
Optimisme au sommet
Rencontre Reagan-Gorbatchev: les vertus du dialogue en exergue

Le président américain Ronald Reagan a entamé hier à
Moscou son quatrième sommet avec le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, qui constitue en même temps sa
première visite en URSS.
Le sommet a débuté sur un ton
d'optimisme et de bonne humeur.
M. Reagan et son hôte se sont féli-
cités des progrès accomplis depuis
trois ans dans le dialogue entre les
Etats-Unis et l'URSS, et M. Gor-
batchev a estimé «tout a fait possi-
ble» une cinquième rencontre avec
le président américain pour signer
un traité sur la réduction de moitié
des arsenaux stratégiques des deux
super-puissances.

En accueillant avec chaleur M.
Reagan, au cours d'une cérémonie
d'une demi-heure dans la salle
Saint-Georges du Kremlin, le
numéro un soviétique a exprimé
l'espoir- que les discussion
«seraient constructives et permet-
traient de donner .un nouvel élan»
à l'ensemble des relations entre les
deux pays. .

Dans sa réponse, M. Reagan,
insistant moins sur l'avenir, a mis
l'accent sur les «progrès -remarqua- .'
blés» déjà accomplis, ' soulignant
que certaines des graines que'.M.' .'
Gorbatchev et lui ont plantées
«ont " commencé à porter ' des
fruits».

PREMIER ENTRETIEN. '
Les deux hommes ont ensuite 'eu
un premier entretien d'environ une
heure, au cours duquel M'!: Reagan
comptait notamment parler des
droits de l'homme, selon des res-
ponsables américains. MM. Rea-
gan et Gorbatchev doivent avoir

quatre séances de travail d'une
durée totale d'environ 6 h 30.

M. Reagan, qui avait quitté Hel-
sinki dans la matinée après une
étape de trois jours destinée à lui
permettre de se réposer, a été
accueilli sur l'aéroport moscovite
de Vnoukovo par le chef de l'Etat
soviétique Andrei Gromyko, sou-
riant et enjoué. Symbole de la
vieille garde du Kremlin, ce der-
nier est plutôt connu pour sa mine
austère et figée.

Le cortège présidentiel a ensuite
pris la route du- Kremlin, où le ;
couple présidentiel a pénétré' la
main dans la main, dans des rues
pavoisées du drapeau rôuge et de
la bannière étoilée, mais quasi-
ment désertes. Dans le ciel de la
capitale, deux dirigeables portaient
les couleurs des deux pays.

CINQUIÈME SOMMET
Répondant à des journalistes sur
l'éventualité de la tenue d'un cin-
quième sommet avec M. Reagan
pour signer le-traité START, M.
Gorbatchev a répondu : «C'est
possible, tout à fait possible». M.
Reagan, de son côté, n'avait pas
exclu cette possibilité. A défaut de
pouvoir signer le traité au cours de
cette rencontre, les deux pays
escomptent pouvoir donner de
l'élan aux négociations.

MM. Gorbatchev et Reagan
auront en tout cas la satisