouve
dans un état grave à
l'Hôpital Brace Sobol de
Rijeka , où il a été transporté sans avoir repris
connaissance.
«Ses chances de survie sont infimes» a déclaré le Dr Claudio Costa, responsable de la clinique mobile installée
sur le circuit. D'après un
premier
diagnostic,
Roth souffre d' une fracture du crâne, de la mâchoire et du nez. Il est
maintenu dans un coma
artificiel, (si)

Les résultats
Rijeka, GP de Yougoslavie. -125 cmc (19 tours =
79,192 km): 1. Prein (RFA)
31'36"931
Honda,
(150,291); 2. Capirossi (It)
Honda à 30 millièmes de seconde; 3. Casanova (It) Honda à 128 millièmes; 4. Waldmann (RFA) JJ-Cobas à 273
millièmes; 5. Romboni (It)
Honda à 461 millièmes; 6.
Gresini (It) Honda,à 572 millièmes. Puis: 11. Luthi (S)
Honda à 3"378. - Feuz a été
éliminé sur chute. - CM
(après 6 manches): 1. Capirossi 83; 2. Prein 80; 3.
Martinez (Esp) 60.

Sito Pons: plus de peur que de mal.

(AP)

250 cmc (23 tours) :1 . Cardus (Esp) Honda, 35'46"457
(160,781); 2. Kocinski (EU)
Yamaha, à 61 millièmes; 3.
Wimmer (RFA) Aprilis à 231

millièmes; 4. Cadalora (It) Yamaha à 293 millièmes; 5.
Bradl (RFA ) Honda à 476
millièmes; 6. Roth (RFA )
Honda à 611 millièmes. Puis:
8. Cornu (S) Honda à
12"258; 20. Bernard Hànggeli (S) Yamaha à 1"10"01 0.
- CM (7 manches): 1. Kocinski 109; 2. Cadalora 93; 3.
Cardus 90; 4. Wilco Zeelenberg (Ho) 78; 5. Bradl 75; 6.
Wimmer 66. Puis: 10. Cornu
28.
500 cmc (32 tours =
133,376 km): 1. Rainey
(EU) Yamaha 48'10"806
(166,096); 2. Schwantz (EU)
Suzuki à 10"074; 3. Mackenzie (GB) Suzuki à 33"685; 4.
Doohan (Aus) Suzuki à
43"530; 5. Ruggia (Fr) Yamaha à 12'1 1"447; 6. Papa
(It) Honda, à un tour. - CM

(7 manches): 1. Rainey
131 ; 2. Schwantz 104; 3.
Doohan 73; 4. Mackenzie 60;
5. Ruggia 54; 6. Sito Pons
(Esp) 52.
Side-cars (23 tours): 1.
Michel - Birchall (Fr GB)
38'08"059
LCR-Krauser
(157,389); 2. Streuer - De
Haas (Ho) LCVR-Yamaha à
57 millièmes; 3. Webster Simmons (GB) LCR-Krauser
à 3"887; 4. Biland - Waltisperg (S) LCR-Krauser à
6"449; 5. Kumagaya
Houghton (Jap GB) WindleJPX à 46"584; 6. Zurbrùgg Zurbrùgg (S) LCR-Yamaha à
48"730. - CM (6 manches): 1. Webster 106; 2.
Michel 74; 3. Biland 67; 4.
Streuer 63; 5. Kumagaya 54;
6. Gùdel - Gùdel (S) 51. (si)

Doublé
de Jaguar
aux 24 Heures
du Mans
et
Intensité, suspense
même coup de théâtre: la
58e édition des 24 Heures
du Mans , qui s'est terminée par un doublé des Silk
Cut Jaguar , aura été d'un
grand cru.
Intensité car la course a connu
une succession de leaders, Jaguar , Porsche et Nissan se relayant aux avant-postes pendant douze heures de course.
Suspense car la Jaguar des
vainqueurs (Nielsen , Cobb et
Brundle), en tête à partir de 3
heures du matin, ne possédait
pas un avantage substantiel la
mettant hors de portée de ses
suivants en cas d'incident.
UN QUART D'HEURE
DE TROP
Coup de théâtre enfin avec la
panne et l'arrêt définitif , en
bord de piste, de la Porsche
962 C du Lucernois Walter
Brun qui, avec Oscar Larrauri
et Jésus Pajera , semblait assurée de la deuxième place sur le
podium. C'est à un quart
d'heure seulement de la fin
que la Porsche a été contrainte
de s 'arrêter.
Les 24 Heures sont vraiment
impitoyables ...
1990 marquera ainsi un
tournant dans l'histoire des 24
Heures puisque, pour la première fois, une voiture japonaise a réussi la pôle position
et mené la course, une course
qui, cette année, a été rendue
plus difficile par l'adjonction
de deux ralentisseurs dans la
ligne droite des Hunaudières.
24 Heures du Mans (pour
hors
sport-prototypes,
championnat du monde):
1.
Nielsen-Cobb-Brundle
(Da-GB-GB) Jaguar, 359
tours de 13,6 km (4.882,4 km)
à la moyenne de 204,036
km/h. 2. Lammers-WallaceKonmrad (Ho-GB-Aut) Jaguar, à quatre tours. 3. Needell-Sears-Reid (GB) AlphaPorsche, à sept tours. 4.
Stuck-Bell-Jelinski
(RFAGB-RFA ) Joest-Porsche à
neuf tours. 5. Hasemi-Hoshino-Suzuki (Jap) Nissan, à
onze tours.
CHIESA CINQUIÈME
À JEREZ
Le Français Erik Comas (LolaMugen) a remporté,à Jerez,sa
deuxième victoire de la saison
et ainsi conforté sa position de
leader dans le championnat
d'Europe 1990 de Formule
3000.
Au volant de sa Lola-Mugen, le Tessinois Andréa Chiesa a pris la 5e place et engrangé deux points supplémentaires.
VICTOIRE
POUR CAMANDONA
Associé à Pierre Périat, Philippe Camandona a remporté
le classement suisse du rallye
deuxième
Alsace-Vosges,
manche
du
championnat
suisse de la spécialité.
Au volant de sa Ford Sierra
Cosworth, le pilote de Crissier
a devancé Olivier Burri (Belprahon) et Philippe Liechti
(Gimel), au terme d'une
épreuve disputée sur 940,8 kilomètres et 26 épreuves spéciales.
Rallye
Alsace-Vosges,
classement suisse: 1. Camandona-Périat
(Crissier/Champagne), Ford Sierra
Coswort h, 2 h 23'28". 2. Burri-Hofmann (Belprahon/Moutier), Ford Sierra Coswort h, à
2'14". 3. Liechti-Mossaz (Gimel), Ford Sierra Cosworth, à
4'30". 4. Merlin-Badi (Carouge), Opel Kadett GSI 16V,
à 7'10". 5. Haberthur-Henchoz (Préverenges), Porsche
994 Turbo S, à 8'27" .

Championnat suisse (2
manches) : 1. Burri 19 points.
2. Dubler 16. 3. Menghini 16.
4. Habertthur 16. 5. Liechti 15.
(si)

La course d'un
seul homme

Haegler vainqueur
à Chaumont

La 16e édition de la course
pédestre
Chaumont
Chasserai - Chaumont a
retrouvé un visage plus populaire. Organisée par le
Ski-Club fond et tourisme
Chaumont , elle s'est courue dimanche matin.
196 coureuses et coureurs
étaient sur la ligne de départ
avec en grande partie des «régionaux». Que dire de cette
course: c 'est qu 'elle a été menée par un seul homme Juerg
Haegler. Agé de 26 ans, ce
coureur de Hofstetten , qui en
1987 a gagné le marathon des
Alpes, s 'est trouvé très à l'aise
tout au long du parcours puisqu'à mi-course , soit au sommet de Chasserai , il avait trois
minutes 45 secondes d'avance
sur le deuxième Jacques Heurtebise de Bienne. Il a franchi
seul la ligne d'arrivée avec
8'01 " d'avance.

Jurg Haegler: à l 'aise.
(Schneider)
La surprise de cette course
est venue du vétéran Claudy
Rosat de La Brévine qui, malgré ses 44 ans, a pris la deuxième place en surclassant les
autres concurrents dans la
deuxième partie de la course.
Jean-François Junod de Boudry a réussi un très joli parcours en prenant la troisième
place.
Quant à la première des
dames, pas de surprise puisque Franziska Cuche du Pâquier a reçu le bouquet, (ha)
RÉSULTATS
1. Haegler, Hofstetten 2 11 '15;
2. Rosat, La Brévine, 2 19'16;
3. Junod, Boudry, 2 19'31 ;4.
Khallef,Muensingen, 2 20'22;
5. Perrin,Les Ponts-de-Martel,
2 21'02; 6. Saisselin, Le Crêtdu-Locle, 2 21'14; 7. Furrer,
Bevaix, 2 24'40; 8. Valentini,
Sierre, 2 24'55; 9. Streiff , La
Chaux-de-Fonds,2 26'56; 10.
Kaempf , Le Pâquier, 2 27'00.

athlétisme

Rusterholz bon
pour
les Européens

£n couvrant le 400 m en
47" 44, à l'occasion d'une
rencontre entre espoirs et
juniors à Sankt-Wendel
(RFA), l'Appenzellois Mathias Rusterholz a obtenu la
limite pour les championnats d'Europe juniors de
Plovdiv (Bul).

Double victoire
pour
F. Rueda-Oppliger

L'Imérienne d'adoption Fabiola Rueda-Oppliger a fait
coup double ce week-end.
Samedi, elle a remporté la
course sur route de Mels,
une épreuve longue de 10
km. Hier dimanche, elle a
«remis» ça en s'imposant à
Saas, dans les Grisons, lors
d'une course de côte de 9,8
km.

Olivier Berger explosif

Championnats neuchâtelois d'athlétisme samedià La Chaux-de-Fonds
Température agréable et
vent favorable en longueur. Il n'en fallait pas
plus pour que le talentueux
Olivier
Berger
trouve une motivation à
bouleverser la hiérarchie
nationale. Le sauteur cépiste a bénéficié d'un vent
excédentaire lorsqu'il réalisa 7 m 38, puis 7 m 44,
alors qu'il explosa littéralement sur la poutre à son
ultime essai mesuré à 7 m
35 avec... 1 mètre de vent
contraire !
Un exploit qui atteste que Olivier Berger arrive au mieux de
sa condition et qu'il sera un
candidat au titre national en
août. Bien que le recordman
cantonal ait fait le vide, il
convient tout de même de relever le junior de l'Olympic
Claude Cavalli, en regain de
forme avec un bond de 6 m 40.
PERCHETENDUE
Le saut à la perche s'annonçait
tendu et il le fut. Pas moins de
quatre athlètes maîtrisent assez généralement 4 mètres et
plus, mais pas un n'a assez de
marge pour pouvoir prétendre
s'imposer sans être accroché.
Ayant dépassé la fébrilité de
la jeunesse, Jean-René Feuz,
le Chaux-de-Fonnier, a su mener son concours jusqu'à une
tentative contre son record
cantonal. Il s 'accommoda de
toutes les barres jsuqu'à 4 m
20 mais en resta là, tout comme son camarade Didier
Steudler, le junior de l'Olympic. Enthousiaste et avide de
réussite, Olivier Meisterhans
est encore passé à côté de ses
moyens. Pas facile d'être le fils
du populaire Claude et de se
faire un prénom.
En hauteur, le duel Fabrice
Gobbo (Bevaix) contre Pierre
Monnat (Olympic) est revenu
logiquement au premier sans
que le Chaux-de-Fonnier démérite. La FSG Bevaix et son
animateur Serge Zimmermann
est un véritable puits de sauteurs, nous l'avons vérifié samedi lorsque Raphaël Iseli,encore cadet A, effaça une barre
à 1 m 88. A suivre attentivement.
RIVALITÉ N'EST PAS
QUALITÉ
Ce qui devait être le pôle d'intérêt de ces championnats, le
disque féminin,a tenu ses pro-

messes en rivalité , laissant la
qualité à l'écart. Quatre essais
dans l'apathie semblaient avoir
étouffé toute éventualité de
suspense entre Nathalie Ganguillet et Sylvie MoulinierStutz.
Patronage

^^

Cette dernière sollicitait les
remarquables moyens de son
bras gauche pour élever le débat à 47 m 14. Réponse immédiate de Nathalie avec 47 m
12! Brave comme à son habitude, Sylvie investissait toute
son énergie dans son ultime
envoi mesuré à 47 m 40,taquinant par là l'orgueil de la
championne suisse qui trouva
suffisamment de ressources
pour apprivoiser le titre avec
47 m 72.
En concèdent la victoire à
son jeune camarade Claude
Moser dans un duel au poids à
plus de 15 mètres, l'international Alain Beuchat n'avait pas
démérité. Il se déplaça au disque avec l'intention de confirmer ses récentes prestations.
Un premier envoi du cépiste à
47 m 78, suivi d'un autre à 47
m 52 déstabilisèrent le Français Moulinier qui resta sans
arguments. Alain Beuchat, un
avenir certain au disque. Fatigué, manquant de tonus,
Christophe Kolb sauva son
concours dans son premier essai en envoyant son marteau à
59 m 64. Il s'était montré à la
hauteur de la situation, la veille
au soir, dans le match international. C'était l'essentiel et plus
important. Au javelot, le
Chaux-de-Fonnier Yves Hullmann a conservé son titre: une
satisfaction avant l'Ecole de recrues.

déjà 2 m 80 à la perche en cadets B.
Chez les cadettes, Sandra
Held a survolé la finale du 100
m, alorsque M.-F. Gigon (NS)
a montré de belles dispositions
en hauteur. Sur 1000 m, Gaëlle
Leuba (Olympic) a crânement
pris la course à son compte,
mais la Locloise Sylvie Grezet
(CADL) a fait bonne contenance.
Disputés à un excellent niveau national, les lancers ont
sauvé la valeur des championnats neuchâtelois, alors que le
sprint et le demi-fond ont laissé apparaître une situation préoccupante.

Les résultats
HOMMES
100 m: 1. Berger (CEP) 11"22 .
2. Tchanz (Ol) 11 "48; 3. Gaillard (Ol) 11"58.
200 m: 1. Tschanz (Ol) 23"30
2. D. Gaillard (Ol) 24"02; 3.
Chappuis (NS) 24"82.
800 m: 1. David (CEP)
2'00"36; 2. Droz (NS) 2'02"89;
3. Chappuis (NS) 2'06"00.
5000 m: 1. Huguenin (Ol)
16'22"01 ; 2. Streiff
(Ol)
16'39"87; 3. Fasnacht (Ol)
16'40"91.
110 m haies : 1. Furrer (NS)
16 "16; 2. Monnat (Ol) 16"29;
3. Ryser (CEP) 16"73.
Hauteur: 1. Gobbo (Bevaix) 1
m 96; 2. Monnat (Ol) 1 m 90; 3.
Ryser (CEP) 1 m 80.
Longueur: 1. Berger (CEP) 7 rr
44; 2. Cavalli (Ol) 6 m 40; 3
Furrer (NS) 6 m 31.
Perche: 1. Feuz (Ol) 4 m 20; 2.
Steudler (Ol) 4 m 20; 3. Meister
hans (CEP) et Hullmann (Ol) 4
m 00.
Poids: 1. Moser (CEP) 15 m
50; 2. Beuchat (CEP) 15 m 34;
3. Fahrni (CEP) 13 m 58.
Disque: 1. Beuchat (CEP) 47 m
78; 2. Moulinier (ind) 45 m 86;
3. Fahrni (CEP) 39 m 44.
Javelot : 1. Hulmann (01) 47 m
68; 2. Leuenberger (CEP) 45 m
70; 3. Furrer (NS) 39 m 52.
Marteau: 1. Kolb (Ol) 59 m 64;
2. Hostettler (Ol) 51 m 62 3.
Moulinier (ind) 50 m 64.

ET L'AVENIR
Chez les cadets, il y a lieu d'extraire quelques valeurs à commencer par Yvan Perroud
(NS) qui, sans être un puriste
des obstacles,a réalisé une des
CADETS A
meilleures
performances 100 m: 1. Perroud (NS) 11"60;
suisses du 300 m haies. Sans 2. Ferchaud (CEP) 11"75.
être l'auteur d'un chrono de 800 m: 1. Juncker (CEP)
valeur, Yann Fragnière (Olym- 2'06"85; 2. Jaquet
(Ol)
pic) a montré des dispositions 2'11"86.
en demi-fond.
300 m haies : 1. Perroud (NS)
Tout neuf dans la discipline, 41 "62; 2. Engel (NS) 47"13.
Fabien Ischer (Olympic) sem- Hauteur: 1. Iseli (Bevaix) 1 m
ble se placer sur une trajectoire 88; 2. Jeanmonod (CEP) 1 m
intéressante en franchissant 75.

La finale du 100 mètres des cadets B. Bras levé pour le vain(Impar-Gerber)
queur Clottu.
Longueur: 1. Ferchaud (CEP)
5 m 91; 2. Bieri (CEP) 5 m 68.
Disque: 1. Benoit (Ol) 31 m 02;
2. Fahrni (CEP) 27 m 00.
Marteau: 1. Picci (Ol) 40 m
60; 2. Aemy (Ol) 34 m 48.
CADETS B
100 m : 1. Clottu (AG N) 12"48;
2. Viret (Ol) 12"66.
800 m: 1. Fragnières (Ol)
2'18"05;
2.
Boillat
(Ol)
2'21"05.
100 m haies : 1. Viret (Ol)
16"87; 2. Castella (FSG Le Locle) 19"80.
Hauteur: 1. Dolmini (Les Geneveys-sur-Coffrane) 1 m 65; 2.
de Chambrier (Bevaix) 1 m 55.
Longueur: 1. Clottu (AGN) 5
m 16; 2. Castella (FSG Le Locle)
4 m 81.
Perche: 1. Ischer (Ol) 2 m 80;
2. Aubry (Ol) 2 m 60.
Poids: 1. Dom,ni (Les Geneveys-sur-Coffrane) 10 m 85; 2.
Robert (Corcelles) 9 m 68.
Disque: 1. Duprez (Ol) 21 m
30; 2. Arnoux (Ol) 18 m 92.
DAMES
100m:1.N. Ischer (01) 12"95;
2. B. Kullmann (Ol) 13"45; 3.
M.-T. Diacon (Ol) 14"05.
200 m: 1.N. Ischer (Ol) 26"10;
2. S. Bourqui (NS) 29"91.
800 m: 1. K. Siegenthaler (CEP)
2'27"38; 2. A. Simon-Vermot
(CADL) 2'46'80.

Hauteur: 1. P. Ciochetti (FSG
Le Locle) 1 m 50; 2. C. Meisterhans (CEP) 1 m 40.
Longueur: 1. B. Kullmann (Ol)
4 m 74; 2. F. Dubois (Les Geneveys-sur-Coffrane) 4 m 68; 3.
M.-T. Diacon (Ol) 4 m 36.
Poids: 1. N. Ganguillet (Ol) 15
m 04; 2. P. Ciochetti (FSG Le
Locle) 10 m 12; 3. L. Flùck
(CEP) 9 m 94.
Disque: 1. N. Ganguillet (Ol)
47 m 72; 2. S. Moulinier (ind)
47 m 40; 3. B. Kullmann (Ol) 37
m 46.
Javelot: 1. L. Flùck (CEP) 31 m
04; 2. A. Hahn (FSG Le Locle)
29 m 48; 3. S. Clémence (Ol) 20
m 46.
CADETTES B
100m: 1. S. Held (OI)13"48; 2.
M.-F. Gigon (NS) 14"29.
1000 m: 1. G. Leuba (Ol)
3'24"84; 2. S. Grezet (CADL)
3'29"79.
80 m haies: 1. F. Epitaux (Ol)
13"49; 2. J. Hanni (Ol) 14"50.
Hauteur: 1. M.-F. Gigon (NS)
1 m 45; 2. L-M. Pochon
(CADL) 1 m 30.
Longueur: J. Hànni (Ol) 4 m
68; 2. C. Domini (Les Geneveyssur-Coffrane) 4 m 43.
Poids: 1. I. Frick (O!) 10 m 07;
2. C. Domini (Les Geneveyssur-Coffrane) 8 m 65.
Disque: 1. S. Schaub (Ol) 19 m
90. (jv)

B»- GYMNASTIQUE Wam

Les semaines se suivent et...

...se ressemblent pour les gymnastes du canton
Seuls 80 gymnastes à l'artistique étaient en lice lors
de la 33e Fête cantonale de
gymnastique qui s'est déroulée aux Geneveys-surCoffrane. Malgré cette
faible
participation, le
spectacle présenté fut de
bonne qualité dans toutes
les classes de performance, ce qui est de bon
augure à une semaine de la
Fête fédérale artistique.
Les semaines se suivent et se
ressemblent. En effet , dans
chaque catégorie, on retrouve
concours après concours les
mêmes gymnastes aux avantpostes,dans le même ordre ou
à peu de différence près!
Ainsi, en classe d'introduction, Antony Guermann , La
Chaux-de-Fonds , fête sa première victoire devant un trio
serriérois.
Premier succès également
pour Antonin Rousseau, Serrières,vainqueur en P1.

En P2, doublé des jeunes
Serriérois puisque Daniel Gerber devance de 0,2 point
Christophe Didier avec un très
beau total de 55,20 points.
Leurs poursuivants sont déjà
relégués à plus de 2 points.
Le fameux quatuor de P3,
formé de Joachim et Boris von
Buren, Serrières, Pierre-Yves
Golay et Florent Girardin, La
Chaux-de-Fonds, a une fois
encore frappé. A nouveau
dans un mouchoir, 0,6 point
les sépare, ils ont nettement
distancé la concurrence,même
venue d'ailleurs.

rie, ce fut le seul Neuchâtelois
à sortir du lot. En P5, enfin,
beau et mérité succès de Fabrice Cottier, Aigle-Alliance.
Derrière le vainqueur, la lutte
fut très serrée puisque les six

suivants ne sont séparés que
par 0,8 point. Coéquipier du
gagnant, Gérard Borloz se
classe 2e,juste devant Dominique Collaud, Serrières, et
Christophe Stawarz, Le Locle.

Ainsi, malgré l'absence de
P6 dont Laurent Dardel blessé
à un genou,nous avons assisté
à de fort belles démonstrations. Dommage que le public
n'a pas répondu présent, (cw)

Peu de concurrence

Participation aussi décevanteaux concours individuels

LUTTE
SERRÉE

Vendredi 14 et samedi 15
juin ont eu lieu les
concours individuels dans
le cadre de la 33e Fête cantonale de gymnastique.
Les
athlètes
se
sont
confrontés sur le stade des
Geneveys-sur-Coffrane.

A chaque concours sa victoire.
C' est ce que doit se dire Alain
Rufenacht, La Chaux-deFonds, qui s'affirme et progresse au fil des jours. En P4,
son dauphin est à plus de 3
points déjà. Dans cette catégo-

Toutes les conditions étaient
réunies pour garantir le succès
de cette rencontre qui se déroule tous les six ans. Malheureusement , la participation a
été décevante. Trois sections
neuchâteloises étaient repré-

sentées, Corcelles-Cormondrèche, Les Geneveys-surCoffrane et Fontainemelon.
Les championnats cantonaux fixés à la même date par
la Fédération suisse d'athlétisme n'est certainement pas la
seule cause du manque d'intérêt des sections.
A relever que la section de
Corcelles-Cormondrèche avec
huit juniors au décathlon et
cinq à l'octathlon se préparent
sérieusement en vue de la prochaine Fête fédérale. Au décathlon senior Gilles L'Homme

de Neirivue a fait cavalier seul
en obtenant 4978 points. Il a
démontré qu'avec un peu de
concurrence il serait parvenu
aux 5200 points exigés pour
obtenir la couronne.
En juniors,grâce à sa régularité, Stéphane Cosandier s'impose devant Sylvain Jeanneret.
D'excellents résultats ont
été obtenus à l'octathlon ayant
dépassé les 3200 points, les
trois premiers ont été récompensés par une double palme.
(es)

Les armes à la main

¦? FOOTBALL —

La Chaux-de-Fonds manque le titre pour deux touches
Partis en trombe, ils se
sont fait rejoindre, puis
dépasser sur le fil. Ils, ce
sont les épéistes chauxde-fonniers qui ont disputé hier la finale de championnat suisse par équipes
face à Bâle. Des Bâlois qui
ne se sont jamais avoué
vaincus et ont ainsi défendu leur titre avec brio.

week-end d'escrime au Pavillon des Sports. Avant cela ,rien
de bien passionnant ne méritait d'être signalé,si ce n'est les
éliminations des équipes masculines et féminines de Berne.

perdu tous les matches du dernier tour. Mais, à l'image de
Cyril Lehmann dans les derniers assauts de cette finale,les
maîtres de céans sont tombés
les armes à la main, ne perdant
que par 9 à 7 et deux touches
d'écart.
DU SUSPENSE
Cet état d'esprit contrastait
On retrouvait ainsi Bâle (te- singulièrement avec celui qui
nant du titre) et La Chaux-derégnait il y a une année dans
Fonds en finale de la compétiles rangs chaux-de-fonniers.
tion des messieurs. Une finale La motivation et la rage de
haute en couleur et où le sus- vaincre de Michel Poffet faipense régna jusqu'à l'avantsaient particulièrement plaisir à
dernière touche.
voir.
Pourtant, les Chaux-de«Il nous a simplement manFonniers étaient fort bien par- qué de la maturité», regrettait
tis. A la fin du deuxième tour, Philippe Houguenade le maîils menaient 6 à 2 et les trois tre d'arme chaux-de-fonnier.
victoires qui leur restaient à Les quatre défaites subies par
empocher semblaient à la por- le malheureux Fabrice Willetée de leurs épées.
min sont là pour le prouver.
C' est alors qu'Olivier JaParallèlement à la compétiquet, le capitaine de l'équipe tion des hommes, les dames
bâloise, montra l'exemple et disputèrent leur championnat.
remporta un important duel Les absences des Genevoises,
face à André Kuhn (6-5). «Je tenantes du titre, et de Gianna
pense que c'est à ce momentBùrki chez les Bernoises, profilà que le match s'est joué»,dé- tèrent à l'équipe de Lausanne.
clarait le capitaine bâlois.
LES RÉSULTATS
L'entrée de Marc Jaquet à la
Messieurs
. Demi-finales:
place de Nie Burgin dans la
La
Chaux-de-Fonds
- Berne
formation rhénane n'a pas été
sans incidence. En effet,les dé- 9-4. SE Bâle - Zurich 9-4. Fifaites par 5 à 1 de Fabrice Wil- nale: SE Bâle (M. Jaquet,Jalemin et de Michel Poffet face quet, Moser, Nigon, Burgin) aux frères Jaquet dans le der- La Chaux-de-Fonds (Poffet ,
nier tour ont fait définitivement Kuhn, Lehmann, Willemin,
Hippenmeyer) 9-7. Le claspencher la balance.
sement:
1. SE Bâle. 2. La
Ce retour des Bâlois peut
aussi s'expliquer par leur force Chaux-de-Fonds. 3. FC Zumorale. «Nous y avons tou- rich. 4. Berne.
Dames.
Demi-finales:
jours cru,confirmait Olivier Jaquet. Dès le troisième tour, Lausanne - Berne 5-3. FC Bâle
nous avons senti que tout était - SE Bâle 5-3. Finale: Lausanne (Senn,Wild, Portner, Nusspossible».
baum) - FC Bâle (Gràwiller,
Hof, Kaenel) 5-0. Le classePLAISIR À VOIR
Les Chaux-de-Fonniers ont ment: 1. Lausanne. 2. FC
eux lâché prise et, du coup. Bâle. 3. SE Bâle. 4. Berne.
J.C.

par Julian CERVINO
La défaite d'André Kuhn (de dos) face à Olivier Jaquet sera le La finale de cette compétition
(Galley)
tournant de la finale.
aura été le point fort de ce

m VOILE m

Victoire de «L'Impartial»
Nocturne des croiseurs aux Jeunes Rives

C'est par un vent quasi
nul que s'est donné le départ de la nocturne des
croiseurs à 19 h samedi
soir au large du port des
Jeunes Rives.
Le meilleur départ a été effectué par l'Améthyste barré par
M. Duvoisin, poussé par sa
cathédrale de voilure. Un parcours «handicap» était mouillé devant le port et les voiliers
effectuaient plusieurs manœuvres juste sous les yeux
des spectateurs massés sur
les rives.
L'Améthyste et le BB-Racer furent les premiers à
s'élancer à la poursuite des
petits Corsair,lâchés plus vite

du parcours handicap. L'équipage du Catamaran «L'Impartial» respirait quand le joran
s'est levé car les multicoques
sont aussi lents dans les petits
airs qu'ils sont rapides quand
les airs sont soutenus. Il allait
finalement pouvoir rattraper
toute la flotte prenant même
une
confortable
avance,
avance qui allait fondre dans
les dernières minutes de
course à cause de la faiblesse
du vent revenue. Le trimaran
Typhoon le passera sur la
ligne mais sera disqualifié
pour n'avoir que deux équipiers à bord (le minimum
étant de trois).
Parmi les multicoques, la
lutte a été chaude, particuliè-
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Uno dès Fr. 195.-/mois
dJËËBË, WCJ FIAT Crédit vous offre le Top Leasing. Pour
fw f flii 1Èm la Uno, élégante et pleine de tempérament:
Fr. 195.-* par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
IB-OOSSBO
pour la Fiat Panda et la Tipo.
'pour la Uno 45 i. e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion,

rui oso

rement entre l'Améthyste et le
BB-Racer. Ce dernier sera
disqualifié sur réclamation du
barreur de l'Améthyste alors
qu'il se classait second monoC'est
finalement
coque.
l'Asso 99 à M. Walt , entraîné
pas deux semaines de régate
quasiment
ininterrompues
qui l'emporte en monocoque.
Classement temps réel
multicoques : 1. Catamaran
«L'Impartial» à M. Lappraz. 2.
Asso 99 à M. Walt. 3. Améthyste à M. Duvoisin. 4. DB1
à M. Matthey. 5. Asso 99 à M.
Sgualdo. 6. Banner 28 à M.
Rusca. 7. First Class 12 à M.
Ruch. 8. Maringguin à M.
Funk. 9. 5,5m à M. Langer.
10. 5,50m à M. Lambelet. (pj)

DE
NEUCHÂTEL
:fc°"!^ UNIVERSITÉ
Faculté
des
sciences
| j f
^w»°^ Mercredi 20 juin 1990
Présentation publique de thèses de doctorat
Au grand auditoire de l'ASRH (rue A.-L-Breguet 2),
à 16 h 30:
M. Samuel Gernet,physicien diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich:
Réalisation d'un capteur de glucose ampérométrique miniaturisé pour des applications biomédicales.
Au grand auditoire des instituts de biologie, à 17 heures,
Mlle Christine Vuille, licenciée es sciences de l'Université
de Neuchâtel:
Stratégie reproductive et structure démographique
de deux complexes apomictiques et polyploïdes:
Ranunculus parnassifolius L. et Ranunculus kuepferi Greuter et Burdet .

Nicole L'Eplattenier
Pédicure

.

Menuiserie du bât mem

- fenêtres, jalousies, portes en PVC, aluminium ou bois,et tous travaux.
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A vendre, dans le Jura neuchâtelois
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appartement
rénové

3 pièces, cuisine agencée, douchelavabo, un W. -C. séparé.
Libre: 1er août 1990
Loyer: Fr. 980.- + charges
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devenez propriétaire de votre appartement de 4 pièces (120 m environ)
cuisine agencée, cheminée de salon, balcons.

Votre mensualité comparable à un loyer!
Fr. 1570 - plus charges
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Groupe I: Aigle, ChâtelCollex-Bossy,
Saint-Denis,
Beauregard, Echallens, Fully,
Martigny, Monthey, JoratMézières, Rarogne, Renens,
Savièse, Vevey-Sports, Versoix.
Groupe II: Berne, Breitenbach, Bùmpliz, Colombier , Delémont, Domdidier, Laufon,
Lerchenfeld, Le Locle, Lyss,
Moutier, Munsingen, Soleure,
Thoune.
Groupe III: Altstetten-ZH,
Ascona, Brugg, Buochs, KlusBalsthal, Kriens, Mendrisio,
Nordstern, Pratteln, Riehen,
Suhr, Sursee, Tresa, FC Zoug.
Groupe IV: Altstatten, Balzers, Brùhl, Brùttisellen, Einsiedeln, Frauenfeld, Herisau,
Kilchberg, Kreuzlingen, Red
Star, Rorschach, Tuggen, Veltheim, Young-Fellows. (si)

vente cÂei:
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qui sera actif au sein du département montage de
machines CNC.
Travail indépendant et varié.
Avantages sociaux de premier ordre.
13e salaire et gratification.
i
k Appelez sans tarder Patrice Blaser qui conviendra
d'un entretien avec vous.

LES GROUPES
DE PREMIÈRE LIGUE

^

z

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

2300 La Chaux-do-Fonds

_ Su
^
^

de deux très vastes appartements entièrement rénovés
Très grandssous-sol, trois garages.
Allée,jardin et parc richement arborisé.
Surface totale de 7400 m2 (zone à bâtir).

Pour une entreprise chaux-de-fonnière fabriquant
des machines pour les branches annexes de l'horlogerie, nous recherchons un

UGS CHAMPION
DE PREMIÈRE LIGUE
Toujours à Châtel-Saint-Denis, les Genevois d'UGS ont
littéralement étrillé Berthoud
par 7 à 1. De ce fait , UGS a été
sacré champion suisse de 1re
ligue.

PI. du Marché, <p 039/31 85 33 Av. L.-Robert 72, <p 039/23 79 49
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 16
I 037/ 75 31 35

•
)

• CONCORDIAFOLGORE- KRIENS 3-2
(1-0)
Châtel-Saint-Denis, Stade
de Lussy: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Michlig (Ostermundigen).
Buts: 41 e Soos 1 -0. 55e Guehis 2-0. 74e Baehler 2-1. 76e
Glorioso 3-1. 84e Gisler 3-2.
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• offres d'emploi
L'opportunité ! f _
^

Après UGS et Berthoud,
Concordia/ Folgore a obtenu son billet pour la LNB.

Tii&ef cour eut f i ù z i omaximum
ùi

magnifique
propriété de maître

VITi elle et miroiterie, fournitures ou
remplacements de tout produit verrier.
POSSA
• Tél. 039/31 58 18 - 26 85 85
Menuiserie • Natel: 077/3719 97 28-1401 1
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a repris définitivemen t
ses consultations
Progrès 22, La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 29 66
" •
28-124952
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Le doyen: Cl. Mermod

28 000064

Stetuff î Coi- cAtumuiu.
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Concordia/Folgore
promu en LNB

vente
BureauGarages à disposition.
de
et rensei gnements:
La Chaux-de-Fonds, y 039/23 83 68

28-000440
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Au sprint
RÉVEIL DOULOUREUX
«Le Rendez-vous» est une
tente-bar-bistrot où les gens
du Tour de Suisse se retrouvent avant le départ. Attablé
devant un café Robert Millar
n'est pas pressé. Pour ne pas
dire plus.
- Dépêche-toi, lui dit son directeur sportif, le départ est
dans deux minutes.
- Laisse-moi boire mon café,
sinon je me rendors. Ça va me
réveiller et je serai à l'heure.

Tour de Suisse
1 9
9
0
ATTENTION CRAYON
L'entraîneur du HC Fribourg
Gottéron, Paul-André Cadieux, sur le tour comme préposé au ravitaillement des coureurs et officiels, a toujours le
mot pour rire. S'adressant aux
journalistes, auxquels il avait
fourni les victuailles pour la
journée, il les apostropha sur
un ton persifleur: «Au revoir les
gars, bon boulot, la journée
sera dure. Ne vous appuyez
pas trop sur vos crayons, sinon
ils vont casser.»
ON NE CHOISIT PAS
Spécialistes de la chose cycliste, les Belges ont dépêché
sur le Tour plusieurs envoyés
spéciaux. L'un deux retient
l'attention de la presse spécialisée. Expert au niveau du vélo,
c 'est un garçon jovial qui aide
ses confrères par ses talents de
traducteur. Cependant, ces
confrères se moquent de lui en
raison des consonnances de
son nom. En effet, l'envoyé
spécial du Neuwsblad,porte le
doux nom de Frans Vandeputte. Tout un programme.
SALON DE L'AUTO
Devant le resthotel du col des
Mosses, la foule se pressait
hier. Les géants du Tour n'ont
pas fait l'unanimité. En effet, la
banderole indiquant le Grand
Prix de la montagne n'a pas attiré la grande foule. Les
chromes rutilants de voitures
du siècle passé se sont chargés
d'éblouir les badauds. La nostalgie des vieilles choses possède un attrait que les coureurs
cyclistes leur envie.
GALANTERIE
L'humour belge n'est pas un
vain mot. Alain Van den
Bossche de 'l'équipe TVM est
plein d'attention pour sa promise. Alors que la caravane publicitaire distribuait ses calicots et autres «amuseries»
avant le départ. C'est là,
qu'une charmante demoiselle
lui donna un porte-monnaie.

Un solo de 205 kilomètr es

Le Belge Thierry Bock fait mousser le Tour de Suisse
Performance de grande
classe pour le coureur
belge Thierry Bock qui a
remporté son premier succès chez les professionnels. La façon dont il a parcouru les 253 km 500 reliant Soleure à Unterbâch
(Valais), relève de l'exploit
authentique. Il a mené à
bien une échappée en solitaire qui a pris forme à
Morat après seulement 48
kilomètres.
UNTERBÂCH
Gino ARRIGO
La léthargie du peloton a certainement aidé le coureur
belge dans cette entreprise au
long cours.
Au col des Mosses, son
avantage se chiffrait déjà à

près de vingt minutes. Cet
avantage en faisait la leader
virtuel du Tour puisqu'au classement général, il concédait
7'13" au leader Sean Kelly.

Primes et victoire d'étape lui
rapportent la coquette somme
de 8500 francs suisses.

Interrogé, le directeur sportif, Josef Braeckevelt , l'a certiLa veille,l'Irlandais avait pris fié: «Thierry Bock est entré
le maillot jaune à l'issue de la dans l'équipe Lotto à la decourse contre la montre en mande de Claude Criquiélion
côte du Balmberg. Dans cette en personne. Celui-ci, avait
épreuve de vérité,le Suisse Da- émis le désir d'avoir à ses côtés
niel Steiger a vu la victoire lui un coéquipier wallon. C'est sa
glisser entre les doigts au profit deuxième saison chez les produ Hollandais Erik Breukink, fessionnels et il est âgé de 24
pour deux centièmes seule- ans.»
ment.
ON SE PLACE
Cette nouvelle donne a inL'étape
du jour n'a pas été exflué sur la course. Le marquage
clusivement
l'apanage de
des favoris offrait une opportuBock, puisque derrière lui, la
nité à saisir. Thierry Bock ne
lutte a été chaude. Particulière s'en est pas privé.
ment lors des derniers kilomèAvec cette réussite,la forma- tres de course qui comportion Lotto fera bouillir la mar- taient une dure côte que l'on
mite pour quelques jours. qualifiera de moyenne montagne.

Costume
trop grand

cylindres, Kelly fait office
d'homme à battre. Il n'est
pas loin du Kelly des
grands jours. Quotidiennement, il fait donner sa
Après six étapes, le Tour garde. C'est lui le vrai paaffiche une tournure inté- tron. Il le montre.
ressante. Les candidats à la
Certes des inconnues
victoire finale sont encore existent encore. Le cas Lenombreux.
Mond par exemple. Même
Lesjalonssont posés. On s 'il n'affiche pas ses ambia déjà vu à l'œuvre les prin- tions, le champion du
cipaux favoris.
monde détient encore les
On avait dit du parcours, clés de l'énigme. Constamqu'il était façonné sur me- ment en éveil, il manœuvre
sure pour Beat Breu, tant il en fin tacticien pour son
était montagneux. Aujour- compère Millar. A eux
d'hui, on s'aperçoit qu'à deux, ils forment un tanl'instar d'un costume trop dem de choc qui fera engrand, le Saint-Gallois, n'y core parler de lui.
est pasà l'aise.
Présent dans les moSauf retournemen t im- ments cruciaux, Daniel
prévisible, on ne voit pas Steiger se montre dans la
comment il pourra redres- peau d'un outsider redouser la barre. On peut d'ores table. C'est assurément lui
et déjà l'asseoir dans la le fer de lance du cyclisme
charrette des condamnés helvétique.
en compagnie du chamAffirmation ou infirmapion suisse Pascal Richard tion des tendances. On en
qui n 'arrive pas à confir- saura plus après l'étape
mer les espoirs mis en lui. d'aujourd'hui.
Au chapitre des grosses
Gino ARRIGO

tm> BOXE \

Sur cette rampe, deux anciens vainqueurs du Tour, Kelly et Hampsten ont fait preuve
d'aisance. En leur compagnie,
Alcala et Millar ont démontré
être des clients sérieux lorsque
la route s'élève. Source d'étonnement,la performance du Polonais Jaskula qui vient jouer
dans la cour des grands en
compagnie du
Norvégien
Kvalsvoll.
Grande satisfaction au niveau helvétique avec Daniel
Steiger, qui se trouve dans la
peau d'un vainqueur final en
puissance. L'an dernier, il avait
terminé le Tour sur la deuxième marche du podium.
Franchira-t-il le pas? On le
pense.
RIEN DE GRAVE
Le Jurassien Jocelyn Jolidon
a quitté le Tour samedi dans
l'ascension du Passwang. Victime de vertiges, il a été
contraint à l'abandon. Contacté hier au soir par téléphone,il
a rassuré sur son état de santé.
Une hypoglycémie - carence
en sucre - était la source de ses
malaises.
Rien de grave... Il reprendra
l'entraînement ces prochains
jours.
G. A.
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Thierry Bock a su profiter du marquage des favoris.

(AP)

Classemenfs
4e étape (Bâle - Soleure,
98 km): 1. Kelly (Irl/ PDM) 2
h 25'04" (moy. 40,533
km/h); 2. Joho (S); 3. Pagnin (It); 4. Skibby (Dan); 5.
Vairetti (It); 6. Moreels (Be) ;
7. Baldi (It-S); 8. Cornillet
(Fr); 9. Steiger (S); 10. LeMond (EU) tous même temps.
Abandon: Jolidon (S).
5e étape (Soleure Balmberg, contre la montre en côte, 12 km): 1.
Breukink
(Ho/)
26'59"2
(moy. 26,680 km/ h); 2. Steiger (S) à 0"2; 3. Pierobon
(It) à 2"3; 4. Alcala (Mex) à
2"7; 5. Jaskula (Pol) à 6" ;6.
Millar (Ec) à 8 " ; 7. Kelly (Irl)
à 13"; 8. Hampsten (EU) à
26";9. Earley (Irl) à 37";10.
Pagnin (It) à 49".

6e étape (Soleure - Unterbâch, 253 km): 1. Bock
(Be) 6 h 31'34" (moy.
38,844 km/h); 2. Kelly (Irl) à
1"28" ; 3. Jaskula (Pol); 4.
Steiger (S); 5. Kvalsvoll
(No); 6. Hampsten (EU); 7.
Millar (Ec) ;8. Van Aert (Ho);
9. Alcala (Mex); 10. Arroyo
(Mex) à 2'02".
Classement général: 1.
Kelly (Irl) 22 h 25'41"; 2.
Steiger (S) à 1'13" ;3. Jaskula (Pol) à 1*1 9"; 4. Alcala
(Mex) à 1*20" ;5. Millar (Ec)
à 1*21";6. Hampsten (EU) à
1*44" ; 7. Breukink (Ho) à
2'05"; 8. Kvalsvoll (No) à
2'10"; 9. Van Aert (Ho) à
2'50" ;10. Breu (S) à 3'09".
(si)

Gérard Rué avec brio

Le «vrai» Tyson de retour Le Français remporte le Midi Libre

Suspense jusqu'à la der«Iran » Mike expeditif.
seconde au GP du
Deux minutes ,47 secondes ! nière
Midi Libre, qui a pris fin

L'Américain «Iron» Mike
Tyson, ancien champion
du monde des poids lourds
(titre unifié) n'a eu besoin
que de 2*47" pour mettre
k.-o. Henry Tillman dans
un combat prévu en dix reprises, au Caesar's Palace
de Las Vegas.
«Merci beaucoup, je l'offrirai
à ma fiancée, je lui dirai que Tyson (38 victoires, une déc 'est un souvenir de Suisse, faite), qui faisait sa rentrée
acheté spécialement pour elle. après avoir perdu sa couronne
J'espère qu'elle sera ravie de mondiale au mois de février
dernier face à James «Buster»
l'attention que je lui porte.»
Douglas, a utilisé une puisEn remerciement l'auteur de sante droite au front pour enla pub, les sponsors offriront voyer Tillman au tapis. Le
olympique
(en
peut-être la chambre nuptiale champion
1984 à Los Angeles) ne devait
à cet heureux couple.
pas se relever.
LE PRIX DE LA VICTOIRE
QUATRE MINUTES
L'employeur
de
l'équipe
PAR COMBAT !
Frank-Toyo, a offert à ses coureurs une prime de 15.000 Si Tyson a eu besoin d'à peine
francs à partager entre les trois minutes, son compatriote
membres de l'équipe en cas de George Foreman a été un peu
victoire. Pour deux centièmes, moins rapide: 5'39" pour metla victoire du contre-la-montre tre le Brésilien Adilson Rodria échappé à Daniel Steiger. gues au tapis pour de bon dans
la deuxième reprise.
Ses compagnons en pleurent
Sur un crochet du gauche à
de dépit. Espérons pour eux, la face, Foreman (42 ans) a
que d'ici la fin du . Tour, la inscrit sa 67e victoire (pour
manne
bienvenue, vienne deux défaites).
égayer leur gousset. C'est tout
Le public, venu nombreux
le mal qu'on leur souhaite.
au Caesar 's Palace pour voir
les deux combats en plein air
G. A. de deux anciens champions du

monde, n'aura ainsi eu droit
qu'à 7'86" de boxe, mais il
aura vu un Tyson déterminé
qui paraissait beaucoup plus
motivé que lors de sa défaite
historique de Tokyo.
UNE «PETITE» BOURSE
La grande différence par rapport à un passé récent a été la
préparation physique et mentale de Tyson: «Je me suis
beaucoup mieux préparé, je
me sens en très bonne forme et
je vais combattre le plus souvent possible pour redevenir le
champion» a déclaré Tyson
(23 ans), papa depuis plusieurs semaines et dont le
mental paraît intact.
Le promoteur Don King a
annoncé que son poulain serait opposé à Alex Stewart au
mois de septembre alors que
Bob Arum n'a pas précisé qui
serait le prochain adversaire de
Foreman.
Tyson sera donc opposé à
un adversaire d'un calibre suffisant pour savoir s'il est totalement remis de sa défaite de Tokyo et s'il a vraiment retrouvé
le goût de la victoire.
Il a touché deux millions de
dollars pour sa victoire de Las
Vegas alors que Foreman en a
empoché un. (si)

buyk, ancien leader, de deux blanc (Fr) à V04". 8. Suykeersecondes, pour s'imposer.
buyk (Ho) à V23". 9. ManuiExploit relativement facile à lov (URSS)à1'34". 10. Kumhier avec la victoire du réaliser puisque le Batave a ter- mer (RDA)à12'35" .
Français Gérard Rué, la miné à près d'une minute et
\
dernière étape, courue demie.
contre-la-montre
entre
Pour Stephen Roche (cinLunel et Montpellier , reve- quième du classement final), la
nant à un autre Français, situation n'est pas désespérée.
Grandissime favori, l'Irlandais Le Français Christophe LaDominique Arnaud.
était quelque peu déçu par sa vainne a réédité sa victoire de
On attendait l'Irlandais Ste- modeste performance. «Je 1984 en remportant le 50e édiphen Roche. Ce fut Arnaud. continue ma préparation en tion du Tour du Luxembourg.
Tout étonné de se retrouver en vue du Tour de France. Le Au terme d'une dernière étape
si bonne place. «En tant mauvais temps enregistré à enlevée par l'Australien Phil
qu'équipier, jamais je ne Montpellier
ne
constitue Anderson, le Lucernois Erich
Mâchler a conservé sa deum'étais donné à fond dans un qu'une péripétie.»
contre-la-montre
depuis
Montpellier ,
dernière xième place du classement gél'Etoile des espoirs, en 1981. étape du Midi Libre (25 km néral.
J'avais alors termine deuxième contre-la-montre): 1. ArDiekirch, cinquième et
derrière Roche».
naud (Fr) 29'33". 2. Moreau dernière étape du Tour du
(Fr) à 4". 3. Poisson (Fr) à Luxembourg (174 km): 1.
EN ATTENDANT
15". 4. Roche (Irl) à 16". 5. Anderson (Aus) 4 h 49'. 2.
LE TOUR DE FRANCE
Rué (Fr) à 20".
Sciandri (It). 3. Lavainne (Fr).
Classement général fiModestie également pour le
Classement général fivainqueur de l'épreuve, Gérard nal: 1. Rué (Fr) 23 h 57'59". nal: 1. Lavainne (Fr) 20 h
Rué, un Breton de 25 ans,cin- 2. Arnaud (Fr) à 11 ". 3. Colotti 41'53". 2. Mâchler (S) à 17".
quième du contre-la-montre. (Fr) à 17". 4. Simon (Fr) à 3. Sciandri (It) à 40". 4. SchuEn fait, il lui suffisait de battre 30". 5. Roche (Irl) m.t. 6. Cri- rer (Ho) à 44". 5. Bonnet (Fr)
le Hollandais Luc Suykeer- quiélion (Be) à V03". 7. Le- à 45". (si)

Mâchler second
au Luxembourg

SPORTS A LA TV
TSR
12.35 TJ-Mondiale.
23.15 Fans de sport
24.00 Cameroun - URSS , en
différé de Bari.
Eurosport
17.30 Hippisme, en différé de
Birmingham.

DRS (chaîne sportive)
Argentine - Roumanie, en di18.25 Cyclisme, résumé du rect de Naples.
Tour de Suisse.
FR3
20.45 Argentine - Roumanie, 23.35 Cameroun - URSS,
en
en direct de Naples.
différé de Bari.
RAI
A2
20.40 Antipasti, journal du 20.30 Cameroun - URSS, en
Mondiale,suivi de la rencontre direct de Bari.

LJbres arbit res

Les directeurs de jeu ont beaucoup fait parler d'eux ces temps
En bien ou en mal, les arbitres ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers
temps. Joseph Blatter et la
FIFA ont entrepris une véritable révolution dans le
monde de l'arbitrage! Une
action a été lancée en décembre 1989 pour faire
cesser la violence sur les
terrains de jeu. «... Le seul
qui peut nous aider à soustraire le football aux idées
de combat, de jeu dur, de
violence, c'est l'arbitre.
Nous avons une prise directe sur lui.»

est de reconnaître que ces
nouvelles mesures sont pour
beaucoup dans le nombre élevé de situations de but et de
buts marqués pendant cette
première semaine de compétition.

VÉRONE
Bernard CHALLANDES

Création d' une catégorie de
juges de touche internationaux avec une formation spécifique et des responsabilités
accrues, professionnalisme les fédérations italienne, espagnole, anglaise ont prévu de
passer à l'action dans ce sens sont les autres opérations
mises en chantier pour améliorer l'arbitrage beaucoup trop
mis en accusation.

C'est sur cette idée que M.
Blatter a convoqué tous les arbitres sélectionnés pour l'Italie
et là, le discours a été très simple. «Messieurs, vous possédez dans l'arsenal des lois du
jeu tous les moyens pour arrêter la violence. Vous êtes en
mesure de mettre fin à la dérive
actuelle et de la remplacer par
la philosophie originelle qui
est d'abord de songer à marquer des buts. Appliquez le règlement,rien que le règlement,
tout le règlement!»

FAUTES GRAVES
On ne peut qu'adhérer à ces
mesures mais ce serait, pour
nous, une grave erreur d'aller
plus loin. Par exemple de recourir à un superarbitre doté
de moyens techniques,images
vidéo, ralenti, pour éviter et
condamner les erreurs des arbitres. M. Cardellino a donné un
penalty inexistant aux Roumains, M. Frederiksson a oublié la main de Maradona: ces
arbitres-là méritent le carton
rouge!

AUTRES OPÉRATIONS
Menaces à l'appui pour ceux
qui n'auraient pas compris ce
message, cette ligne de
conduite a été suivie en ce début de Mondiale. Et force nous

Ces fautes sont graves, mais
on doit les accepter. Elles font
partie de la part d'incertitude,
de chance ou de malchance du
jeu. Elles sont assimilables à un
autogoal, un arrêt incroyable

du gardien, un but manqué
alors que l'attaquant se trouve
à deux mètres du but vide...
Nous acceptons cette incertitude du jeu en certaines circonstances, un ballon qui
frappe le poteau un centimètre
plus à gauche qu'à droite peut
être décisif sur l'issue du
match. Acceptons dans cette
même idée les erreurs d'arbitrage!

La gazette
du Mondiale
LA RFA FAVORITE
Pour la première fois depuis le
début du Mondiale, la RFA est
favorite pour la victoire finale
chez le célèbre bookmaker londonnien Ladbrokes. Jusqu'ici ,
l'Italie était en tête des paris.
Après ses deux larges victoires
contre la Yougoslavie et les
Emirats Arabes Unis, la RFA
est donnée gagnante à 9
contre 4, devant l'Italie (5/2),
le Brésil (4/1), la Hollande
(5/ 1 ) et l'Angleterre (14/1).
PASSION
Un supporter espagnol a couvert 1800 km à vélo, entre les
îles Baléares et Udine, pour aller voir évoluer son équipe nationale. Il lui a fallu treize jours
pour rallier la Péninsule italienne.

IMPOSSIBLE!
Cette philosophie, difficile à
accepter comme joueur,entraîneur ou supporter,le sera d'autant plus si les arbitres ne veulent pas eux-mêmes admettre
leurs erreurs ! Ainsi, nous ne
sommes pas d'accord avec M.
Blattmann,et surtout son juge
de touche,qui affirment ne pas
avoir vu le joueur de GC centrer le pied sans soulier! Impossible, mensonges, tricheries...
Ils ont vu et n'ont pas réagi.
Ils se sont trompés. Ils doivent
oser le dire, l'avouer et ne pas
se comporter comme les trois
singes qui se cache les yeux
pour ne rien voir,se bouche les
oreilles pour ne rien entendre
et s'obstrue la gueule pour ne
pas parler!
L'arbitre a droit à l'erreur, ce
droit est l'une de ses prérogatives,mais qu'il ne se comporte
pas comme un surhomme
inaccessible, infaillible! Qu'il

Pour Joseph Blatter, l'heure est à la révolution.
ose dire «Je me suis trompé»
comme le joueur «J'ai mal
joué» ou l'entraîneur «J'ai fait

(Widler)

le mauvais choix». Il n'en sera
que davantage respecté et apprécié.
B. C.

Au-delà de la qualification

VILAINS MOTS
«Vaffan...» (Va te faire...). Ces
vilains mots de l'attaquant italien Andréa Carnevale, lâchés
sur le bord du terrain à Rome,
lors du match contre les EtatsUnis et captés par la majorité
des 26 millions de téléspectateurs italiens,ont fait les choux
gras de la presse transalpine.
Carnevale avait manifesté son
mécontentement après son
remplacement par Salvatore
Schillaci (51e minute).

L'Argentine entend bien demeu rer à Naples.
Et espère que l'URSS...

L'Argentine et la Roumanie, qui sont deuxièmes du
groupe B avec deux points
chacune, disputeront ce
soir à Naples un match décisif pour la qualification
en huitièmes de finale. Les
champions du monde argentins, qui se sont bien
replacés dans la course en
battant l'URSS, auront
pour ambition de terminer
ce premier tour par une
victoire, qui pourrait leur
permettre de terminer à la
première place au cas où
l'URSS venait à battre nettement le Cameroun.

en effet, à jouer la suite de la
compétition dans «sa» ville,où
le public est totalement dévoué à sa cause. Le capitaine
argentin, pessimiste sur le potentiel de sa formation, a d'ailleurs indiqué qu'il était essentiel d'évoluer au pied du Vésuve.

tuation de blocage dans le jeu.
Quant à Gavrila Balint, il sera
vraisemblablement
titularisé
d'entrée en attaque, aux dépens de Raducioiu.

Côté argentin, Carlos Bilardo ne devrait pas apporter de
gros
bouleversements
à
l'équipe qui lui a donné satisHAGI ET BALINT
faction contre l'URSS. Il ne
D'ENTRÉE
pourra toujours pas aligner OsCes belles déclarations vont car Ruggieri (blessé), ni bien
pourtant s'opposer à une so- sûr son gardien titulaire Nery
lide équipe roumaine, qui a, Pumpido. En revanche, le désemble-t-il, surmonté ses pro- fenseur Pedro Monzon, qui
blèmes moraux, dus à la situa- avait dû sortir contre les Soviétion inquiétante régnant ces tiques, est rétabli. La clef du
derniers jours à Bucarest. Eme- match résidera dans la possibiPour bien 'préparer cette ren- rich Jenei,le sélectionneur,ali- lité qu'auront les Argentins à
contre, l'Argentine a d'ailleurs gnera dès le départ son stra- passer les ailes, pour éviter de
avance d'un jour son départ tège Gheorge Hagi, même si batailler au milieu du terrain,
pour Naples. Maradona tient . ce dernier semble créer une si- point fort de la Roumaine. Et
aussi dans le comportement de
Maradona...
LA PASSE
DE TROIS?
Le Cameroun tentera une fameuse passe de trois,à Bari, à
l'occasion de son dernier
match du groupe B,face à une
équipe soviétique a 'la dérive.
Après ses succès contre l'Argentine et la Roumanie,
l'équipe camerounaise veut
réussir le Grand Chelem dans
ce premier tour du Mondiale.
«Pas question de casser la spirale du succès» a ainsi déclaré
François Oman Biyik, l'avantcentre des «Lions indomptables».

Troglio et l'Argentine entenden t terminer à la première
place de leur groupe.
(AP)

Le Cameroun,déjà assuré de
sa qualification en huitièmes
de finale, récupérera Benjamin
Massing et André Kana Biyik,
suspensions purgées, et devrait se présenter dans la même
composition que lors du match
d'ouverture. L'inusable Roger
Milla sera encore utilisé comme joker. Un joker susceptible
de faire pencher la balance par
son sens inné du but. Désormais accepté sans aucune res-

triction par le groupe, Milla
constitue un plus très intéressant pour la formation africaine.
SURSAUT SOVIÉTIQUE?
Il est très probable que le Cameroun,fidèle à son organisa tion tactique, laisse venir les
Soviétiques en début de
match. Il devra toutefois se
garder d'un excès d'optimisme,devant une équipe qui
garde un infime espoir de qualification. Pour cela, les hommes de Lobanovski doivent
l'emporter très largement pour
espérer accéder aux huitièmes
de finale en étant dans les quatre meilleurs troisièmes.

UNE ROLLS
POUR UN BUT
Khalid Ismail, auteur de l'uniComme à l'accoutumée,rien que but des Emirats Arabes
n'a filtré des intentions des So- Unis contre la RFA, a reçu...
viétiques,retranchés dans leur une Rolls, en récompense de
retraite, près de Pise. Mais, son exploit. Depuis deux jours,
comme Lobanovski ne dispose Khalid est devenu un héros napas de beaucoup de solutions tional dans les Emirats. «Mon
de rechange, l'équipe ne de- coeur a littéralement explosé
vrait guère être différente de quand j'ai vu la balle rouler au
celle battue par l'Argentine , à fond des filets. C'est le plus
Naples. Les joueurs,qui ont in- beau but de ma vie» a-t-il exvoqué la malchance et l'arbi- pliqué.
trage comme principales expliPARIS INTERDITS
cations à leurs deux revers,
Un
officier
supérieur de la popourraient bien faire payer au
Cameroun leur désillusion. On lice de Bangkok a mis en garde
attend pour la circonstance un les supporters thaïlandais
sursaut de la part des vice- contre les paris en public sur
champions d'Europe,qui prou- les matches du Mondiale.
veraient ainsi que l'équipe ac- Beaucoup d'amateurs de football n'hésitent pas à parier
tuelle n'est pas finie, (si)
dans des lieux publics, en violation de la loi. Chaque contrevenant risque une peine maximale de... deux ans de prison
et une amende de 160 dollars.

Cinq Maradona

Que de surnoms... non contrôlés
Il y a au moins cinq Maradona au Mondiale... Une
rapide enquête dans les
rangs des vingt-quatre
équipes qui disputent la
phase finale de la Coupe
du monde permet en effet de les recenser.
Il y a Diego Maradona, ressortissant
argentin
bien
connu, mais aussi le «Mara dona du Nil», alias Taher
Abu-Zeid,joueur égyptien,le
«Maradona des Balkans», le
Yougoslave Dragan Stojkovic , le «Maradona des Carpates», le Roumain Gheorghe
Hagi, et le «Maradona de
l'Afrique», le Camerounais
Oman Biyik.
Deux autres joueurs au
moins ont reçu comme surnom l'identité d'autres stars
du football. Adnan Al Taliya ni, des EAU, est connu sous
le nom de «Vialli du Golfe» et

le Sud-Coreen Kim JooSung a hérité d'un honorable
«Paolo Rossi d'Asie». La vedette sud-coréenne laisse
toutefois le choix à ses fans
puisqu'il se fait également
appeler le «Petit Samson»,en
référence à sa longue chevelure qui,dit-il,lui confère une
force et une vitesse hors du
commun.
Autres
surnoms
non
contrôlés: le «Prince», avec
majuscule, pour l'Uruguayen
Enzo Francescoli, et le «Petit
Prince» pour un autre Uruguayen Carlos Afguilera. Celui-ci se voit également affubler d'un «Petit Canard »
moins flatteur, allusion à sa
démarche palmipédique. En
Colombie, on ne lésine pas
sur les surnoms: «Le Kid»
pour Carlos Valderrama , «Le
Béni» pour Luis Fajardo et
«La Panthère» pour Bernardo
Redin. (si)

RETRAITE
POUR DASSAEV
Le gardien soviétique Rinad
Dassaev, écarté par le sélectionneur Lobanovski après le
match contre la Roumanie , aurait décidé de ne plus jouer en
sélection nationale après le
Mondiale, selon la presse italienne de dimanche. Dassaev,
97 fois international et qui a
participé à trois Coupes du
monde, avait été remplacé
contre l'Argentine par Alexandre Ouvarov.
BROLIN CONVOITE
L'entraîneur de l'AC Milan Arrigo Sacchi se trouvait dans les
tribunes de Gênes,où il a suivi
avec intérêt les évolutions du
grand espoir de l'équipe de
Suède Thomas Brolin (20
ans), contre l'Ecosse. Mais le
jeune milieu de terrain Scandinave garde la tête froide. «Je
ne savais pas que M. Sacchi
était là pour moi et j 'espère lui
avoir fait une bonne impression. Mais nous reparlerons de
tout cela après le Mondiale» at-il déclaré, (si)

Repères
GROUPE A
1 -0
1-5
1-0
0-1

Italie - Autriche
USA - Tc hécoslov .
Italie - USA
Autriche - Tchècosl .

(0-0)
(0-2)
(1-0)
(0-1)

1 Tchécos lov. 2 2 0 0 6-1 4
2 2 0 0 2-0 4
2 Italie
2 0 0 2 0-2 C
2 0 0 2 1-6 C

S. Autriche
4. USA

A venir
Italie - Tchécos lovaquie
Autriche - USA
GROUPE B
Argent. - Cameroun
URSS - Roumanie
Argentine - URSS
Camer. - Roumanie

0-1
0-2
2-0
2-1

(0-0)
(0-1)
(1-0)
(0-0)

1. Cameroun
2. Roumanie

2 2 0 0 3-1 4
2 1 0 1 3-2 2

3. Argentine
4. URSS

2 1 0 1 2-1 2
2 0 0 2 0-4 C

A venir
Argentine - Roumanie
Cameroun - URSS
GROUPE C
2-1
1 -0
1 -0
1-2

Brésil - Suède
Costa Rica - Ecosse
Brésil - Costa Rica
Suède - Ecosse

(1-0)
(0-0)
(1 -0)
(0-1)

1. Brésil
2. Ecosse

2 2 0 0 3-1 4
2 1 0 1 2-2 2

3. Costa Rica
4. Suède

2 1 0 1 1-1 2
2 0 0 2 2-4 0

A venir
Brésil - Ecosse
Suède - Costa Rica
GROUPE D
Emirats - Colombie
RFA - Yougoslavie
Yougosl . - Colombie
RFA - Emirats
1. RFA
2. Colombie

0-2
4-1
1-0
5-1

(0-0)
(2-0)
(0-0)
(2-0)

2 2 0 0 9-2 4
2 1 0 1 2-1 2

3. Yougoslavie 2 1 0 1 2-4 2
4. Emir. Arabes 2 0 0 2 1 -7 C
A venir
RFA - Colombie
Yougoslavie - Emirats
GROUPE E
Belgique - Corée du S. 2-0 (0-0)
Espagne - Uruguay 0-0 (0-0)
Belgique - Uruguay 3-1 (2-0)
Corée du S. - Espagne 1-2 (1 -1 )
1. Belg ique
2. Espagne

2 2 0 0 5-1 4
2 1 1 0 3-1 3

3. Uruguay
4. Corée du S.

2 0 1 1 1-3 1
2 0 0 2 1-5 0

A venir
Belgique - Espagne
Corée du Sud - Uruguay
GROUPE F
Angleterre - Irlande 1-1 (1-0)
Hollande - Egypte
1-1 (0-0)
Angleterre - Hollande
0-0
Eire - Egypte
0-0
1. Angleterre
Hollande
Eire
Egypte

2
2
2
2

0
0
0
0

2
2
2
2

0
0
0
0

1-1
1-1
1-1
1-1

Un «hat-trick» salvateur
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L'Espagne respire un peu mieux grâce à Michel

• ESPAGNE CORÉE DU SUD 3-1
(1-1 )
L'Espagne a gagné contre
la Corée du Sud , mais elle
n'a pas retrouvé son football. Sa défense , malgré le
remplacement de Jimenez
par Gorriz, n'a jamais paru
sûre de son affaire alors
que l'attaque, à l'image de
(d' ailleurs
Butragueno
remplacé par Fernando à
un quart d'heure de la fin),
a pratiquement raté tout
ce qu 'elle entreprenait.
Si la sélection ibérique s 'est finalement imposée, elle le doit
essentiellement à trois exploits
personnels de Michel, le milieu
de terrain du Real, qui n'avait
rien fait de bon contre l'Uruguay mais qui, cette fois , a littéralement crevé l'écran.
Michel a réussi le «hat-trick»
sur une remarquable reprise de
volée, sur un coup franc des 18
mètres parfaitement placé puis
en marquant son troisième but
de la soirée au terme d'un slalom au sein de la défense coréenne. Avec lui, Martin Vazquez fut certainement le plus
en vue. Mais, pour lui, la réussite n'était pas au rendez^vous.
Après la défaite contre la
Belgique, Lee Hoe-Taik , le sélectionneur sud-coréen , avait
bouleversé son équipe, évinçant notamment Chung, son
capitaine, qui ne figurait même
pas sur la liste des remplaçants.
Ce qui n'a cependant rien
changé.
Vifs , accrocheurs ,
souvent entreprenants, rapides
sur la balle et très solides en
défense, les Coréens ont parfois fait preuve d' une certaine
naïveté. Mais ils ont aussi réussi quelques très bons mouvements. Leur cohésion reste leur
arme principale. Au contraire
de ce qui se passe chez les Espagnols. Si Michel avait été

moins inspiré, on peut se de
mander ce qui se serait passé..
PARTIE REMISE
Crispés à l' extrême , les défen
seurs espagnols ont connu un
début de match assez catastrophique. Dès la 2e minute, sur
une erreur de Sanchis, ByunJoo se présentait en bonne position, face au but. Mais son
envoi passait largement pardessus. Quelques secondes
plus tard, c 'est Joo-Sung qui
ne pouvait pas profiter d' une
nouvelle hésitation de la défense ibérique.
Après ce début en fanfare ,
les Coréens devaient songer le
plus souvent à se défendre. Il
fallait cependant attendre la
22e minute pour voir une action vraiment dangereuse des
Espagnols, sur débordement
de Salinas qui aboutissait à
une reprise de Roberto, lequel
manquait largement la cible.
Ce n'était cependant que
partie remise. Une minute plus
tard, sur une longue transversale de la gauche de Villaroya,
Michel tentait sa chance de
volée. Il ouvrait le score en prenant le gardien coréen à
contre-pied. On pensait dès
lors que l'Espagne allait faire la
décision. A la 29e minute, une
reprise de Butragueno était cependant repoussée du pied par
In-Young.

TRÈS ACTIFS
A la reprise, les Coréens se
montraient à nouveau très ac-

Apre duel entre
Irlandais
(en clair) et
¦,
Egyptiens.
: ^
(AP)
g
|

2
2
2
2

21 h Argentine - Roumanie
à Naples
21 h Cameroun - URSS
à Bari
DEMAIN
17 h RFA - Colombie
\M
à Milan
17 h Yougoslavie - Emirats M
à Bologne
21 h Italie - Tchécoslovaquie!
i
à Rome
21 h Autriche - USA
jgL.
à Florence

I Comme les trois précédentes , la quatrième rencontre du groupe F s'est
terminée sur un score nul.
PUBLICITE
=
¦?JEUX mmWÊmW— A Palerme, devant 33.000
spectateurs,
dont
une
Micra Canvas Top
forte cohorte de supporUn cockpit dans le vent
ters irlandais, l'Eire et
SPORT-TOTO
l'Egypte ont partagé l'en111-1XX-XX2-22X-2
jeu (0-0).
TOTO X
1 2 - 2 2 - 23 - 25 - 28 - 37

i^

28-012076

dait la pareille aux Asiatiques.
Sur un coup franc direct des
18 mètres, la balle traversait le
«mur». In-Young, comme Zubizarreta en fin de première mitemps, était irrémédiablement
battu. Peu après, Salinas marquait au terme d' un exploit
personnel mais le but était annulé pour hors-jeu. Sur un bon
mouvement offensif d'ensemble (enfin), Martin Vazquez
tentait sa chance. A la désespérée, le gardien coréen
pouvait cependant repousser.
A la demi-heure, les Coréens
prenaient carrément la direction du jeu et ils obtenaient
deux corners sur lesquels la
défense espagnole ne se montrait guère à son avantage.
Mais les Ibériques se reprenaient. A la 35e minute, sur un
mauvais dégagement de la défense adverse, Michel partait
balle au pied, se jouait de deux

(AP)
adversaires et il battait InYoung pour la troisième fois.
Dès lors, tout était dit.
Udine.
Stade
Friuli:
32.733 spectateurs.
Arbitre : Jacome (Equ).
Buts : 25e Michel 1-0. 44e
Hwangbo Kwan 1-1. 62e Michel 2-1. 82e Michel 3-1.
Espagne: Zubizarreta; Andrinua; Chendo, Sanchis, Gorriz; Michel, Roberto (83e Bakero), Martin Vazquez, Villaroya; Julio Salinas, Butragueno (77e Fernando).
Corée du Sud: Choi InYoung;
Hong
Myung-Bo;
Choi Kang-Hee, Yoon DeukYeo, Gu Sang-Bum; Park
Kyung-Joon
(70e
Chung
Jong-Soo), Chung Hae-Won
(53e Noh Soo-Jin), Hwangbo
Kwan, Kim Joo-Sung; Byun
Byong-Jo, Choi Soon-Ho.
Avertissement: 52e Yoon
Deuk-Yeo. (si)

S'achemii"! |-on vers le tirage au sort dans le groupe F?

AUJOURD'HUI

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29 - 31
ï- 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

tifs et les Espagnols avaient de
la peine à reprendre la direction du jeu. A la 10e minute,
sur un bon centre de Martin
Vazquez, Salinas reprenait de
la tête. La balle frôlait la transversale. Puis le gardien coréen
intervenait avec succès sur un
violent tir de Martin Vazquez.
A la 18e minute, Michel ren-

Alors que les Ibériques do
minaient nettement , les Coréens obtenaient un coupfranc indirect à la 43e minute
pour une faute bien légère sut
Soon-Ho. Serv i par ByungJoo, Hwangbo expédiait des
20 mètres un tir dans la lucarne
qui ne laissait aucune chance à
Zubizarreta. Tout était à refaire
pour les Espagnols.

Au programme

25 0.-

Michel signe le premier de ses trois buts.

Le groupe des «nuls»

A venir
Angleterre - Egypte
Eire - Hollande

Fr. 15
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Numéro complémentaire : 24
LOTERIE
À NUMÉROS
11 - 18 - 23 - 39 - 42 - 44
Numéro complémentaire: 6
Joker: 999 389.

ment pas une intervention à effectuer. Après la pause, les
Egyptiens sortirent plus souvent de leur camp, mais sans se
créer de véritables chances de
but.
VERS LE TIRAGE
AU SORT
Après avoir donné contre l'Angleterre, à Cagliari, une belle
démonstration de leur vitalité
et de leur robustesse, les poulains de Jack Charlton ont
montré face à tout adversaire
qu'ils étaient capables de
changer de registre.
Malheureusement , leur estimable travail d'approche demeura inopérant en raison de
l'inefficacité d'attaquants de
pointe fort décevants. Charlton
'
% n avait pas de solution
M de rechange. Introduits
R. en remplacement
%
l»d'Aldrige et Cascarino.
ni Mclaughlin (64e) ni Quinn
(84e) ne se révélèrent plus percutants.
Le danger pour l'excellent
gardien Shobeir provint surtout de Sheedy et Houghton
qui monopolisaient fréquemment le ballon. L'arbitre van
Langenhove,l'homme par qui
le scandale arriva à Benfica0M, ne laissa rien échapper
:ette fois. Il n'eut aucun mal à
maîtriser la situation, les deux
équipes faisant preuve d'une
:orrection exemplaire.

Ainsi après deux matches,
l'Egypte demeure invaincue.
Sous le regard de M. Joao Havelange, qui avait effectué le
Jeudi, les deux dernières
déplacement en Sicile,les Cairotes ont fait honneur au foot- rencontres du groupe, Angleball africain. A la vérité, ils fi- terre-Egypte à Cagliari et Eirerent longtemps figure de bat- Hollande à Palerme ne suffitus en puissance, tant la pres- ront probablement pas à départager les antagonistes. Le
sion des «vert» était vive.
En première mi-temps, le recours au tirage au sort appaportier Bonner n'eut pratique- raît comme quasi inéluctable.

Stadio La Favorita , Palerme: 33.287 spectateurs.
Arbitre: M. van Langenhove (Be).
Eire :
Bonner;
Morris,
McCarthy, Moran, Staunton;
Houghton , McGrath, Townsend,Sheedy; Cascarino (85e
Quinn),
Aldridge
(64e
McLoughlin).

Egypte: Shobeir;
Hany
Ramzy; Ibrahim Hassan, Yassein, Yakan; Tolba (60e Abou
Zeid), Abdelghani, Youssef,
Oraby; Hossam Hassan, Abdou el-Kass (77e Abdelhamid).
Note: avertissement à Shobeir (82e). (si)

Les matches de samedi
• BRÉSIL COSTA RICA 1-0 (1-0)
Turin. Stadio dei Alpi:
58.007 spectateurs.
Arbitre: Jouini (Tun).
But : 34e Mùller 1-0.
Brésil: Taffarel; Mauro Galvao; Mozer, Ricardo; Jorginho, Alemao, Dunga, Valdo
(86e Silas), Branco; Careca
(84e Bebeto), Mùller.
Costa Rica: Conejo; Flores;
Chavarria, Montero, Chaves;
Gonzalez, Gomez, Marchena, Ramirez, Cayasso (79e
Guimaraes);
Jara
(72e
Mayers).
Notes: avertissements
à
Jara (17e), Gomez (60e),
Jorginho (89e) et Mozer
(91e). Mozer sera suspendu
pour le prochain match.
• SUÈDE ECOSSE 1-2 (0-1 )
Gênes. Stade Luigi Ferraris: 31 .823 spectateurs.
Arbitre : Maciel (Par).
Buts: 10e McCall 0-1. 82e
Johnston (penalty) 0-2. 85e
Strômberg 1-2.
Suède: Ravelli; R. Nilsson,
Hysen, Larsson (75e Strôm-

berg), Schwarz; Limpar, Ingesson, Thern, J. Nilsson;
Brolin, Pettersson (63e Ekstrom).
Ecosse: Leighton; McPherson, Levein, McLeish, Malpas; Aitken, McCall, MacLeod, Durie (75e McStay) ;
Fleck (84e McCoist), Johnston.
Notes: avertissements à
Thern (60e) et McPherson
(69e).
• ANGLETERRE HOLLANDE 0-0
Cagliari. Stade Sant 'Elia:
35.267 spectateurs.
Arbitre : Petrovic (You).
Angleterre:
Shilton;
Wright , Butcher, Wainer,
Pearce; Parker,Waddle (59e
Bull), Robson (70e Platt),
Gascoigne; Lineker, Barnes.
Hollande: Van Breukelen;
R. Koeman; Van Aerle, Rijkaard, Van Tiggelen; Van 't
Schip (75e Kieft), Wouters,
Gullit, Witschge; Van Basten,
Gilhaus.
Note:
avertisssement
à
Wouters (89e).
(si)

Libres arbitres

En bien ou en mal,les hommes en noir ont beaucoup fait parler d'eux ces
derniers temps. Joseph Blatter et la FIFA ont entrepris une véritable révolution dans le monde de l'arbitrage, préconisant de nouvelles mesures. Et
force est de reconnaître qu'elles sont pour beaucoup dans le nombre élevé
de situations de buts et de buts inscrits durant la première semaine de
compétition.
^. 1
0

Il faut Scifo !

La colonne
à «Ciao»

L'Uruguay complètement dépassw^Z jtelgiqu^jP 'a frite

LE VRAI DEVRAI
«Ils sont fous, ces Bretons!»
Obélix ne croyait pas si bien
dire. Car les supporters écossais ne passent vraiment pas
inaperçus, accoutrés comme
ils le sont.

• BELGIQUE-URUGUAY
3-1 (2-0)
Ils n'ont ni cornes, ni trident, mais on les voit! Et
plutôt deux fois qu'une.
Les «Diables rouges», hier
à Vérone, ont effectué une
grande partie, faisant littéralement .exploser leurs
adversaires
uruguayens.
Qui n'ont pu que rapidement constater les dégâts.
Emmenée par un Scifo omniprésent, la Belgique a
donc brillamment acquis
le droit de continuer son
chemin.

L'incarnation la plus «vraie
de vraie» du parfait supporter
scott a été croisée à San Margherita de Ligure, petite ville
des environs de Gênes, et où
les Ecossais ont établi leur
quartier général.
De bas en haut, cela donne à
peu près cela: chaussures laquées noires à petits talons,
chaussettes blanches à parements carrolés rouge et noir,
jambes nues jusqu 'au kilt - lui
aussi carrolé , lui aussi rouge et
noir, et orné de la traditionnelle
bourse - chemise blanche très
stricte, cravate - elle aussi carrelée,elle aussi rouge et noire et casquette, bien entendu elle
aussi carrolée et elle aussi
rouge et noire.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY
Certains journalistes italiens
avaient fait de ce match un
duel au sommet. Duel opposant les deux Enzo, Scifo et
Francescoli.
De duel il n'y eut point. Pas
plus entre le numéro 10 belge
et le numéro 9 uruguayen
qu'entre les deux formations.
SCIFO... RMIDABLE !
Car la Belgique n'attendit
guère pour développer ses
atouts. Et ces derniers sont
nombreux.
Notamment le fait de posséder en Scifo un régisseur de
jeu impressionnant. Ce dont
manquent plusieurs équipes
de ce Mondiale. Le milieu de
terrain de l'AJ Auxerre a en effet été impressionnant.
Travailleur infatigable, couvrant un terrain considérable, il
a représenté un problème
constant pour l'Uruguay. Problème que l'équipe sud-américaine n'est pas parvenue à résoudre.
Le but du meneur de je u
belge atteste bien de la classe
du bonhomme. Car son shoot
instantané, pris à une trentaine

(AP)

Jan Ceulemans aux prises avec deux Uruguayens. La Belgique continue d'étonner dans ce Mondiale.
mais sentie céder à la panique.
Révélateur.

MAÎTRISE DÉFENSIVE
Les Belges possèdent un joueur d'exception en la personne
de Scifo. Mais ils n'ont pas que
lui. Vraiment pas.

de mètres, fut un modèle du
genre.
Outre cette réussite, Scifo a
distillé nombre de superbes
ballons, réalisant parfois des
ouvertures de grande classe.
Sachant accélérer au moment
opportun, mais aussi calmer le
jeu quand il le faut, il est le régulateur d'une équipe belge
qui monte, qui monte...
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REBELOTE?
Offensivement, l'appui des
deux latéraux (l'exemple de De
Wolf sur la premier but est significatif } apporte un plus cer-

Derrière, la formation de
Guy Thys s'est montrée à son
avantage. Son quadrillage efficace à mi-terrain a gêné l'Uruguay a plus d'une reprise. Devant Preud'homme (qui n'a
pas son pareil pour mettre une
défense en confiance), Stéphane Demol a dirigé les opérations avec un brio certain.
Le travail défensif acharné
de chacun des joueurs belges
n'est certes pas étranger à
cette maîtrise défensive. Même
réduite à dix après l'expulsion
(justifiée) de Gerets, la Belgique a parfaitement tenu le
coup.
Oh! Elle n'a pas toujours rigolé, non. Mais on ne l'a ja-
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Stade Bentegodi (Vérone): 33.759 spectateurs.
Arbitre :
M.
Kirschen
(RDA).
Buts: 15e Clijsters 1-0. 23e
Scifo 2-0. 48e Ceulemans 30. 68e Bengoechea 3-1.
Preud'homme;
Belgique:
Demol; Gerets, Grùn, De
Wolf; Clijsters (46e Emmers), Scifo, Versavel (69e
Vervoort), Van der Elst; Ceulemans, De Grisje.
Uruguay: Alvez; De Léon;

tain à un ensemble homogène
et soudé.
En 1986, les «Diables rouges» avaient surpris tout le
monde en se hissant jusqu 'en
demi-finale. Rebelote cette année?
.-Allez savoir,une fois... R.T.
Herrera, Gutierrez, Dominguez; Ostolaza (56e Bengoechea), Perdomo, Francescoli,
Paz; Àlzamendi (46e Aguilera), Sosa.
Notes : Soirée superbe (28
degrés), pelouse en excellent
état. Recette: 1 mia 997 mio
152.000 lires. Avertissements à Gerets (36e, faute
grossière), Sosa (41e,charge
sur Preud'homme). Expulsion de Gerets (2e avertissement, 42e, faute grossière).
Coups de coin: 0-5 (0-0).
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Brunette. N'hésitez pas. Car vous

dégustation Brunette. Il vous est

pourrez en outre gagner l'un des

Offert. Et laisseZ-VOUS Convaincre

10 fantastiques Vols en hélicop-

par le goût léger d'une vraie

tère, pour deux personnes.
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Brunette Extra et Brunette No 3:
découvrez le goût léger.
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Vous nous croirez ou pas,
c 'est cet instant qu 'a choisi la
fanfare pour jouer! On ne l'a
bien sûr pas entendue du tout.
Mais quel «schnabre»!
R.T.

il
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Demandez sans tarder le set de

Et avant la partie, ils n'arrêtent pas de chanter. Samedi à
Gênes, on avait de la peine à
entendre la musique diffusée
par les haut-parleurs, pourtant
à très haut volume.
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QUEL «SCHNABRE!»
Les supporters écossais - décidément très en forme - comptent parmi les meilleurs du
monde. Il n'existe ainsi que
peu de temps morts dans un
match.
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Bonjour l'allure ! Les taches
de rousseur, la coupe de cheveux et les oreilles «à la Prince
Charles» contribuent à donner
au personnage l'air, disons...
franchement écossais!

Fr. 2.80.
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Conditions de participation: toute personne
domiciliée en Suisse et âgée de 20 ans révolus.

» Toit pour le crépuscule 15
? Grisant le tandem !
16
+ Restructuration
17
*• Caisses vides
19
20
" Pro Jura gardienne

Répondre à la diversité des attentes
Pour son 75e, le Camp de Vaumarcus pense à l'avenir

Quels seront les besoins et les attentes des futurs campeurs? Plutôt que de faire uniquement un bilan des 75 ans du Camp de Vaumarcus, ses responsables ont engagé une réflexion sur son avenir.
Plus de trois cents personnes ont
partici pé dimanche au 75e anniversaire du Camp de Vaumarcus qui a débuté par un culte
avec le pasteur Bernard Reymond, de Pully. La journée
étant superbement ensoleillée,
tous les participants ont pu se
regrouper dans le théâtre de verdure pour suivre la partie officielle, orchestrée par Jean-Daniel Douillot, président de la
Commission administrative du
Camp de Vaumarcus (CAV).
Jean-Pierre Sciboz, membre
de la CAV, a retracé l'histoire
du Camp qui a subi bien des
évolutions dans son aspect, mais
aussi dans la diversité des campeurs. Créé par les UCGJ de
Suisse romande, le Camp s'est
ouvert aux jeunes filles en 1920,

aux juniors en 1924, aux éducateurs en 1929 puis aux éducatrices en 1932 (la mixité ne sera
introduite qu 'en 1951...).
Les adolescentes y feront leur
première incursion en 1934, le
Camp biblique sera créé en 1943
(il est devenu œcuménique) et les
Femmes protestantes s'y installeront annuellement dès 1951.
Grâce à l'amélioration de ses
installations, le Camp est ouvert
du 1er mars au 30 octobre, alors
qu 'il n'était occupé que durant
la période estivale à l'origine. 11
accueille aujourd'hui plus d'une
centaine de groupements par
année: paroisses, catéchumènes,
écoliers en semaine verte, familles, groupements sportifs et
musicaux...
Après le salut et les vœux de
José Schmoll, président de la
Fédération des UCJG, PierreAndré Lautenschiager, membre
de la CAV a rappelé la vocation
du Camp, lieu de dialogue,

d'épanouissement de sociétés,
ou simplement lieu de détente.
En comparant le Camp à une
caisse à outils, il a démontré
qu 'il doit mettre à disposition
des outils aussi divers que ses
utilisateurs, c'est-à-dire, une
vraie panoplie de professionnels.
Cette diversité de la demande
exige une réflexion qui a été engagée dans le cadre d'un plan
quadriennal appelé «Vaumarcus 1992», mais c'est dans une
vision de l'an 2000 qu'il faut
déjà s'engager, selon P.-A. Lautenschlager. Quel seront alors
les besoins et les attentes et comment pourra-t-on les satisfaire?
Agrémentée par la fanfare de
la Croix-Bleue de Neuchâtel et
du Val-de-Travers et par l'accordéon de «Siflotin», la journée s'est poursuivie par un repas
en commun, des jeux et une visite du camp, pour se clore avec
la dédicace d'un lieu de méditation et de recueillement.
A.T.

Plus de 300 personnes ont fêté cet anniversaire.

A cœur ouvert

Portes ouvertes des Services industriels du Locle
Samedi, lors de la troisième journée marquant le centième anniversaire de l'arrivée de l'électricité en ville du Locle au titre
d'éclairage publique, la population était invitée à découvrir les
installations des S.I. aussi bien à
l'usine centrale qu'à celle de la
Rançonnière inaugurée il y a un
siècle à pareille époque.
C'est avec conviction que la
commune du Locle et un comité
ad hoc désigné à cet effet avaient
préparés ces journées commémoràtives qui ont débuté jeudi
dernier par l'éclairage de l'Hôtel
de Ville avant de se poursuivre
de manière très officielle vendredi 15.

Les trains électriques à la «force du poignet» actionnés par des génératrices à main. Histoire de mettre en concours les plus «forts en manivelle».
(Impar-Perrin)

Un chasseur sachant chasser...
Les chiens de chasse: des partenaires efficaces

Partenaire efficace et complice territoire. «Ces chiens partent
du chasseur, le chien de chasse est au loin et chassent à 3 ou 4 kilorecherché pour ses caractéristi- mètres de leur maître », souligne
ques ph ysiques et ses aptitudes à Raoul Steudler. Leur seul lien
traquer la proie. Samedi après- est une petite trompette. En
midi , la Société des chasseurs Suisse, quatre races sont utilineuchâtelois, section de La sées à cet effet: le Bruno du Jura ,
Chaux-de-Fonds, a présenté une le courant bernois , le courant luvingtaine de chiens devant le Mu- cernois, très habile et résistant et
sée paysan et artisanal, dans le le Schwytzois, chien de lièvres
cadre de son exposition «Regards très apprécié.
sur la chasse».
Le chien d'arrêt se ramasse,
Dans une ambiance toute fami- observe sa victime et reste imliale , le chasseur et membre de la mobile devant elle, indi quant ,
Société des chasseurs neuchâte- par l'axe de son museau , l'enlois Raou l Steudler a présenté et droit où le petit gibier , perdrix ,
commenté une petite vingtaine faisan , bécasse , ou canard , se
de chiens de chasse. Chacun trouve. Le braque allemand , le
porte en lui des caractéristiques setter anglais ou gordon, l'épabien précises.
gnol breton , «rapide et infatigaA l'origine, le chien courant ble», remarque R. Steudler, sont
était utilisé pour la chasse du des chiens dont on a développé
cerf. Aujourd'hui , il chasse sur l'instinct d'immobilité.
la piste le lièvre et le chevreuil et
Enfin , le chien de terriers,
force l' animal à revenir sur son comme le teckel ou le Jagd ter-

rier, une race plus polyvalente,
très active et mordante, intelligente et robuste, chasse sous
terre le renard ou le blaireau.
Samedi après-midi, le public a
pu découvrir, en compagnie
d' une quarantaine de chasseurs,
ces différentes races, et approcher l'art de la chasse tout en
goûtant le traditionnel thé à la
cannelle, un gâteau aux fruits ou
des sèches au beurre cuits dans
le four à pain du Musée paysan.
Les chiens de chasse? «Ils
sont tous beaux, comme les
chasseurs», a dit en souriant
Raoul Steudler. Et des complices aussi.

ec

«Le chien est le plus affectueux et le plus merveilleux
compagnon de l'homme»,
dit Raoul Steudler.
(Impar-Gerber)

Dans l'ensemble, il faut cependant constater que la population locloise, malgré l'opération «portes ouvertes» de samedi, ne s'est guère enthousiasmée
pour ce 100e anniversaire. Même si elle fut belle dans sa globalité, la fête a manqué d'éclat et
n 'a pas eu le retentissement
qu 'elle aurait mérité, (jcp)
• Lire en page 16

(Comtesse)

nées ont eff ectivement eu des
Une
conséquences assez inatten«importation» dues.
Off rant ainsi un nombre relativement
élevé de logements
peu
vacants, parmi lesquels certains
vieux appartements au conf ort
enrichissante très
réduit et donc loués à des

A vec le retour des beaux jours,
certains problèmes redeviennent visuellement plus évidents,
à Saint-Imier.C'est le cas, notamment, de la consommation
de stupéf iants, qui n'épargne
pas la cité. Certes, on est f ort
heureusement bien loin des tristement célèbres places zurichoise ou bernoise, par exemple. Néanmoins, il est à SaintImier aussi des endroits que
«privilégient»certains consommateurs, les soirs d'été...

Dès lors, on reparle également da vantage de ce problème,
au sein de la population. Une
population souvent eff rayée ,
elle quia cru longtemps ce f léau
réservé aux seules grandes
villes.Or si le problème vient
ausside la cité même, bien évidemment,H sepassedans ce domaine un genre d'importation
peu réjouissante.Les p e r t e de
s
populationet la stagnation économique d'il y a quelques an-

prix abordables pour des gens
sans revenu f ixe, Saint-Imier,
comme bien d'autres localités
p é rphériques
i
, a vu arriver des
grandes villes- où l'on ne se
loge plus qu 'à des p r i xélevés des gens qui n'y venaient ni
chercher du travailni installer
leur f amille...
L'arrivée de toxicomanes
émigrés de Suisse alémanique
notamment n'a bien évidemment réjouipersonne. Des incidents se produisent d'ailleurs
parf ois entre Imériens irrités et
des personnages dont la commune se passerait bien. A tel
point que nombre de citoyens se
réjouissent à la disparition ou à
la rénovation d'immeubles vétustés...
Mais la solution de ce problème lancinant n'est malheureusement pas pour demain, m
à Saint-Imier ni ailleurs, et il
serait vain de compter sur les
eff ets de la hausse des loyers...
Dominique EGGLER

La nouvelle

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

SPI DER

Dès Fr. 32 500.-
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pensiez peut-être.
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lorsque vous luttiez
%*
encore a l' aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque pur (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû reconnaître que le problème de la chute des cheveux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul , mais en collaboration
avec un institut spécialisé, qui peut appliquer de manière précise les expériences de '
milliers de traitements à chaque cas particulier. Confiez-vous à nos spécialistes qualifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bientôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.
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GARA GE ET CA RR OSSERIE

(75 039/28 66 77

Fritz-Courvoisier 66

• immobilier

On est bien dans cette

fermette
cuisine, séjour,
2 chambres. W.-C.
Dépendances sur
5300 m2
de terrain.
Prix SFr. 62500.90% crédit possible.
Agence ISA,
Grande-Rue 24,
71500 Louhans.

p 0033/85 76 02 64
18-310325
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A remettre

3 magasins de chaussures
pour raison de santé.
Proches des nouveaux Centre s commerciaux de Cernier , Neuchâtel et
Yverdon. Chiffres d'affaires intéressants.
Faire offres sous chiffres 87-1777 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2 faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Saint-Imier

immeuble avec restaurant
appartements libres de baux
(à rénover).

Faire offres sous chiffres 28-950468
à Publicitas, place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL

7«.mrmn

J
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La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
22 - 24 juin
Vendredi 20 heures
Samedi et dimanche 15 et 20 heures
Location: La Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert 29 et à la caisse
du cirque: 22 juin: de 14 à 21 heures;
23 et 24 juin: de 10 à 21 h.
Tél. 039/28 77 44
(dès le 22 juin de 9 à 21 h
sans interruption !)

ZOO : vendredi: 14 à 19 h 30; samedi:

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR
SGTI SA - (p 024/59 20 28

22- M358

19-000011
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DE

Avenue
1er-Mars 26

Centre interiacultaire
d'études systémiques

Conférence publique
Le Centre interiacultaire d'études systémiques présente un entretien avec

Affaire à saisir à La Chaux-de-Fonds ,
dans quartier calme,
vente d' un magnifique

immeuble

de 18 appartements et 12 garages.
Faire offre sous chiffres 28-950467 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Georges Haldas
écrivain
autour des thèmes de

globalité
et appartenance
Mercredi 20 juin à 1 7 h 1 5
à l'aula de l'université,
avenue du 1er-Mars 26, Neuchâtel.
28-000064
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PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Nous sommes des professionnels
à votre disposition pour résoudre
vos problèmes.
28-012076

^

Gonève
Lausanne
Sien
Fr.bourg
Berne
Bienne

x
o
S
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Rue du Porl 8
Rue de Bourg 8
Rue du Rhône 26
Grand'Places 16
Eltingerstrasso 8
Rue Neuve 19

022
021
027
037
031
032

28
20
22
23
25
22
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45
36
27
43
33
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BIENNE - rue de la Gare 8
e 032 - 2 2 49 28 133-173035 /
^
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Nous cherchons

E vendeuse
¦g auxiliaire
¦¦—

33
43
26
53
71
45

pour notre kiosque

Bâle. Lucerne.
Olten. St-Gall , Thoune .Winterthour, Zurich

Les
personnes
intéressées
prennent
contact avec le bureau du personnel,
f 039/23 25 01
28-012600

<^1>

Ouvert sans interruption dès 10 h 30 .,--

La Chauxde-Fonds
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Notre mandant, une société très renommée
dans la fabrication de produits haut de
gamme , recherche pour compléter ses effectifs :

i

I
i
I

expérimenté sur les montres compliquées
(montres à sonnerie, quantième perpétuel,
etc.)
Pour plus d'informations,
veuillez contacter M. G. Forino.
9,.BM

-

i

I un horloger complet ,
I

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds ? 039/234 420

Venerio Redin 28-012073

¦

PERSONNEL SERVICE I
AteHer_ d^cquture_ i ((TfO
Placement
fixe et temporaire
"Jf i\
destiné aux femmes
actives,
et_çréatives
^^^«¦V^

(M,

Œ\i
Journée bricolage
avec ci pour les enfants.
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Votre futur
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CHAUMONT >
^*\ HÔTEL

^^""" ^W

_<[](./ CHAUMONT - NEUCHÀTU

ET GOLF

Nous sommes une équipe jeune et dynamique
Nous avons besoin de nous renforcer.
Désirez-vous être les collaborateurs suivants:

dame ou garçon de buffet
aide de cuisine
(personne à l'âge de la retraite acceptée)

sommeliers(ères)
extras pour le service

Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Merci d'adresser vos offres à Michèle Liechti, directrice
Hôtel Chaumont et Golf , 2067 Chaumont ,

( 038/35
^yj ^l yy~S 21 75.

Mard i 19 j uin [990 de 11 h à [jh
(sans inscription préalable)
Vous pourrez bricoler à cœur joie. Sous
une direction comp étente et dans l'ambiance décontractée d' un club de coulure .
MIUS réaliserez d' oriiiiiiaux travaux tressés avec des rubans ou encore des créalions exclusives avec des boulons.

28 000830

Nous engageons:

¦ menuisier
ou aide

,
i

La partici pation est gratuite.

I
¦

i

ou aide sachant travailler de manière indépendante
Contactez-nous au plus vite!
91 tau

BERNINA \' (TfO PERSONNEL SERVICE
"7
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tel. 039/23 21 54

28-012386

i

¦

I

pour la pose de lames, de plafonds, etc;

I menuisierI charpentier

Venez tout simp lement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
el l'équipement nécessaires.

M.Thiébaut
NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
(-038 - 25 05 61

.
'8 012398

M

m off res d'emploi

BEAl£
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Laissez-vous surprendre par tous les bricolages décoratifs que nous vous proposons.

Confiez-nous les démarches pour
l'acquisition ou la vente de votre
resta urant, café ou hôtel.

Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds, »' 039/26 69 95

A venue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

9 à 19. h 30; dimanche: 9 à 17 h 30.

A vendre :

2% et 3% pièces
5% duplex

DIAMANTS
pierres fines

l

j
,

I

Placement
fixe et temporaire I
futur
\ Voire
em p loi sur V I D E O T E X :•:¦ OK »
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Un toit pour le crépuscule de la vie
La fête pour trois quarts de siècle au Home de La Sombaille

était remis clés en main à l'Etat
par les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds. Le canton
devait en assurer le fonctionnement et il trouva fort à redire à
la mauvaise finition des travaux.
Alors qu 'on croyait que, dans le
temps, ils savaient si bien travailler! Il faut dire que ces années-là ont été rudes pour la
construction dans cette ville
prospère où poussait un immeuble par semaine. «Belle époque», soulignait encore M. MiEn trois phrases du conseiller chel von Wyss, par ailleurs préd'Etat Michel von Wyss, nous y sident du Conseil de fondation,
étions: ce jour du 19 février rappelant les nombreuses réali1915, le home pour vieillards sations publiques comme l'ame-

Malgré tous les défauts que lui
avait trouvés le Conseil d'Etat à
l'inauguration de 1915, la vieille
bâtisse de La Sombaille se porte
bien. La fête de son 75e anniversaire, samedi, a donné l'occasion
aux orateurs de remonter le cours
de l'histoire. Certaines animations, comme une exposition et
des tours en calèche, ont pris ce
même chemin mais le sourire sur
les visages était bien d'aujourd'hui.

née de l'eau et de l'électricité,
l'arrivée du train et du tram.
Temps de grâce jusqu 'en 1914 et
même la générosité et l'esprit social poussaient spontanément,
les dons permettant de payer intégralement des constructions
comme l'Hôpital des enfants ou
l'asile de La Sombaille.

les nouveaux homes à construire
comme Les Arbres et Medic'Home, que La Résidence du
Locle s'agrandit et le Home de
La Sagne de même.
AUTORITÉS
PRÉOCCUPÉES

Le Conseil communal, même
s'il n'est pas associé directement
à la gestion du home cantonal
Déjà était manifeste le souci des de La Sombaille, avait tenu à
autorités d'assurer une douce être de la commémoration. M.
vieillesse à ceux qui avaient don- Daniel Vogel rappelle toutefois
né leur travail et des descen- que les autorités de la ville, toudants à la société. C'est dans jours préoccupées de la situation
cette continuité que s'inscrivent des personnes âgées, viennent
UN PRÉCURSEUR

aussi saluer les centenaires, de
plus en plus nombreux, ce qui
prouve qu'on devient bien vieux
dans cette institution. «Il est légitime qu 'après une vie de travail on puisse passer le crépuscule de son existence dans les
meilleures conditions et la société a le devoir de vous assurer de
sa sollicitude», dit-il en substance.

baille et agrémentée musicalement par «Le duo des salons
chics», pensionnaires, personnel
et invités se retrouvaient sur la
terrasse jouxtant les jolis jardins
et la maison fêtée. Revenaient
en mémoire les arguments exprimés au Conseil général du 9 février 1912, relevant qu' «un asile
pour nos vieillards du sexe féminin jouirait dans ces parages
d'une situation très favorable au
DES ARGUMENTS
point de vue du climat, du soleil,
TOUJOURS
de l'air et de la lumière». Des arVALABLES
guments toujours valables et
Pour cette cérémonie officielle confirmés par la belle journée de
menée par M. Emile Saison, di- samedi et son programme d'anirecteur du Home de La Som- mation.
I. B.

La fête pour souligner
la permanence vitale de La Sombaille
Le Home médicalisé La Sombaille a connu samedi, jour anniversaire, un bouillonnement
considérable. Chants, danses,
divertissements, soleil, visiteurs
nombreux : c'était la joie partagée. Et l'on était en pensée avec
les pensionnaires retenus dans
leurs chambres par une santé
déficiente.
Le soleil, réclamé depuis
longtemps, était au rendezvous. Tables et chaises étalées
sur les terrasses, la disposition
a permis aux pensionnaires, à
leur famille, de se trouver au
cœur des réjouissances, en l'occurrence les chants, les danses
folkloriques présentées par

Le Kiwanis-Club
pour Feu-Vert
Les membres du Kiwams-Club
ont sollicité la population des
Montagnes neuchâteloises lors
de la vente d'œufs de Pâques sur
la voie publique, les 6 et 7 avril
derniers, dont le profit était destiné à la Fondation Feu-Vert de
La Chaux-de-Fonds.
Cette fondation entretient un
foyer d'accueil temporaire destiné aux personnes que la vie a
particulièrement maltraitées et
qui n'ont connu le plus souvent
qu 'échecs et déceptions.
Bien que soutenue par différents organismes privés et publics, cette fondation devait acquérir différents biens d'équipement non budgétés afin de poursuivre ses buts avec efficacité.
Lors d'une rencontre simple
et chaleureuse, le président du
Kiwanis-Club des Montagnes
neuchâteloises, M. G. Verdon, a
remis à M, Olivier Roulet, directeur de la Fondation Feu-Vert
un chèque de 7000 francs destiné à l'achat de ces équipements,
(comm)

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Sanchez Varela , José David, fils
de Sanchez Varela , José Antonio et de Varela Canas, Rosa
Maria.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco- .
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothè que des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: <P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: ? 21 1191.

«Ceux d'ia Tchaux», de se les amis sont les bienvenus, catrouver encore au cœur des fétéria, kiosque, portes ouémotions suscitées par les per- vertes encore sur les salles
formances des enfants, ou de d'animation, tissage, dessin,
ressentir l'invitation à la danse peinture, gymnastique, chant,
proposée par le duo, violon et cinéma, a retenu l'attention de
visiteurs ébahis face à tant de
piano, dit «des salons chics».
Il y eut des événements dé- sollicitations.
clencheurs de surprises, tels les
«L'exposition 1915», autre
tours en calèche tirée par les
chevaux de M. Wiitrich, com- sujet d'étonnement. Chars et
me au bon vieux temps. La autres objets d'époque, photos,
promenade a eu son plein suc- plans, ont été retrouvés dans
cès, on faisait la queue pour ne les greniers, dans les archives et
savamment présentés. L'expopas rater son tour.
La visite du home, toutes sition, ouverte au public, resteportes ouvertes sur les jardins ra accrochée quelques jours enet espaces verts, salle à manger core.
D. de C.
communautaire où les familles,

L asile pour vieillards de sexe féminin inauguré en 1915a bien bravé les ans, comme l'ont
souligné M. von Wyss, conseiller d'Etat et Emile Saison, directeur (en médaillon).
(Impar-Gerber)

Mysticisme, ironie, réalisme
Deux graveurs russes à La Plume

Imagerie rétrospective et nostalgique de la «Sainte Russie»,
coupoles de monastères, villes,
paysages, dont la spiritualité
renvoie clairement aux images
des anciennes icônes. Tout cela
apparaît sans stylisation importune, dans l'œuvre d'Aleksandr
Kalugin, né en 1949, résidant
actuellement à Moscou. Parmi
les références à la tradition, le
bestiaire médiéval, l'art de la miniature. Ces archétypes coexistent sur la planche avec les perL'art d'Aleksandr Kalugin, sonnages contemporains. Teinspiré de la tradition.
nant compte de la période de
(Impar-Gerber) leur création , on identifie les œu-

«Ensemble, franchissons
les frontières»
Journée du réfugié

La Journée du réfugié que les œuvres de ce cycle à la «culture non vres d'entraide suisses organisent
officielle».
chaque année au mois de juin est
Dans les œuvres plus récentes toujours d'actualité. A La
de Kalugin, les déchirures de Chaux-de-Fonds, le Groupe acl'être mêlent leurs traces à celles cueil-réfugiés, les Magasins du
du burin.
monde, l'OSAR et l'Association
Différente de style, d'inspira- Suisse-Kurdistan ont tenu un
tion contemporaine, apparaît banc, samedi matin, place du
l'œuvre de Sergei Goloschapov, Marché.
né en 1955. Etudes à l'Institut
polygraphique de Moscou, il Dans le contexte actuel de recrutravaille comme illustrateur, descence des comportements raprend part à tous les salons du cistes, l'information dispensée
livre de son pays.
DdC vise à clarifier le débat , au maintien, en Suisse, d'un climat de
• Galerie La Plume, horaire de tolérance, de solidarité, dans le
la librairie.Jusqu 'au 11 août.
respect des différences.
Ainsi prenait-on connaissance de la statistique en matière
d'asile pour les mois de janvier à
avril de cette année. 8660 étrangers (6191 l'année précédente)
ont demandé l'asile en Suisse,
passagers seront acceptés pour dont 19% de femmes, 81%
antant qu'ils s'inscrivent avec- d'hommes. Les réfugiés vienquelqu 'un qui possède la moto. nent-ils tous en Suisse? A paAge minimum pour participer reille époque, le nombre de réfuau camp: 18 ans, même avec un giés reconnus dans le monde
permis provisoire. Les motos se- s'élève à près de 15 millions,
ront d'une cylindrée d'au moins dont 700.000 environ en Eu125 cm 3. On peut s'inscrirejus- rope.
qu'au 30 juin 1990 auprès de la
D'où proviennent les requéjeune Croix-Bleue neuchâte- rants? De pays desquels ils sont
loise, tél. (038) 25 02 17 ou (038) contraints de fuir, craignant
46.22.40. Une occasion unique d'être persécutés du fait de leur
de rencontres avec d'autres pas- race, religion, de leur appartesionnés de moto! (comm)
nance à un certain groupe so-

Camp moto d'été de la jeune Croix-Bleue
La jeune Croix-Bleue neuchâteloise organise du 22 au 29 juillet
1990 un camp moto itinérant à
travers la Suisse.

pour se terminer à Neuchâtel.
Diverses excursions sont prévues tout au long de l'itinéraire.
Le logement aura lieu sous tente
dans des campings et 2 bus assureront le transport du matériel
et de la cuisine.

Le départ aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, mais on pourra rejoindre la caravane en cours
de route à Neuchâtel ou sur le
Le prix du camp, comprenant
Littoral. Le parcours prévu le ravitaillement, le logement,
passe par le Valais, le Tessin, les l'accompagnement du bus et
Grisons, le Liechtenstein, les l'assurance «rapatriement» TCS
Chutes du Rhin, Lucerne, se monte à 300 fr. (Non compris
l'Oberland bernois, la Gruyère l'essence et les réparations). Les

Une voiture
sur les rails

Trois blçssés à La Chaux-de-Fonds

Un accident peu banal et qui aurait pu avoir de graves conséquences est survenu, samedi peu
après 18 heures, à La Chaux-deFonds.
Une automobiliste domiciliée à
St-Aubin/FR , Mme Madeleine
Vieitez, 33 ans, quittait une place
de stationnement au sud de la rue
du Commerce, à la hauteur du
No 61, lorsqu'elle a traversé la

chaussée de gauche à droite avant
de dévaler le talus au nord de
cette rue et de s'immobiliser sur
les voies CFF. Blessée, la conductrice a été transportée à l'hôpital
par ambulance. Son passager
avant, M. Alican Polat, 24 ans,
de St-Aubin/FR également et le
petit Nicolas Bovey, 4 ans, qui se
trouvait sur le siège arrière, ont
aussi été hospitalisés.

cial, ou de leurs opinions politiques. Dès 1956, ils sont venus de
Hongrie, du Tibet, dès 1968 de
Tchécoslovaquie, dès 1973 du
Chili, Vietnam, dès 1981 du Sri
Lanka, Zaïre, Iran , Turquie,
Kurdistan. Le Kurdistan, aujourd 'hui nation sans Etat,
500.000 km carrés au cœur du
Moyen-Orient, a été divisé entre
quatre Etats (Iran, Irak, Syrie,
Turquie) à la fin de la Première
Guerre mondiale. Les circonstances de vie de ce peuple suscitent actuellement la fuite vers
l'Europe de milliers de personnes.
Et, étant donné la situation
particulière du canton de Neuchâtel, il n'était pas inutile de
clarifier certaines décisions du
Grand Conseil, de rappeler que
si les autorités ont accordé le
droit d'éligibilité aux étrangers,
ce sera en matière communale
seulement. Et que ce droit sera
accordé aux étrangers établis en
Suisse depuis longtemps, permis
C, deuxième génération. Il est
bien clair que les demandeurs
d'asile ne pourront pas être éligibles.
La journée du réfugié 1990 a
trouvé un prolongement dimanche, en réjouissances diverses, assumées par les paroisses et groupes d'entraide.
D. de C.

NAISSANCES
Sylviane et Christian
TISSOT - MONTANDON
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Fabienne et Sandro
ANGELUCCI - BLANDENIER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

JONATHAN

SENDY

MATERNITÉ DE POURTALÈS
NEUCHÂTEL

Clinique
LANIXA S.A.

Les Vergers
2205 Montmollin

Bois-Noir 38
2300 La Chaux-de-Fonds

le 16 juin 1990

le 14 juin 1990

A

Les grands-parents
Leuenberger et Sophie
sont très heureux d'annoncer
la naissance de

CORALI E
le 15 juin 1990

MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE
Les parents: Hélène et René
LEUENBERGER-CAVANAGH
Castel 28
Saint-Aubin

Le jour des scouts

Sabre au clair

Tradition respectée à l'Abbaye de Môtiers Eclaireurs du canton reunis au Val-de-Travers
Chacun connaît l'attachement
des Môtisans à leurs traditions.
Outre la Fête des fontaines le 12
septembre, l'Abbaye représente
une date importante dans la vie
du chef-lieu. Organisée par la
Noble corporation de l'Abbaye ce
week-end, elle n'est pas simplement un concours de tir. Le capitaine de la corporation défile sabre au clair au son des tambours...
L'Abbaye, dont l'ampleur et le
charme étonnent toujours le visiteur, comme le samedi matin à
9 h. sur la place de l'Hôtel des
Six-Communes par la parade

des juges. Un cortège emmené
par le capitaine , Robert Jornod
cette année, avance ensuite d' un
pas martial jusqu 'au stand de
tir.
RUE DÉCORÉES
De
nombreux
spectateurs
s'étaient déplacés pour assister à
ce cortège folklorique. Sous un
éclatant soleil, les rues du cheflieu étaient magnifiquement décorées de sapins et de fleurs.
Sur la place de fête et à la cantine, l'animation a été grande.
Le stand «plus beau qu 'avant» a
vu défiler bqn nombre de tireurs

Robi Jornod emmène le cortège. Capitaine sabre au clair.
(Impar- Charrère)

et alors que la fanfare municipale de Vernier jouait ses plus
beaux airs.
Le repas de midi eut lieu traditionnellement à l'Hôtel des
Six-Communes.
Plusieurs
convives s'exprimèrent entre la
poire et le fromage pour rendre
hommage aux membres dévoués.
En début de soirée, un cortège
conduit par l'Harmonie de Môtiers et rehaussé par la fanfare
municipale de Vernier a traversé
les rues pavoisées du chef-lieu.
C'est toujours aux Six-Communes que se déroulèrent la cérémonie de remise de prix et la
soirée dansante. Dimanche matin , la fanfare genevoise donna
un nouveau concert à l'heure de
l'apéritif.
LES RÉSULTATS
Cible Abbaye. 1. Wilfred Jeanrenaud, 176; 2. Marc Arn, 176; 3.
Philippe Rossier, 169; etc.
Cible Prix des mousquetaires. 1.
Charles Moser, 166; 2. Jean
Gammeter, 163; 3. Jean-Pierre
Barrelet , 156; etc
Cible Môtiers. 1. Franco Bagatella, 39; 2. Philippe Rossier, 38;
3. Albert Steck, 37; etc.
Cible Rousseau. 1. Philippe Rossier, 98/92; 2. Denis Augsburger, 97/94; 3. Jacques Molliet ,
96/85; etc.
Cible Cascade. 1. Franco Bagatella, 286; 2. Philippe Rossier,
735; 3. Denis Augsburger, 279;
etc.
Cible Militaire. 1. Philippe Rossier, 28; 2. Denis Augsburger,
28; 3. Dominique Wyss, 28; etc.
Challenge Bourquin-Jornod. 1.
Daniel Otth, 533; 2. Jean Gammeter, 517; 3. Pierre-André Morel, 475; etc.
Prix du capitaine Jornod. 1. Philippe Rossier, 381; 2. Denis
Augsburger, 379; 3. Franco Basatella, 375; etc.
Challenge Sandoz. I. Wilfred
Jeanrenaud , 176 pts. (Imp-lr)

Ski à roulettes. Pas si facile...
Quand 360 scouts débarquent un
dimanche matin, le Val-de-Travers s'anime. La «Journée cantonale» des éclaireurs du canton
s'est déroulée à Fleurier, Couvet,
et dans les villages environnants.
Sous le soleil! Ça changeait de la
précédente journée à Montperreux, l'an dernier, arrosée par
une pluie battante.
C'est à un rallye qu'étaient
conviés les 360 scouts, filles et
garçons confondus. Au départ

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambulance: f ' 117.
Publicité intensive,
publicité par annonces

(Impar-Charrère)
de Fleurier divers moyens de
transport les conduisaient dans
les postes disséminés à l'ouest
du Val-de-Travers: car, train ,
vélo, ski à roulettes et marche à
pied (mais pas à l'ombre...).
Toutes les équipes avaient des
parcours différents à couvrir.
Jeux sur la place de sport des
collèges de Couvet, varappe à la
source de l'Areuse de Saint-Sulpice, décoration de fontaines à
Buttes et détour à la bibliothè-

que scoute, visite des mines de la
Presta , course d'estafette, football.
Au milieu de l'après-midi ,
tous les participants se sont retrouvés sur la place de Longereuse. Les joues rougies par le
soleil, plein de bonnes histoires à
raconter. En particulier sur cette
fameuse épreuve en ski à roulettes. Pas facile quand on n'a
pas l'habitude de ce moyen de
locomotion... (jjc)

Bienvenue à Madame

Nouvelle administratrice à Noiraigue
Après une longue succession
d'administrateurs de sexe masculin , Noiraigue comptera une
administratrice dès le 16 juillet.
Mme Gyôngyi Banyai a été
nommée pour remplacer Ludo-

vic Kneissler qui retourne à l'administration communale de
Fleurier.
Nous souhaitons plein succès
à Mme Banyai dans le cadre de
sa nouvelle fonction, (jjc)

Val-de-Ruz

Tournant.,, historiaue

Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie à Valangin
de Tnbolet. Même si la Société
accueille cette année 13 nouveaux membres, elle en perd
plus de 20! Il faut trouver le
moyen d'attirer les jeunes générations, qui ne manquent pas
d'un certain goût pour l'histoire.
Beaucoup de choses sont à
changer. Les conférences sont
onéreuses, il faut redéfinir les
tâches du comité, et pourquoi
pas abandonner le système des
deux sections. Les membres en
sauront plus lors de la Fête
«Cette société devrait peut-être d'été, qui se tiendra le 8 septemaborder d'autres sujets, dans bre prochain aux Bayards.
Grâce à quelques dons inesune optique plus jurassienne».
D'entrée de cause, samedi à Va- pérés, les comptes de la Société
langin, le ton est donné par le se bouclent, malgré tout, avec
président de la Société, Maurice un bénéfice de 1427 francs.
Un an après la célébration de son
125è anniversaire, la Société
d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel vit des moments...historiques. L'heure est
au bilan. Face à une constante diminution des effectifs, il faudra
revoir la formule. Formule à revoir également pour le Château
et Musée de Valangin qui, malgré un succès populaire indéniable, connaît une situation financière des plus pénibles.

Premier rapport de Mme
Rossier, conservatrice du Château et Musée de Valangin depuis maintenant 18 mois. Constat en deux temps, à la fois enthousiaste et quelque peu pessimiste. Avec près de 10.000
visiteurs en 1989, les animations
marchent fort. Et l'équipe de bénévoles - dont Mme Rossier fait
partie puisqu 'elle consacre
beaucoup de son temps libre à
sa tâche - répond toujours présente.
Tableau plus sombre, en revanche, au niveau financier.
Faute d'argent, aucun achat n 'a
pu être effectué cette année , et la
restauration de bien des pièces a
dû être remise à plus tard . Heu-

reusement qu 'il y a encore quelques dons pour remplumer le
patrimoine du Château.
Puisque-c'est la Société d'histoire et d'archéologie qui anime
ce haut-lieu historique, son président a avoué que le Château
était peut-être submergé par son
succès, et qu'il fallait entreprendre au plus vite des démarches
pour trouver une solution financière acceptable.
L'assemblée fut suivie d'une
conférence de Mme SorgesaMiéville, spécialiste d'histoire
démographique, qui présenta le
cas de Fleurier, dans l'histoire
de la famille aux 18è et 19è siècles.
DS.

Nouveau chef spirituel à Coffrane

Pierre Wyss: «Oui, mais dans un mouvement.»(Schneider)

Déjà en fonction depuis septembre 1985, le pasteur Pierre Wyss
a été installé hier comme chef
spirituel de la paroisse de Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et de Montmollin. La présidente de la paroisse Jacqueline
L'Eplattenier a fait l'accueil du
pasteur en début du culte avec
des paroles bien pensées alors
que Jacques Beljean, président
du Conseil synodal a procédé â
l'installation et fait la liturgie.
Pierre Wyss a choisi comme
thème du culte d'hier matin
«une installation oui , mais dans
un mouvement», ceci conformément à toutes les traditions bibliques.

Sous la direction de Brigite
Sidler, le chœur mixte paroissial
a participé à la cérémonie en
chantant à deux reprises.
Les autorités communales
étaient représentées par Frédy
Gertsch. député et président de
commune des Geneveys-surCoffrane; Jean-Bernad Waelti,
conseiller communal de Coffrane alors que Marco Pedroli,
directeur, représentait le Louverain.
Afin d' entourer le pasteur
Wyss, un apéritif et un pique-nique ont été organisés dans le pré
de l'église, (ha)

Planète foot

Tournoi à 6 du FC Valangin

Chaude ambiance durant cesjoutes.
Juin 1990. Cette fois aucun
doute n'est possible, on vit bien
sur la planète foot! Non
contents d' assister à trois
matches quotidiens en provenance du Mondiale, les cinglés
du ballon rond se sont retrouvés
ce week-end au Biolet , pour la
sixième édition du tournoi à 6,
organisé par le FC Valangin.
Patronage

^

Chaude ambiance pendant
deux jours, tellement chaude
que l'atmosphère fut franchement orageuse lors de la petite
finale.
Les «Cannonball 3» rééditèrent le coup du LausanneSports lors d' une finale de
Coupe à Berne, en quittant le
terrain avant la fin du match,
mécontents qu'ils étaient d'une

(Schneider)

décision arbitrale. Retour au
calme et aux beaux gestes techniques, sur le coup de 17 h 30 dimanche, avec la grande finale,
dont le coup d'envoi fut donné
par un passionné du football , le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.
1. Quiquettes Blues, 2. Lourosenses, 3. Sousa Vins, 4. Cannonball 3, 5. Amicale 82, 6.
Veuves noires, 7. Vully 1, 8. Les
cent complexes, 9. Amicale du
mard i soir, 10. Porto. 11. Bryge
Stone pub . 12. Globe soccers.
Fair play: Vully 2 et Oxo. Meilleure attaque: Quiquettes blues.
(ds)

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin , en cas d' urgence ,
ou
^ 111
gendarmerie
24
24
24.
Hôpital et maternir
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: £? 117.

Sonvilier fête Charlemagne

Les caisses
sont vides!

Inauguration du collège rénové : la foule

Nouvelles réalisations
compromises à Tramelan
qu 'aujourd 'hui elles subissent
les conséquences de décisions
prises par le peup le il y a quelques années. De plus , il ne faut
pas oublier que lorsque certaines autorités tiraient la sonnette d' alarme pour mettre
chacun en face de ses responsabilités lors d'importants investissements , on pensait avoir
affaire à des autorités peu favorables à soutenir le développement du village. Nous rappellerons l'appel lancé en 1985
déjà par le maire M. James
Choffat qui invitait chacun à
réfléchir avant chaque votation à la justification de la dépense qui leur était proposée et
Cela n 'est en fait rien par rap- tout spécialement à ses conséport à une nouvelle situation quences sur le développement
d'urgence qui vient d'être de la localité et sur sa qualité
avouée par le Conseil munici- de vie. Il était important pour
pal. Celui-ci , en dernière mi- le maire de Tramelan à ce que
nute , se voit contraint d' ajou - l'on ne laisse pas des dettes aux
ter un point à l'ord re du jour générations futures , des dettes
d'une très grande importance. qu 'elles auraient de la peine à
En effet , il sera demandé aux assumer. Voter des dépenses
conseillers généraux de donner est une chose mais en assumer
un préavis favorable au corps les charges en est une autre .
électoral pour l' ouverture
Aujourd'hui les faits lui
d'une limite de crédit en donnent raison et la Direction
compte courant bancaire de des affaires communales en
1 ,5 million de francs destiné au «tapant sur les doigts» des
financement passager de dé- autorités tramelotes ne fait
penses du compte de fonction- que de chercher à éviter le pire .
nement.
Les autorités locales se trou11 n 'y a pas lieu de faire des vent donc face à une opposicachotteries. Depuis belle lu- tion de l' autorité cantonale qui
rette , on sait que la commune leur coupe toute initiative
souffre d' un manque chroni- pour mener une politique
que de liquidités durant cer- d' avant garde. En clair cela retaines périodes de l' année. Jus- vient à dire que toutes nouqu 'à présent, il a toujours été velles réalisations sont compossible de «parer au plus promises, y compris celles
pressé» grâce à la compréhen- dont certains crédits ont déjà
sion des banques locales , dont été acceptés.
les avances de fonds ont perIl est à souhaiter que ce
mis à la municipalité de faire grave problème soit bien comface à ses obligations les plus pris par l'ensemble des conseilpressantes.
lers généraux et que ce soir ils
Pour avoir recours à des ne seront pas seulement deux
fonds étrangers en vue de 'la ou trois à prendre la parole.
11 est indéniable qu 'il y a eu
couverture de dépenses ordinaires courantes, il faut que la des manquements. On peut
Direction des affaires commu- malgré tout s'étonner qu 'il y
nales donnent son accord. Se- ait fallu attendre aussi longlon ses exigences, la limite de temps pour aborder ce doucrédit en compte-courant ban- loureux problème. A ce procaire est destinée au finance- pos nous resterons toutefois
ment passager de dépenses du prudent , car des précisions
compte de fonctionnement.
pourraient bien être apportées
ce soir par les autorités supéRESPONSABILITÉS
rieures qui n 'ont pas toujours
L'on ne saurait sans autre ac- été informées comme il se decuser les autorités actuelles de vait.
tous ces maux car il est vrai
(vu)
Bien mauvaise surprise pour
les conseillers généraux qui
sont convoqués ce soir en
séance. En effet, ils devront
discuter fermement de la situation financière de leur commune qui est loin d'être brillante. Les comptes sont déficitaires avec un excédent de
charges de 461.950 fr 45 net».
Mais ce n'est pas tout. Le total
des dettes de la commune de
Tramelan s'élève au 31 décembre 1989 à 18.093.690 fr 15
soit un dépassement de 93.690
fr 15 du montant autorisé par
la Direction des affaires communales.

Elzingre, le dessinateur qu'il n'est pas besoin de présenter,
dédicaçait ses ouvrages à l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle bibliothèque.
(Impar-teg)

Profitant d'un temps relativement clément, les autorités régionales, de nombreux anciens
élèves et des curieux se sont rendus en masse à Sonvilier, ce
week-end, pour y admirer «l'ancien-nouveau» collège primaire ,
vêtu pour la circonstance d'un habit tout neuf et fort seyant.
Parmi les anciens élèves, venus
se remémorer de bons et... de
moins bons souvenirs, bon
nombre ont dû tomber des nues.
En effet , si l'extérieur du bâtiment n 'a pas subi de grands
chamboulements, il en va tout
autrement de son intérieur.
Sous la direction experte de

Semaine d'accueil enrichissante
Des écoliers saint-gallois découvrent l'Erguël

Bientôt traditionnel, l'échange
scolaire entre les établissements
secondaires de Saint-Imier de
Wildhaus, dans le canton de
Saint-Gall, a tourné une nouvelle
page la semaine dernière en Erguël. En effet, pour la quatrième
année consécutive, la classe de 9e
classique-scientifique imérienne
accueillait son homologue de
Wildhaus, pour passer ensemble
cinq journées consacrées essentiellement à la découverte de la
région.
Bien que charg é, le programme
mis sur pied a pu être tenu parfaitement , à une exception près,
les conditions météorologiques
empêchant une excursion pédestre sur les pentes du Chasserai.
En effectuant plusieurs visites
d' entreprises et de monuments

Nous recherchons

MÉCANICIENÉLECTRICIEN

Saint-Imier

OUVRIÈRES

pour des travaux d'emballage.
<P 039/23 27 28.

C 039/23 04 04

polisseurs
ou aides

Boucherie-Charcuterie

Nous avons plusieurs postes à
vous proposer.
Entrée immédiate ou à convenir ,
pour Suisse ou permis B/C.

R

Mme Perret se réjouit de vous
rencontrer.

B

91-713

_ ^Pi

g
B

; régulons i
(039) 27 11 55

~ ¦liMitoti iH.'Jflflli M

Clinical Plastic Products S.A.
Allée du Quartz 9, La Chaux-de-Fonds
28-125013

Exceptionnelle

ORUflDER

Nous cherchons pour le 1er août ou
date à convenir

vendeur en viande
(garçon de plot)

ainsi qu ' une

| vendeuse en charcuterie

Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds.

28-012382

achetés dés Fr. 200-

0URS PELUCHE

61

A louer au Locle,
tout de suite ou
à convenir

bureau
d' environ
100 m2

subdivisé en quatre
parties avec deux
entrées séparées ,
vestiaire et W. -C.
Fr. 2500 - charges
comprises.
<p 038/51 39 29

28-025610

gris métal.
65 000 km. Expertisée. Garantie
totale. Seul.
Fr. 278- par mois
sans acompte.
Garage
de la Ronde
.' 039/28 33 33
91-0289

Pourquoi pas
vous?

S. Forney, £ 038/31 7519.
31 43 60. Déplacements.
Discrétion.
87-592

28-001026

4 pièces. Clos de 300 m .A 250 m de rivière
navigable. SFr. 90 000.-. 90% crédit.
<p 0033/85 74 03 31.
22-300559

E Iaussi
G énéreusement
A Imer
L 'être recherché
I ntéressont,honnête et
5 érieux

Ec riv ez,SURS engagement ,
Agence REGAIIS,
<o
§
1868 Collambey,
*
2

de 8 h à l 2 h - 1 8 h à 2 0 h .
Elle étudiera votre problème.
Discrétion b plus absolue.

Nouveau

¦
^

Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés,

fauteuils
; ,Y : en CUIR ou simili-cuir

OPEL Corsa
1,3i «Antibes»

R encontrer

025/71 69 31

Sauvez des vies

un brûleur
à mazout, 170 W,
1984.
un vélo de course
une paroi murale
<? 038/631015

Splendide

tél. 025/71 85 44 -

Donnez
de votre sang

A vendre, FERME DE BRESSE
en pierre,
bas prix Petite maison bourgeoise
2

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦
(
¦
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¦

Alfa GTV 6
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avec bonne expérience
Ï

Se présenter à:

même usés achetés
dès Fr. 100.Tous jouets: potagers, cuisines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bibelots et objets anciens lois
de décès ou déménagement.

est demandé(e)
tout de suite pour divers travaux
de fabrication.

91-584
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Attention!

Ouvrier(ère)

OK PERSONNEL SERVICE

êtes-vous, que faites-vous?

Pan dans le mille, pour une
semaine hors cadre fort enrichissante.
(Impar-teg)

régionaux, bien préparées par loise, on ne connaît pas la «terles responsables, les jeunes rée».
Saint-Gallois ont pu se familiaSi les écoliers du Vallon
riser avec l'économie et l'histoire
avaient
pu apprendre les rudidu vallon de Saint-Imier.
ments du curling, lors du voyage
En dépit de quelques pro- aller, en Erguël, les archers du
blèmes linguistiques empêchant même nom ont mis leurs instalparfois des échanges d'idées lations et leurs connaissances à
profonds, l'ambiance s'est révé- disposition afin d'agrémenter les
lée excellente, chacun jouant loisirs sportifs de tous ces écoliers.
parfaitement le jeu.
Cette expérience d'échange
Logés dans les familles de s'est donc une nouvelle fois réleurs camarades imériens, les vélée enrichissante et elle devrait
jeunes de Wildhaus ont égale- être perpétuée, grâce à la bonne
ment pu se familiariser avec le collaboration existant entre les
mode de vie local , qui diffère autorités scolaires de Wildhaus
quel que peu du leur. Pour et celles de Saint-Imier. (teg)
preuve, plus d'un Imérien serait
sans aucun doute étonné d'ap- mill:1> W:H:h 'Mkm> ?1
prendre qu 'en terre saint-gal-

POUPÉES, POUPONS

ou RTV pour la responsabilité
d'un département de 5 à 10 personnes.

28-012318

1 architecte
imérien
Fredy l' appartement du concierge et la manifestation a remporté un
Schaer, particulièrement quali- bibliothèque , ce qui en fait un franc succès, à travers la visite
fié dans l'art de rénover les col- véritable poumon pour le vil- de nombreux anciens élèves. Ce
lèges, le changement a été total , lage.
week-end aura donc permis aux
puisque seuls les murs ont été
Très moderne mais néan- habitants de Sonvilier , non sans
maintenus tels qu 'à l'origine, moins chaleureuse, la concep- un brin de fierté , d'ouvri r à tout
étant donné que l'immeuble est tion intérieure se révèle agréable un chacun les portes d' un colclassé monument historique.
à l' œil et spécialement fonction- lège tout neuf, mais dont l'impoCette refonte totale de l' amé- nelle , avec un accès aux per- sant lifting ne modifie en rien la
nagement intérieur , qui a débuté sonnes handicapées aux niveaux structure du cœur du village.
en août 1988, a permis de créer inférieurs du bâtiment.
Avec un tel outil de travail à
C'est donc dans une am- sa disposition , le corps enseides salles spacieuses , fonctionnelles, équipées d'installations biance de kermesse que tout un gnant de Sonvilier a maintenant
sophistiquées. En plus de huit village a fêté cette inauguration , en mains tous les atouts pour
salles destinées à l' enseigne- ponctuée de multiples manifes- l'instruction de la jeunesse loment, le bâtiment abrite égale- tations hautes en couleurs. Pla- cale, dans des conditions de trament les locaux de la municipa- cée sous le signe des retrou- vail optimales et agréables.
lité, les salles de la Bourgeoisie , vailles et des souvenirs, cette
(teg)

¦?SAINT-lMIER WBmm*

• off ces d'emploi
Nous cherchons pour le vallon de

Comme les autres et peut-être davantage encore, la salle de
travaux pratiques est équipée de manière très moderne.
(Impar-teg)

toit ouvrant panoramique. 1987, bleu,
25 500 km. Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 256 - par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Grand choix Citroën et
Mitsubishi et autres
marques aux mêmes
conditions ou
au comptant.
NOUVEAU:
M. Garau
Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle
2503 Bienne
<p 032/23 44 88
Privé: 032/51 63 60

06-001525

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
S
Swiss Vinyl, f 039/23 59 57
c

Prêts personnels

jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures
Discrétion absolue. Sans aucune garantie, '
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30
91-11

JE RÉPARE

Pendules, régulateurs et montres anciens
et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat , vente fournitures.
Service à domicile sur demande.

HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

28 012428

Pro Jura gardienne de la Maison jurassienne
La 87e assemblée générale s'est tenue à Saignelégier

Avec l'adhésion a de nouveaux
statuts, l'assemblée générale de
Pro Jura a redonné samedi à
cette grande Association jurassienne une identité et une autonomie. Dès 1991, Pro Jura sera
complètement déchargée de la
gestion de l'Office jurassien du
tourisme (OJT) et servira pleinement son rôle d'«écrin» des valeurs du patrimoine jurassien tout
entier voir de gardienne de la
Maison jurassienne.
Durant ces dix dernières années,
Pro Jura a dû se frayer un chemin parfois semé d'épines, entre
les deux Offices jurassiens du
tourisme, celui du Jura méridional et celui du canton du Jura et
garder néanmoins une identité
et une utilité propres.

que les grandes associations jurassiennes, libres de toute
contingence, pouvant s'exprimer librement et siéger n'importe où dans le Jura ou ailleurs,
ont un rôle important à tenir
dans le processus (réunification)
décrit précédemment...»

Voilà brièvement résumé le
«testament» spirituel de Vino
Montavon qui quittera la présidence de l'Association à la fin de
cette année. Une assemblée extraordinaire réunira les membres de Pro Jura au début de
l'hiver afin d'élire un nouveau
président et de procéder au remaniement du comité. Relevons
que les nouveaux statuts agréés
par l'assemblée ont permis d'alléger les structures de Pro Jura
Pour Vino Montavon prési- en supprimant son comité cendent de Pro Jura durant cette tral.
dernière décennie: «...aux yeux
LE GRAND ORPHELIN
de milliers de touristes visitant
notre région, le Jura apparaît Désormais l'OJT est orphelin
toujours plus comme une entité car le comité de Pro Jura ne peut
naturelle, géographique, touris- plus prendre de décision pour
tique et historique bien défi- son avenir et les nouvelles strucnie.^..) C'est dans cette prolon- tures de la future Fédération jugation que Pro Jura doit pour- rassienne du tourisme - prosuivre ses activités principales mises pour début juillet - ne
(...) il est généralement admis pointent pas encore à l'horizon:

«...c'est triste, car c'est une perte
de temps, d'énergie et d'argent ,
mais c'est aussi une démotivation pour toutes les personnes
travaillant dans nos bureaux... »
C'est ainsi que Dominique
Moritz, directrice de l'OJT a exprimé sa déception et son impatience. Présent à Saignelégier,
Jacques Bloque délégué du
Gouvernement a précisé sans
donner de calendrier de réalisation que la politique du Gouvernement en matière de tourisme
s'articulait sur trois axes, soit:
faire passer la loi-cadre sur le
tourisme devant le législati f et
rédiger deux ordonnances d'application, l'une concernant les
taxes sur le tourisme et l'autre
définissant les critères d'octroi
des subventions pour la promotion du tourisme, mettre en
place dans un deuxième temps la
Fédération jurassienne du tourisme et enfin poser les lignes de
force de la promotion du tourisme dans le Jura pour ces prochaines années.
, Ces lignes de forces s articulent elles aussi en trois volets
s'oit: l'amélioration des relations

entre le tourisme et l'agriculture ,
la rénovation des locaux d'hébergement et enfin la formation
des professionnels du tourisme.
SOURIRE, TOUJOURS
SOURIRE
Chacun s'est accordé samedi à
souhaiter que «tous les Jurassiens soient solidaires pour
mieux acueillir...». L'objectif
principal de l'OJT pour les mois
à venir collera aux objectifs du
Gouvernement soit: l'amélioration de l'offre touristique par la
mise en place d'un concept marketing, l' encouragement à moderniser les établissements hôteliers et les logements à la ferme
et enfin l'amélioration du perfectionnement
professionnel .
Quant à Pro Jura , l'association
dirigée par Francis Erard s'attèlera - outre ses tâches habituelles - à la réalisation d'un
guide des hôtels du Jura des
septs districts. Tout prochainement, Pro Jura sortira de presse
un livre important sur «Albert
Schnyder, le peintre du Jura » et
continuera la publication des
documents touristiques qui englobent le Jura tout entier.

Timide mais positif

Premier forum des j eunes de Delémont
Le forum des jeunes de Delémont
dont la première édition s'est déroulée samedi après-midi dans la
salle Saint-Georges de la capitale
jurassienne, consiste à donner la
parole aux 15-20 ans. Sur une population de quelque 1000 individus concernés, une douzaine seulement étaient présents à 14

heures pour faire vibrer cette
nouvelle arène démocratique. Le
cercle des jeunes citoyens s'est
agrandi à la vingtaine en fin de
séance.
Parmi les thèmes traités, la musique et les concerts ont monopolisé le débat sur un axe com-

mun, connu et lancinant: l'absence de véritables salles de
spectacles et de locaux pouvant
permettre à des groupes de musique rock de répéter sans ennuyer les voisins.

Après la clôture du forum, il
s'agissait dans un deuxième
temps de faire face au Conseil
municipal delémontain pour lui
faire part des revendications votées précédemment et dont nous
retiendrons les plus importantes, soit: l'attribution urgente
d'une dizaine de locaux et partant, un soutien éventuel de la
commune (financement des locations notamment) et le débloquage d'un crédit pour la construction d'une salle polyvalente
pouvant satisfaire à la production de manifestations théâtrales et musicales (classique ou
rock). Le seul aspect positif de
cette première confrontation
aura eu pour effet que jeunes et
adultes du Conseil exécutif auront discuté ensemble et pris
rendez-vous pour résoudre le
Une vingtaine de jeunes seulement ont saisi I occasion problème crucial d'absence de
d'assister à ce premier forum.
(ps) locaux. S'agissant de la salle de

Motocycliste blessée
à Delémont
Hier à 14 h 15, une collision s'est
produite au carrefour du Stand.
Un motocycliste venant de la
route de Porrentruy s'est arrêté
au cédez-le-passage pour accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale. Un
automobiliste venant derrière lui
n'a pas pu s'arrêter à temps et a
tamponné la moto. La passagère
a été blessée et transportée à l'hôpital.

Motard blessé
à l'étang de la Gruère

Hier après-midi un automobiliste
s'est engagé sur la route principale depuis le parc de l'étang de
la Gruère à Saignelégier. En raison d'un manque de visibilité, il
est entré en collision frontale
avec un motocycliste circulant
sur la route prioritaire. Le motard a été blessé et transporté à
l'hôpital.
Publicité intensive,
publicité per annonces

spectacles, le forum a quelque
peu enfoncé une porte ouverte,
puisque, comme s'est plu à le
rappeler le maire Jacques Stadelmann , la fondation Delémont-Capitale a pour mandat
officiel de résoudre ce problème;
il précisait d'autre part qu'au vu
de l'importance croissante de la
musique rock dans la vie culturelle d'aujourd'hui , ce serait une
erreur politique que de l'ignorer.
Pourquoi les jeunes n'ont-ils pas
réclamé dans ce cas un droit de
consultation auprès des commissions chargées d'étudier
toutes ses futures constructions
ou rénovations de salles existantes. L'idée fut d' ailleurs évoquée par un interlocuteur de la
SAP (Promotion Arts Spectacles). Pourquoi n 'a-t-elle pas été
retenue?
Ce forum aura laissé l'impression un peu décevante d'un premier exercice pas assez synthétisé de manière précise. Il est vrai
que la faible participation était
peu stimulante dès le départ.
P. S.

Deux lustres pour les «Castors»
Handicapés en fête à Porrentruy

La fondation «Les Castors» a
fêté samedi à Porrentruy les dix
ans de l'ouverture de ses foyers et
ateliers de handicapés physiques
et mentaux. La fête a été animée
par la Fanfare municipale, un repas servi à l'Institut Sainte-Ursule, une représentation théâtrale
montée par des handicapés, ia visite des appartements protégés et
une partie de football qui a opposé handicapés jurassiens et alsaciens, au stade du Tirage. Cette
journée a connu un franc succès.
Les ateliers des Castors occupent 86 handicapés à Delémont
et Porrentruy. Ils sont encadrés
par dix-huit moniteurs et responsables administratifs et techniques, alors que dix-sept personnes travaillent au foyer de
Porrentruy. En plus des ateliers
de menuiserie (caisses de vins ,
cadre de ruches) des travaux de
sous-traitance, notamment le
montage de ciseaux, de couteaux de poche, du pliage, de
l'assemblage constituent les acti-

vités essentielles. Elles rappor- supporté par des subventions fétent quelque 300.000 francs par dérales et cantonales diminuées
an , dont les trois quarts provien- du produit des travaux d' atenent de la vente d'objets fabri- liers. L'insertion des handicapés
dans le milieu social jurassien est
qués dans ces ateliers.
Les «Castors» vont réaliser parfaitement réalisée. Deux tiers
de grands projets ces prochains des travailleurs dans les ateliers
mois: la construction d'ateliers vivent dans leur famille.
Certains problèmes subsisprotégés à Delémont et à Porrentruy et l'ouverture d'apparte- tent , comme la recherche de traments protégés tout à côté. Cela vaux réguliers aux ateliers, de
résoudra le manque de places familles d'accueil pour les fins
dont souffrent le foyer et l'ate- de semaines. On prévoit aussi
lier de Porrentruy. Un atelier d'introduire des machines desera aussi aménagé à l'ancienne vant faciliter le travail , ainsi que
usine Deldress à Delémont. Le de nouvelles techniques rendant
Parlement se prononcera cette les travailleurs handicapés plus
semaine sur l'octroi de subven- autonomes. Les ateliers dispotions cantonales. L'administra- sent presque toujours de travail
tion est centralisée à Porrentruy. pour trois à quatre mois.
L'espoir de créer un atelier
Le mérite de la création des
structures actuelles revient à protégé au sein même d'une
l'Association des parents de usine fait l'objet d'une étude mehandicapés, dont la présidence née par les responsables qui ont
est assumée par Madame Pau- pour objectif de dispenser à cerlette Citherlet. Cette association tains handicapés une formation
a participé financièrement à la leur permettant si possible de réréalisation des projets. Aujour- intégrer le circuit économique
V. G.
d'hui, le fonctionnement est normal.

En fin de séance José Ribeaud , ce brillant journaliste qui
se veut l'homme du lien confédéral et néanmoins ardent Jurassien a relaté en quelques
lignes les forces et les faiblesses
des Suisses aux portes de l'Europe unie. Ce grand défenseur
du multilinguisme a bien précisé

qu 'il ne militait pas pour combler les fossés qui existent entre
les Suisses mais pour inviter ses
compatriotes à les franchi r pour
communiquer d'abord entre
nous avant de se tourner vers
l'Europe de demain qui , il en est
certain, va changer le visage de
la Suisse.
GyBi

Francis Erard directeur de Pro Jura rend hommage au travail du président Vino Montavon qui quittera ses fonctions
à la fin de cette année après avoir maintenu le bateau à flot
durant dix ans.
(GyBi)

Des enfants comblés

Place de jeux inaugurée à Saignelégier
Rue des Rangiers, a Saignelégier, un beau coin d'herbe verte
auquel il ne manque plus qu 'un
nom sera désormais le rendezvous des enfants et des adeptes
du tennis de table ou du jeu
d'échecs puisque tourniquet ,
bac à sable, portique, balançoires, tables de ping-pong et
échiquier géant y ont été aménagés grâce aux bons soins de la
société d'embellisement et de développement.
L'inauguration , samedi matin , de cet espace ludique, a donné lieu à une charmante fête
agrémentée des aubades de la
fanfare des cadets et des airs
nostalgiques d'un limonaire
tracté par un débonnaire âne
gris.
Les discours de Joseph Beuret, président de la société, de
Brigitte Mùller , conseillère communale et de Maurice Jobin ,
membre actif de la société, ont
rendu hommage â tous les bénévoles qui ont mené la tâche à
bien (les membres de la société
mais aussi les habitants du quartier concerné qui se sont mobilisés ensemble pour que le projet
se réalise). Cette place de jeux
dont le coût a voisine les 12.000
francs a reçu le soutien financier
de la commune, de la section
franc-montagnarde de Pro Juventute et de la fondation
Jeanne Loviot.
Relevons que les propos de

M. Jobin faisaient l'éloge de
cette société d'embellissement
trop «souvent méconnue» des
citoyens du chef-lieu de district
qui lui doivent pourtant gazons
fleuris et plantations d'arbres,
aménagements de chemins pédestres, organisation de la Fête
du 1er Août et des courses de
chiens de traîneaux notamment.
Des réalisations, qui , tenait à
souligner M. Jobin , n 'ont rien â
voir avec la chose publique officielle mais relève d'un souci éthique de «qualité de la vie»... Ce
qu 'il reste à faire, poursuivait-il
non sans humour , consiste «à
regarder le village toujours avec
des yeux neufs... pour en découvrir toute la laideur!» ... et partant , y remédier avec persévérance, même quand le souffle du
bénévolat se fatigue quelque
peu.
On apprenait également que
pour peaufiner le décor de la petite place inaugurée , il sera question de recrêpir une partie d' un
mur de la maison de Mlle Juillerat. Cette dernière a en effet
donné son accord pour que ses
murs soient le support coloré
d'une fresque: sur le thème littéraire des «Musiciens de Brème»,
l'artiste Carol Gertsch , (spécialiste de l'image en trompe-l'œil
et dont on peut admirer les créations dans la ville de La Chauxde-Fonds) conduira les travaux
dont les ouvriers seront les enfants.
P. S.

Nouveau décor pour une nouvelle qualité de vie.

(ps)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital , maternité:
cf * 51 13 01. Service ambulance:
£î51 22 44. Médecins: Dr Boegli, p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(?) 51 12 84;
Dr
Meyrat,
<ï> 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler , <p 53 11 65; Dr Bosson , ? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <& (039)
51 12 03.

JURA BERNOIS

Perles: cycliste tué
Un accident de la circulation a toir de la route de Bienne,
coûté la vie à un cycliste de 11 quand il s'est engagé pour une
ans, samedi matin à Perles raison indéterminée sur la
(BE), a communiqué la police chaussée. II a été alors heurté
cantonale.
par une voiture et a succombé à
L'enfant circulait sur le trot- ses blessures, (ats)

Curieuse visite à Tramelan
Spectacle peu courant hier matin aux environs de 7 h 15 dans
le ciel tramelot. Une montgolfière survolait le village à très
basse altitude (notre photo) et
l'on a bien cru que ses trois occupants venaient saluer quelques amis.
Comme il n'y avait aucun
courant ascendant , la montgol-

fière a perd u de l'altitude a tel
point qu 'elle a failli se poser sur
la place située devant le Restaurant de l'Union. Etant donné
qu 'à cette heure matinale , l'établissement était encore fermé,
les aérostiers ont réussi à remonter dans le ciel tramelot pour
poursuivre leur vol.
(vu)
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

LE LOCLE

Que votre cœur ne se trouble point.
Esaïe 30, v. 15

1

AVIS MORTUAIRES

I Monsieur et Madame Charles Amey-Zaugg,
à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Claude Jaquet-Troesch,à Buttes:

Madame et Monsieur Jean-Luc Virgilio-Amey,
Tamara et Michael,à Villiers,

David-Olivier Jaquet, à Buttes et sa fiancée
Daphné Chiffelle, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Thierry Aubry-Amey,
Bastien et Fanny, à La Chaux-de-Fonds:

Anne-Mireille Jaquet ,à Yverdon-les-Bains;
Monsieur et Madame Francis Jaquet-Nicolet,au Locle:

Monsieur et Madame Gilbert Amey-Simon:

Brigitte Jaquet, à Denens,

Sandrine Amey,

Marinette et Raymond Wùthrich-Jaquet et leurs
enfants Mélanie, Nicolas et Isaline, aux Brenets,
I

Yvan Amey, à Auvernier;
Les descendants de feu Philippe-Marcel Amey-Jeannet,

Pascal Jaquet,au Locle;

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

Madame et Monsieur Eric Peçon-Jaquet, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jules Huguenin-Virchaux;

Monsieur

Alfred AMEY

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gustave Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

leur cher père, beau-père,grand-père, arrière-grand-père, I
oncle, parent et ami,enlevé à leur affection samedi ,dans I
sa 93e année, après un long déclin.

Madame

Henri JAQUET

LA SAGNE,le 16juin 1990.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds,mardi 19 juin,à 11 heures.

née Jeanne HUGUENIN-VIRCHAUX

Le défunt repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,dans sa 87e année.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Amey
Gare 25
2012 Auvernier

LE LOCLE, le 16 juin 1990.

Au lieu de fleurs,veuillez penser au Home «Le Foyer» à
La Sagne,cep 23-2386-4.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie sera célébrée le
mardi 19 juin, à 15 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

Le corps repose au Pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue des Billodes 65
2400 Le Locle

Les Reussilles: enfant blessé
Hier à 9 h 45, un jeune enfant de
trois ans se promenait en compagnie d'un groupe de personnes
aux Reussilles. A un certain mo-

ment, il s'est élancé sur la chaussée alors que survenait un véhicule. Le bambin a été heurté à la
tête et légèrement blessé.

Roches: motocycliste blessé
Samedi à 13 h 50, un grave acci- tour. Le motocycliste a brusquedent de la circulation s'est pro- ment freiné et est tombé sur la
duit à proximité de La Charbon- chaussée. Il a été grièvement
nière. Un motocycliste a entre- blessé. Le conducteur fie la voipris le dépassement d'une colonne ture blanche ne s'est pas arrêté.
Les personnes pouvant fournir
de véhicules circulant à allure réduite en direction de Delémont. des informations quant à cet acciAprès avoir doublé quelques voi- dent sont priées de s'adresser à la
tures, il a été surpris par une voi- police cantonale de Moutier , tél.
ture blanche qui a déboîté de la- 032, 96.63.73 ou le poste le plus
dite colonne pour dépasser à son proche. Discrétion assurée.

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Chopov , 'p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , y" 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salomoni, cp 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Graden cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
p> 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Tirage contrôlé (REMP) 31,072.
Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S (039)283476
LeLocle f (039)311442

Willy TISSOT
membre de notre section
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

IN MEMORIAM
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1983-18 juin -1990

ton
Pas
Sept ans ont passé
jourdepuis
départ.
>
un
ne passe

I

sans que ton souvenir ne soit
dans nos cœurs. ta
Tes parents,
sœur,
ta grand-maman,
oncles, tantes,
cousins, cousines.

M

t

me fait reposer dans de verts
l
pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles
Psaume 23, v. 2

l

Monsieur Fernand Bilat, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Bilat;
Monsieur et Madame Martial Bilat et leurs enfants;

LES PONTS-DE-MARTEL

II y a un temps pour naître,
un temps pour aimer, un
.temps pour travailler, un
temps pour mourir.

Madame Marceline Stauffer-Perrin:

Monsieur Sylvaip Vaucher et sa fille;
Les descendants de feu Charles Erard;
Les descendants de feu Ali Bilat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne et Michel Monard-Stauffer,
Pascal et Martial,
Yvan et Chantai,
Line,
Christine et Roland Jeanneret-Stauffer,au Locle,

Jeanne BILAT
née ERARD

Céline ,

Hubert,
Luc,

r
Anne-Catherine et Michel Du Bois-Stauffer,

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grandarrière-grand-maman,
belle-soeur, tante,
maman,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement vendredi,à l'âge de 88 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1990.

Félicien,

L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
f (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Floriane,

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p~ 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
v 111. Hôpital et ambulance:
'.' 4 2 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Prière de ne pas envoyer de fleurs, le souvenir de la
défunte peut être honoré par un don au Club des Loisirs
du Locle, cep 23-292-4 ou au Service d'aide familiale du
Locle,cep 23-3341 -0.

Valentin;
Les familles de feu Edouard Perrin,
ainsi que les familles Stauffer,Schwab,parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard STAUFFER

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mardi
19 juin,à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 75, rue du Nord.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Action,
Groupe Tiers-Monde,cep 23-6742-1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maît re Boucher retraité

leur cher époux ,papa,beau-père,grand-papa,beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 71e année après une pénible maladie.

SAINT-IMIER

Heureux l'homme dont la force
est en toi.
Psaume 84: 6

LES PONTS-DE-MARTEL,le 16 juin 1990.

Madame Lucia Jaussi-Sassi;

La cérémonie aura lieu mardi 19 juin, au Temple des
Ponts-de-Martel à 13 h 30.

Madame et Monsieur Willy Stutzmann-Jaussi à Serrières
et leurs enfants à Genève et Berne;

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Madame Marguerite Perret-Gentil - Jaussi et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Le corps repose au pavillon du cimetière
de la Chaux-de-Fonds.

Madame Irène Jaberg-Jaussi à La Chaux-de-Fonds
et ses enfants à Lussy et Evian,

Prière de ne pas faire de visite.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la fondation Les Perce-Neige, cep
23-4234-6 ou au Service de l'infirmière visiteuse commune
Les Ponts-de-Martel,cep 23-165-5.
Domicile: Grande-Rue 14
2316 Les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur

Oscar JAUSSI
ancien maître boucher

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le vendredi 15 juin 1990,
dans sa 79e année.

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

I

SAINT-IMIER,le 15 juin 1990.
La cérémonie funèbre aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier
le mardi 19 juin 1990, à 11 heures , suivie de l'incinération,
sans cérémonie, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la Chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-Imier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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9.45
9.50
10.05
10.20
10.45
11.45
12.35
12.45
13.15
13.20
13.40
14.30
14.40
15.30
15.40
16.05
16.55
17.40
' 18.25
18.35
19.00
19.20
19.30
20.05

Suisse romande

Demandez le programme!
Corps accord
Le fond de la corbeille
5 de der
Inspecteur Derrick (série)
Mort d' un musicien.
La petite maison
dans la prairie (série)
Le voyage (!"•' partie ).
.(-Mondiale
TJ-midi
24 et gagne
Doiia Beija (série)
Dernier é pisode.
Côte Ouest (série)
Un jour parm i d'autres.
24 et gagne
Chasseurs de pôle
Documentaire.
24 et gagne
Guillaume Tell (série)
L'ami des bêtes (série)
Sixième sens.
Bronzez les nounours ï
Shérif ,
fais-moi peur !(série)
La taverne de l' ours.
Tour de Suisse
(Chaîne alémani que).
Top models (série)
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Spécial cinéma

Retour
vers le futur

Film de Robert Zemechis
(1985), avec Michael J. Fox,
Lee Thompson , Christopher
Lloyd, etc.
Le jeune Marty est vraiment
bien entouré : son père est un
raté , sa mère noie ses déceptions dans l'alcool, son frère et
sa sœur sont au chômage et ne
font rien pour en sortir.
Cinérama
TJ-nuit
Fans de sport
Le match de minuit
Cameroun-URSS, en différé de Bari .
1.40 Bulletin du télétexte

La

Cinq

12.00
12.30
13.00
13.35
14.30
15.25
16.25
19.00
19.45
20.30
20.40
22.15

Le midi pile
Journal magazine
Journal
Arabesque
Soko , bri gade des stups
Baretta
Youpi, l'école est finie !
Reporters
Journal
Drôles d'histoires
Le réseau (téléfilm)
Echec à l'organisation
Téléfilm de W. Haie.
23.30 Kouros Cup
23.35 Arrêt sur image
24.00 Le minuit pile '

10.05
10.20
11.35
12.05
12.30
13.25
13.55
14.45
15.35
17.15
17.25
18.10
18.35
19.25
19.54
20.00
20.35
22.05
22.55
0.25
0.30

B

Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Maximum Security
Drame TV américain de
Ron Howard, avec Robert
Desidcrio et Geoffrey Lewis (1987)
15.50 Bal poussière
Comédie ivoirienne de
Henri Duparc, avec Bakary Bamba (1988). Un regard léger sur un problème
de société grave: la polygamie
17.15 Les contes de notre enfance
17.30 Playing Away
Comédie TV anglaise de
Horace Ove, avec Norman
Beaton(1986)
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
Série comi que américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Sexe, tendresse
et pension
alimentaire

ZÉf

Avant l'école
Télé shopping
Haine et passions (série)
Drôles
d'occupations (série)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux
de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que
de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons
16.15 Vivement lundi! (série)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 35

Marie Pervenche

Téléfilm de Claude Boissol,
avec Danièle Evenou , Alain
Doutey, Christian Alers , etc.
L'étoile filante.En prêtant main forte à une
transfuge soviétique , Marie
Pervenche active un réseau
d'espions russes décidé à compromettre un diplomate français du quai d'Orsay.

22.00 La nuit du 18juin
De Gaulle ou l'éternel défi .
Commémorant le célèbre
appel lancé par De Gaulle
le 18 juin 1940, TF 1 diffuse
les six parties de la série
tirée de l'œuvre de Jean
Lacouture.
1.05 Journal
1.20 La nuit du 18juin

Vv>^ Suisse alémanique
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France I

7.20
8.25
9.00
9.40

Comédie dramatique TV américaine de Jackie Cooper, avec
Mike FarrelL Susan Saint
James (1979). Sally est une
femme très occupée.Divorcée,
elle élève ses trois enfants tout
en exerçant une activité professionnelle. Elle retrouve dans
un bar le garagiste à qui elle a
acheté une voiture peu auparavant. Celui-ci divorcé également, jette d'abord son dévolu
sur la séduisantePaula

16.05 Tagesschau. 16.10 Treffpunkt. 16.55 Bildbox. 17.20
Abenteuer lesen - Fortsetzung
folgt nicht. 17.50 Gutenacht - Geschichte. 17.55 Rudis halbe Stunde. 18.25 Rad : Tour de Suisse.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport. 20.05 Fyraabi g.
20.45 Fussball. 21.00 Kassensturz .
21.35 Tagesschau. 21.55 Aufstand
der Tiere (film). 23.05 Italia '90.
23.50 NachtbuUetin.

iw\ EEZ

M6 boutique
Boulevard des clips
Addams family
Dis donc, papa
Les routes du paradis
Cosby show
Dynastie
Maîtres et valets
Boulevard des clips
M6info
L'homme de fer
Cinq jours de sursis. .
Cher oncle Bill
Perdus dans la ville.
Le jeune Fabre
La pension.
Dis donc, papa
6 minutes
Cosby show
Violon ou cymbales.
Pétrole! Pétrole!
Film de C. Gion.
Espion modèle
Rancune tenace.
Splendeurs et misère
des courtisanes
Six minutes
Dazibao

"?

21.50 Le cri du sorcier
Drame anglais de Jerzy
Skolimowski, avec Alan
Bâtes, Susannah York et
John Hurt (1978). Une ambiance fantastique et troublante
magnifiquement
rendue par une mise en
scène parfaite
23.15 Striker
Film d'action américain de
Stephan M. Andrews, avec
John Phili p Law (1989).
Action, combats et morale
made in U.S.A. Pour amateurs de «Rambo»

22.05
23.00
23.15
0.10
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Allemagne 2

15.10 Unter der Sonne Kaliforniens. 16.00 Heute. 16.03 Eine
Reise durch unseren Kôrpern.
16.25 Bill Cosby Familien-Bande.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tom und Jerry . 17.40 Die Schwarzwaldklinik. 18.40 Mein Name ist
Hase. 19.00 Heute. 19.25 Aile
meine Babys. 20.25 und 22.45
Fussball. 24.00 Heute.

Allemagne I

14.00 Tagesschau. 14.02 Die Sendung mit der Maus. 14.30 Eine
Handvoll Gold. 15.00 Tagesschau. 15.03 Flip Flop. 15.30
Hundert Horizontc. 16.00 Tagesschau. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Aladin und die Wunderlampe.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die spanische Fliege. 21.55
Lothar de Maizière. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ich liebe , du liebst
(film).

k
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Allemagne 3

8.15 Gym. 8.30 Télévision scolaire. 10.50 News of the week. 11.05
Actualités. 16.30 Landschaftsverànderungen. 17.00 Mathématique. 17.30 Télévision scolaire. '
18.00 Scsamstrasse. 18.30 Die Curiosity-Show. 18.53 Phili pp. 18.56
Le marchand de sable. 19.00 Informations régionales. 19.30 Elép hants et pygmées. 20.15 Sonde.
21.00 Informations régionales.
21.15 Le football professionel et
l' argent. 21.45 Geschichte einer
Verrats (téléfilm). 23.10 Wendepunkte.

A VOIR

Retour vers le Futur
r

La sept

14.30 Italien. 15.00 Mégamix.
16.00 Four American composers.
17.00 et 18.00 Glasgow , capitale.
19.40 Tours du monde, tours du
ciel. 20.35 Images. 21.00 La promenade au phare (téléfilm). 21.55
Site 2. 23.30 Images.

Le thème central du film
pourrait être la lutte contre le
temps, traitée sur le mode comique. Avec tout de même ce
qu 'il faut d'angoisse. Le scénario constitue un agréable
divertissement , généreux en
rebondissements et en" personnages annexes : assez serré, il n 'est dépourvu ni d'humour, ni de rythme (celui de
la belle époque de la comédie
américaine «à la Frank Capra»).
1985. Marty McFly, un
adolescent , vit avec une existence très conventionnelle

dans une famille qui ne
compte pas beaucoup pour
lui. Mais Marty est surtout
l'ami du Docteur Brown,
considéré généralement comme un savant fou: il est pourtant l'inventeur d'une voiture
à voyager dans le temps.
C'est ainsi que Marty sera
involontairement
propulsé
en... 1965, mais sans énergie
suffisante pour revenir! (sp)
•TSR, ce soir à 20 h 05, suivi
à 22 h 05 de «Cinérama», l'actualité cinématographique en
Suisse romande.

f»nce *
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
8.55 Tout, tout , tout sur A2
Albert Raisner et son émission d'été Ages tendres .
9.15 Matin bonheur
A Center Parcs , dans le
domaine de Bois-Francs en .
Normandie, avec Murray
Head et Jean-Claude Jitrois.
11.30 Top models (série)
11.50 Flash info
11.55 Bonne question !
Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
A14 h 05

g>
8.30
10.40
11.00
11.50
12.00
13.00
13.30
14.03
14.30
15.03
16.05
17.30
18.30
19.00
19.10
20.05
20.35

Les amants
de Tolède

Film d'Henri Decoin (1952).
avec Alida Valli , Pedro Armendariz , Gérard Landry, etc.
Une jeune fille sacrifie son
amour, pour sauver la vie de
son fiancé traqué par la police .
Durée : 85 minutes.
15.30 Après-midi show
Les tubes de l'été.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe
à pic (série)
Le sosie parfait.
19.25 Dessinez , c'est gagné !
20.00 Journal
20.35 Partir à deux
20.40 Anti pasti
20.55 Football
Argentine-Roumanie , en
direct de Naples.
22.50 Spécial Rolling Stones
Avec une tournée géante
dans quatorze pays d'Europe , les Stones nous préparent un come-back très
attendu.
23.20 Journal
23.40 Du côté de chez Fred
Spécial Boris Kochno.

^X^&

Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.25 Ciclismo (DRS). 18.30 Per i ragazzi.
18.50 Italia '90. 19.00 Attualità
sera. 19.05 Italia '90. 19.30 Fatti e
cronaca.
19.45 Telegiornale.
20.20 Un caso per due. 21.25
Archivi del tempo. 21.50 TG sera .
22.15 Allô , allô ! 22.50 Italia '90.
24.00 Teletext notte.

PAJ

JZ

France 3

Continentales
Le chemin des écoliers
America (série)
Espace 3
Le 12/13
Bizarre , bizarre (série)
Regards de femme
Thalassa
Marc Paygnard ,
p hotographe à Vesoul
IVloiintbattcn ,
le dernier vice-roi (série)
Télé-Caroline
Les combattants
de Londres
Questions
pour un champ ion
Le 19-20 de l'information
Journal de la région
La classe
L'homme qui n'a jamais
existé
Film de R. Neame(1955) ,
avecC. Webb , G. Grahame , R. Flemyng , etc.

A22h15

Les sacrifiés

L'histoire d'un grand résistant
de la première heure, le commandant Honoré d'Estienne
d'Orves, fusillé par les Allemands, et de deux de ses compagnons, Maurice Barlier et
Yan Doornick.
23.10 Soir 3
23.35 Football
Cameroun-URSS , en différé de Bari.
1.20 Carnet de notes
Quartettesatz , de F. Schubert , interp rété par le Quatuor Ludwig.

Demain à la TVR
9.55
10.00
10.25
10.55
11.45

Demandez le programme !
Hôtel
Magellan
Possible , pas possible
La petite maison
dans la prairie
12:35 TJ-Mondiale

ïlr Cr Internacional
18.25 Cajon desastre 19.20 Trez y
quatro. 20.15 Informativos territoriales. 20.30 Telediario. 21.00
El tiempo. 21.10 Pero... esto que
es. 22.35 Hablemos de sexo. 23.25
Documentos TV. 0.20 Diari o
noche. 0.55 Cronica de un nino
solo (film).

Italie I

13.30 Telegiornale. 14.00 TG 1Mondiale. 14.15 Occhio al biglictto. 14.30 I cavalieri del Nord
Ovest (film). 16.15 Minuto zéro.
16.25 Big estate. 17.45 Tao Tao.
18.05 Appuntamcnto al cinéma.
18J5 Cuori senza età. 18.40 Santa
Barbara. 19.40 TG 1-Mondiale.
20.00 Telegiornale. 20.30 Italia
'90 : Camerun-URSS. 22.55 Telegiornale. 23.05 Ieri la guerra , oggi
la pace. 0.30 TG 1-Mondiale approfindimento. 0.45 Io e il Mondiale. 1.00 Oggi al Parlamento.

! RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire
11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
I 18.30 Journal régional
\ 19.00 Magazine thématique
\ 20.00 Point de rencontre
3 24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

S ^N^#

La

Premi
ère

I 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftulc... vous êtes viré ! 15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
1 Journal des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmènemoi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

^Sy

Espace !

B 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musique . 11.05 Question
|
[d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza .
16.05 A suivre... 16.30 Appoggiaj ture . 18.05 Magazine. 18.50
[ JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
I lavoratori italiani. 20.05 Musi ques
E du monde : concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno;
|
1 contrepoint.

h^ ~~
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i 6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
|
1 Revue de presse. 8.30 Zum neuen
I Tag. 9.00 Palette. 11.30 Club des
I enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
I Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sporttélé gramme. 20.00 Das DRSWunschkonzert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

*I|iï
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France musique

**
* *
EUROSPORT
•
»- **

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert : œuvres de
Poulenc. Martin. 14.00 Spirales.
6.00 International business report . .6.30 European business !15.00 Concert plus. 17.30 Le
temps du jazz : Kcith Jarrctt.
Channel. 7.00 The DJ Kat show .
18.00 Un fauteuil pour l'orches9.30 Trax. 10.00 Equestrian showtre . 18.03 Gravures. 19.07 De
jump ing. 12.00 World Cup hivous à moi. 20.30 Concert de
ghli ghts. 17.30 Equestrian from
l'Orchestre philharmoni que de
Birming ham. 19.00 Motor sport
Berlin. 0.30 Textes et prétextes.
news. 20.00 World Cup news.
23.00 World Cup football. 24.00
Motor cycle Grand Pri x of Yugoslavia 500 ce.
/^^Fré quence jura
7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos cn bref et revue de
Bresse. 8.45 Nostalgie. 9.10
l 'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèsc. 20.00
Couleur 3.

4|M§)p> Radio Jura bernois
8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention, on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine régional. 19.00 Sportivement vôtre . 19.30 Les horizons classi ques.

TGV : 3500 km de
nouvelles lignes
Environ 50 milliards de francs
pour quelque 3500 kilomètres de
lignes nouvelles: le schéma directeur des liaisons ferroviaires à
grande vitesse devrait doter la
France d'un réseau TGV qui
«bouleversera, en l'espace d'une
génération , les temps de transport entre les villes européennes»,
selon le ministre des transports
Michel Delebarre .
Ce schéma directeur national ,
dont l'élaboration avait été décidée le 31 janvier 1989 en conseil
des ministres , n 'est pas un «document dVj programmation» et
pourra être soumis à des modifications , a précisé M. Delebarre.
Soulignant l'importance de ce
document «dans l'histoire du
développement des infrastructures de notre pays», le ministre
a révélé que sa réalisation «supposera , à partir de 1995, un investissement annuel de trois milliards pour être achevé en 20
ans , et de quatre milliard s pour
l'être en 15 ans».
14 PROJETS
Quatorze projets de lignes nouvelles ou aménagées sont envisagés par ce schéma directeur qui
devrait permettre à la France de
devenir la plaque tournante du
réseau TGV européen.
Bien qu 'aucun programme

précis n 'ait encore ete fixé pour
chacun de ces projets , ceux du
TGV Est et du TGV ProvenceCôte d'Azur font toutefois l' objet d' une priorité des pouvoirs
publics. La construction du premier , qui devrait être financée
par les régions et l'Etat du fait
de sa rentabilité médiocre , se
traduirait par 430 km de lignes
nouvelles pour un coût estimé à
six milliards.
Le second , qui prolongerait la
nouvelle li gne reliant Valence à
Saint-Raphaël via Marseille
(340 km), serait quant à lui entièrement financé par la SNCF.
Son coût , environ cinq milliard s
DIMENSION
EUROPÉENNE
Dans la perspective d'un réseau
de dimension européenne, trois
autres projets ont été retenus et
leur réalisation finale dépendra
largement des pays voisins
concernés:
• Le TGV transalpin (20 1 km),
devrait ainsi relier l'Italie à la
France et permettre des liaisons
rapides avec la Grande-Bretagne et la Belgique, au nord , et
avec l'Espagne et le Portugal , au
sud. Moyennant la construction
d'un nouveau tunnel de base,
cette liaison franco-italienne

La Chaux-de-Fonds
ABC:20 h 30 v.fr.. Crimes et
délits.
Corso : 21 h . Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Chasseur
blanc, cœur noir (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Tatie Danielle (12 ans).

Le TGV prend du volume. La France va investir 50 milliards pour créer de nouvelles lignes.
(Photo Imp)

pourrait assurer la connexion
des réseaux à grande vitesse des
deux pays et créer un itinéraire
performant pour le trafic des
marchandises.
• Egalement dépendant d' un
autre pays - l'Espagne - pour
son extension , le TGV Languedoc-Roussillon (323 km) reliera
Avignon à Perpignan et à la
frontière espagnole, tandis que
le TGV Rhin-Rhône (425 km)
permettra , à terme, de connecter
l'Est de la France et la RFA à
l'axe Paris-Marseille.

PHILATÉLIE

Le grand Ouest n 'a pas été
oublié par le schéma directeur
puisque trois projets y ont été
retenus: un TGV Bretagne (156
km) entre Nantes et Rennes, un
TGV Aquitaine (361 km) entre
Tours et Bordeaux, et un TGV
Midi-Pyrénées entre Bordeaux
et Toulouse sont également à
l'étude.
Autre projet d' envergure : le
TGV Grand-Sud devrait relier
Bordeaux , Toulouse , Montpellier , Marseille et la Côte d'Azur
grâce à des sections de lignes
nouvelles ou aménagées.

Dans le cadre d' aménagements du territoire, trois autres
projets sont envisagés par le
schéma directeur: un TGV Auvergne (361 km), un TGV Limousin (192 km) et un TGV
Normandie (169 km).

Enfin , la ténacité des Amiénois semble avoir porté ses
fruits: un TGV Picardie (165
km) devrait en effet permettre à
leur ville d'être desservie par la
liaison entre le TGV Nord , en
cours de construction, et le tunnel sous la Manche, (ap-tl)

au nord-est et a une altitude
de 2198 m. Et finalement le
Schônberg (2104 m) s'élève
entre les vallées de la Samina
et du Valorsch et est considéré comme montagne de ski
de randonnée que l' on peut
atteindre en deux heures à
deux heures et demie depuis
M a l b u n ( l fr.).
Ces deux séries ont été imprimées par Hélio Courvoisier SA, à La Chaux-deFonds.
Trois autres timbres spéciaux feront apprécier à un
large public un peintre liechtensteinois peu connu. Il
s'agit de Benjamin Steck
(1902- 1 98 1 ). Ces timbres
spéciaux reproduisent des
natures mortes: une terrine ,
des oranges et des raisins (50
c), des pommes + des raisins et une coupe en étain (80
c.) et un broc d'étain avec des
pommes et des cerises (Fr.
1.50).

«Panama» en concert

Dans le cycle des concerts rock,
proposés chaque mois au Centre
de rencontre, «Panama», un
groupe nouvellement créé, sera lé
prochain invité.
Ils sont trois. Pat Henry Fricker
(guitare, lead vocal, keyboards);
Joe Perez (drums, vocal); JeanJacques Reymond (bass, lead
vocals), il a fait l'Ecole suisse de
jazz , suivi des cours au Conservatoire , «J'ai usé plus d'une
paire de chaussures sur scène...»
commente-t-il.
Depuis une bonne quinzaine
d'années, tous trois s'expriment
en musique , là où ils se sentent le
mieux: sur scène, au sein d'ensembles rock. Ils ont' parcouru ,
appartenant à des formations
diverses , la Suisse, l'Europe ,
tourné dans différents circuits,
concerts, discothèques, disques,
télévision , vidéo, radio.
Ils s'étaient perdus de vue.
Tous trois musiciens chaux-defonniers , ils se sont retrouvés
pour créer «Panama» . Travaillant à mi-temps pour assurer les
arrières et parer aux trous d'air ,
ils consacrent le plus clair de
leur temps à la musique, à leur
groupe qu 'ils ont pour objectif
de mener loin.
Responsables d'une bonne
vingtaine de compositions origi-
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Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Tremors (Les dents de la terre )
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
30, Rêves (12 ans); 3: 15 h, 17
h 45, 20 h 45, Nouvelle vague
(16 ans).
Arcades : 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h, 18 h 15 VO, 20 h 30
VO, My left foot (12 ans). .
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mu
sic Box.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche
Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

AGENDA CULTUREL

À L'AFFICHE

Liechtenstein:
trois nouvelle séries

L' automne dernier, dans l' espace de moins d' un mois,
moururent S.A.S. le prince
François Josep h II et S.A.S.
la princesse Gina , qui étaient
respectés, même aimés par
toute la population de la
princi pauté de Liechtenstein ,
et bien au-delà des frontières.
On peut donc se féliciter que
le souvenir du couple princier soit également souligné
par l'émission de deux timbres-poste (2 et 3 francs).
Les nouveaux timbresposte permanents avec motif
«Les montagnes», dont la
première série a été émise en
septembre 1969, ont connu
un large succès. L'Augstenberg (2359 m) se trouve entre
le Sareiserjoch et la cabane
de Pfàlzer (timbre de 5 c).
Les Drei Schwestern sont célèbres (45 c.) avec leur sommet princi pal de 2052 m. La
Galinakop f (70 c.) est la
montagne frontière la plus

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Sépultures
insolites: extravagances et
beautés dans l'art funéraire
(1880-1914)», conf. de B. Oudin.

ÉPHÉMÉRIDE
Anniversaires
historique

Pat Henry Fricker, Jean-Jacques Reymond, Joe Perez: «Panama», le groupe rock qui monte.
(Photo sp)

nales, d'une qualité stylistique et
technique au-dessus de tout
soupçon , bien dans leurs peaux,
les instrumentistes, rassemblés
sous l' appellation «Panama»,

joueront pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds. D . de C.

Horizontalement: 1. Lignes parallèles à la direction du fil à
plomb. 2. Qui n 'a pas d'épines. Simple. 3. Facilite la propagation du bruit. - Choisit. - Symbole chimique. 4. Combat. Commune de la Gironde. 5. La
blanche est candide. - Faire
mourir au moyen d'un certain
supplice. 6. Couverture d'un bâtiment. - Caprice. 7. Belle saison. - Purifiées , en parlant de
l' air. 8. Martyre du troisième
siècle. - Arrivés en vie. 9. Lettre
grecque. - Sélénium. - Ancien
accord. 10. Défalque. - Bien
utile pour ralentir ou arrêter une
automobile , par exemp le.
Verticalement: 1. Mauvais musicien. 2. C'est parfois un problème sérieux. - Ensemble musical. 3. Ile française. - Chefs. 4. Il
se situe entre le pas et le galop. -

Freinte. 5. Qui appartient à la
dignité d'un empereur. 6. Démonstratif. - Soustraite. 7. Pureté d'une pierre précieuse. Métal précieux. 8. Lutécium. Style de transition entre le Louis
XIV et le Louis XV. 9. Entourée
étroitement. 10. Direction. - Sur
la Ruhr.

•Centre de rencontre (CAR),
Serre 12, vendredi 22 juin , à 21 h.

Solution No 76

Horizontalement: 1. Miroitiers.
2. Odeur. - Eu. 3. Nôtres. Dur. 4. Iles. - Amène. 5. Ténia.
- Unit. 6. Univers. 7. Ure . Date. 8. Ra. - Partent. 9. Poésie.
Au. 10. Venu. - Estoc. Verticalement: I. Moniteur. 2. Idole.
Râ pé. 3. Retenue.
On. 4.
Oursin. - Peu. 5. Ire. - Aidas. 6.
SA. - Varié. 7. II. Muettes. 8.
Denrée. 9. Réunis.
Nao. 10.
Suret. - Sluc.

1989 - CEE: Progression
des socialistes, des écologistes
qui doublent leurs sièges et de
l'extrême droite aux élections
européennes marquées par un
taux
élevé d' abstentions:
50,38%.
1987 - Le parlement européen reconnaît le génocide arménien. Israël élève une protestation contre la décision du
pape Jean Paul II de recevoir
le président autrichien Kurt
Waldheim.
1986 - Deux cent quarantecinq guérilleros du «Sentier
Lumineux» sont tués au cours
d'une répression de mutineries
dans trois établissements pénitentiaires au Pérou.
1985 - La navette américaine «Discovery », à bord de
laquelle se trouve un prince
saoudien , dépose sur orbite un
satellite destiné au monde
arabe.
1983 - Sally Ride, qui fait
partie, avec quatre hommes,
de l'équipage de la navette
spatiale «Challenger», devient
la première américaine de l' espace.
1979 - Jimmy Carter et Léonid Brejnev signent à Vienne le
traité de limitation des armements nucléaires stratégiques
SALT-2.
1975 - L'assassin du roi
Faycal d'Arabie Saoudite est
décapité sur la place publique ,
à Riyad.
1940 - Le général de Gaulle
lance, depuis Londres, un appel à la résistance du peuple
français: le même jour , les
forces allemandes occupent
Cherbourg.
1815 - L'armée napoléonienne est vaincue à Waterloo
par les armées prussienne et
anglaise de Bluchcr et Wellington.
Ils sont nés un 18 juin
- L'écrivain espagnol Cervantes (1547-1616)
- Le «Beatle» anglais Paul
McCartney (1942).

ouvert sur... la France

Le silence de la mer
Sous la morne vapeur d'un
«socialisme mou», comme
l'appellent ses propres censeurs, la France mijote et
cuit à petit feu. Seuls flambent la bourse et le prix des
logements. Que font les intellectuels? De leurs rangs
émerge Max Gallo pour
leur reprocher de se taire.
Cet homme est l'oie du Capitule. Il cacarde contre les
muets du sérail. Sans la vigilance du verbe la République est en danger. Biographie de Jaurès, le député européen connaît le
poids du silence. Pour faire
la guerre de 14, il a d'abord
fallu tuer le tribun.

Gallo a raison. La France, toujours portée aux excès , a besoin
d'être tenue sous le regard critique de l'intelli gence. Camus,
Mauriac, Aron, Casamayor, le
souvenir de ces grandes voix ne
fait que rendre plus sec le désert
actuel où ne vibrionnent que
des publicistes. Le pays est en
panne de conscience. Et voilà
pourquoi on n 'entend que Le
Pen , l'homme qui rit de se voir
si beau , centre d'un débat réduit à l'analyse de ses petites
p hrases et de ses gros mots, les
derniers étant Dracula Joxe et
Lévi Hanin.

Au dehors , l'Europe qui efface ses frontières , l'Afri que en
convulsion , l'Algérie guettée
par l'intégrisme islamique; audedans, la persistance quasi résignée du chômage, l'augmentation des inégalités, il y aurait
pourtant de quoi dire ! Le grain
ne manque pas qui devrait actionner les grands moulins à
parole. Où sont-ils? Elu sur un
programme qui visait la rupture avec le capitalisme, Mitterrand se retrouve, neuf ans
après, en posture de le gérer
avec une efficacité qui lui vaut
les compliments du «Financial
Times». Est-il acceptable de
voir sous un président socialiste l'injustice sociale s'accroît re comme elle ne s'est jamais
accrue sous un président libéral?
ORPHELIN
Jean-François Kahn, directeur
de «L'Evénement du jeudi»,
ironise sur ces déguisements
qui permettent à Mitterrand ,
un tour à gauche, un tour à
droite, de représenter l'alternance à lui tout seul. Max Gallo, le pauvre, se sent jaunir, du
mauvais jaune des conjoints
trompés. De son côté Régis
Debray, orphelin du président,
découvre de Gaulle et encense
sa mémoire, comme celle d'un
père qu'il ne se pardonne pas
d'avoir méconnu (1).
par Louis-Albert ZBINDEN

Comme il doit se plaire à
Comment l'intelli gence franleur invention , Le Pen, Amphitryon de cette pâtée pour chats çaise, s'interroge Debray, a pu
politiciens
où
mordront dans les années d'après-guerre
d'abord , triste appétit , les ne pas rencontrer Charles de
confrères parisiens qu'il appelle Gaulle? Parce qu 'elle était prise
si gentiment «valets de plume à gauche, ce qui l'a empêche de
et d'écran»! Le mépris du chef voir qu'il y avait place pour elle
du Front National , rien n 'illus- sous le képi du général, à côté
tre mieux l'étiage des eaux de militants comme René Cafrançaises abandonnées par pitant ou Louis Vallon. Et c'est
l'intelligence et livrées au bar- bien sa faute si le gaullisme,
privé de son aile, a viré à droite
botage.

jusqu 'à devenir le parti conservateur d'aujourd'hui.
PARADOXES
Lorsque l'intelligence parle , on
le voit , elle se fait nostalgi que.
Blessures et regrets. Mais c'est
encore une manière de déserter
l'actualité, laissant à quelques
confrères perspicaces le soin de
dénoncer les inconséquences,
les paradoxes du présent qui
installent la nation , à maints
égards, dans une situation schizophrénique - les mots dissociés des choses, retour de la langue de bois que Rocard voulait
casser - ou alors dans l'acquiescement d'une logique de
système qui rétrécit la part de
l'homme. Exemple, les inégalités sociales.
Le président de la République les décrit comme les «effets
mécaniques» du capitalisme.
C'est plaider l'impuissance et
s'exprimer l'irresponsabilité.
Or quand l'intelli gence, c'est
pour en appeler de ces automatismes au nom de la liberté et
du pouvoir d'agir.
Encore faudrait-il s'entendre
sur le rôle des intellectuels dans
la politique. Confinés dans leur
cabinet , on les somme d'en sortir, et quand ils en sortent, d'y
rentrer. C'est tout le problème
de l'engagement, brouillé par
les présupposés du devoir et les
vicissitudes de l'histoire. Pour
Benda, c'est trahir que s'investir dans le monde; pour Sartre,
c'est trahir que ne pas le faire.
A tout le moins, disons que si
les clercs, en s'engageant,
avaient toujours servi la liberté
et la justice, l'intelligence aurait
aujourd'hui moins de doute
contre elle, et de scepticisme.
THÈSES RACISTES
Si Debray s'étonne que les intellectuels français aient raté de
Gaulle, l'historien Paxton

Le grand Charles lors d'une visite à Konrad Adenauer, à Bonn.
s'étonne dans son livre «Vichy
et les Juifs» qu'un grand nombre d'entre eux, dans les années
d'avant-guerre et sous l'occupation , aient soutenu les thèses
du racisme et de l'antisémitisme. Passe encore pour ceux
d'entre eux dont les motifs restèrent idéologiques, comme
Gaxotte ou Fabre-Luce, mais
que tant d'autres, de Céline à
Brasillach, aient appuyé de leur
talent l'appel à la proscription
et au meurtre, voilà de ces
hontes qui disqualifient le
concept d'engagement pour
une durée au moins aussi longue que leur souvenir.
Cette adhésion de l'intelligence au fascisme français,
Paxton ne l'explique pas. Les
raisons convoquées, l'époque,

la peur, l'ambition , ne suffisent
pas à justifier l'injustifiable, par
exemple, un Bernard Faï, professeur au Collège de France,
utilisant son poste d'administrateur de la Bibliothèque Nationale pour contribuer à l'instruction de 60 000 procès intentés par Vichy aux Francsmaçons, ce qui en conduisit un
millier au tombeau.
ANNIVERSAIRES
1990 réunit les meilleurs et les
pires anniversaires, et les uns
ne vont pas sans les autres.
Grandeur et décadence. L'appel du général de Gaulle à la résistance, le 18 juin 40, ne prend
d'accent que par contraste avec
l'acquiescement du grand nom-

(Photo sp)

bre à la politique de Pétain.
Cinquante ans plus tard , chaque drapeau à son crêpe. Les
jeunes s'étonnent , eux aussi. Ils
s'étonnent d' avoir des ancêtres
à géométrie variable, courbés
ou debout , héros ou complices.
La première génération
d'après-guerre disait: «Hitler ,
connais pas». La dernière veut
savoir. Encore une occasion de
parler de l'intelli gence. «C'est
la mer à présent qu'il me faut»,
disait Claudel. Pas son silence,
son bruit.

(1) Régis Debray: «A demain
de Gaulle», éditions Gallimard.

De Mandela à de Gaulle
Ce mois de juin à Paris , si rempli
de passé, si bourdonnant d'histoire, s'il fallait retenir une seule
image de son présent , ce serait la
larme g lissant sur la joue de
Winnie Mandela , le soir de la réception de son mari au Trocadéro sous la pluie. L'émotion la fit
jaillir aux premières notes du
Negro spiritual chanté par
Grâce Bumbrey. Les paroles
étaient de Mandela , composées
en prison. Un poème de captif.
«Let my people go». C'était de
la même inspiration.
La larme a été montrée en
gros plan par la télévision. Elle
en a tiré d'autres dans les chaumières. La communion , l'emblème du combat partag é de
Mandela , dont François Mitterrand a dit qu 'il s'était battu pour
les droits de tous les hommes.
C'est bien vrai, ça! Les rebelle
à l' oppression , même s'ils n 'en
ont pas conscience , agissent à
terme au bénéfice du plus grand
nombre, y compris des hommes
libres, ne serait-ce que pour leur
rappeler qu 'il n 'y a pas de liberté
qui ne soit conquise et qu 'il ne
faille défendre sans cesse. Exemple de Gaulle , encore lui!
Combien de personnes , en
Fiance et ailleurs , ont-ils enten-

du son appel à la résistance, le
18 juin 1940, au micro de la
BBC? Quelques centaines, peutêtre, quelques milliers à la rigueur. Sur les routes de l'exode
ou claquemurés chez eux dans la
douleur du désastre, les Français n'avaient guère la tête à
écouter la radio, et ceux qui la
captaient entendaient Pétain
leur dire que la France était
vaincue et qu 'il fallait se résigner.

connus, quelques-uns révélés
plus tard par la lutte contre l'occupant , souvent par le martyr.
Dans la France éclatée, ces premiers résistants se sont crus
seuls. Il a fallu du temps pour

qu 'il se reconnaissent les uns les
autres et unissent leurs efforts.
L'APPEL DU 15 JUIN
En fait , on n 'est jamais seul,
même au sommet de l'abnéga-

ABANDON
Cette caution apportée à l'abandon par le maréchal devenu chef
de l'Etat , c'est cela qu 'il faut
avoir à l'esprit quand on essaie
de comprendre les Français de
l'an 40. Il est déjà difficile de
choisir le courage contre la résignation en temps ordinaire ,
mais quand s'y ajoute la transgression de la légalité, celle-là
même qui devait être invoquée
pour condamner de Gaulle à
mort par contumace, il y faut de
l'héroïsme.
De Gaulle a-t-il été le seul héros de ces premiers jours de juin
40? Il y en eut d'autres, comme
Henri Frénay, créateur du réseau «Combat», une poignée de
braves, la plupart demeurés in-

Mandela à Paris: émotion et exemple.
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tion , même dans le choix des
moyens. Ainsi, pour l'appel à la
résistance des hommes. Non
seulement l'appel du généra l de
Gaulle n 'est pas unique, mais il
a été précédé d'un autre texte,
celui d'un sergent d'infanterie,
l'abbé Jean Toulat (lire cicontre). Ce fut le premier acte
public d'un Français résistant.
C'était le 15 juin 1940.
Homme de cœur et d' action ,
Jean Toulat devait plus tard se
faire connaître comme militant
de toutes les causes non-violentes, contre la torture, la peine
de mort , l'arme atomique qui le
conduisit à Mururoa sur un rafiot avec Servan-Schreiber et
Paris de Bolardière.
Je connais Jean Toulat . obstiné calme qui va son chemin , utilisant pour son combat les
moyens les plus humbles. En
1940, il n 'avait pas de micro devant la bouche , ni d'étoile à sa
manche, seulement une mauvaise machine pour polycopier
son appel. Il a distribué les
feuilles de sa main , les semant au
gré du vent. Son appel n 'a pas
été perdu , la preuve est qu 'il ressurgit cinquante ans après.
Toute parole jetée contre la nuit
est une semence de lumière.
L.-A. Z
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Espoirs
quand même

L'heure est tragique, elle n'est
pas désespérée. Au cours de ses
2000 ans d'histoire, la France a
subi de multiples invasions: elle
en est toujours sortie vivante.
Paris est pris? Mais en 1429,
que restait-il de la patrie? Quelques hectares à peine, et pourtant
la bergère de Domrémy a bouté
l'envahisseur. Mettons les choses
au pire en supposant notre sol
submergé par l'ennemi.
Restent les immenses empires
britanniques et français qui finiront par faire trébucher le colosse
nazi aux pieds d'argile.
Nous sentons profondément
que la France est immortelle.
La patrie de Saint-Louis et de
Jeanne d'Arc, le pays d'élection
des lettres et des arts, le berceau
de toutes les idées nobles et généreuses, la France en un mot ne
peut et ne doit pas périr.
Le cœur de la France peut saigner, il ne cessera pas de battre.
L'épreuve sera peut-être longue, mais tôt ou tard sonnera
l'heure de la résurrection.
Sergent Jean Toulat,
le 15 juin 1940
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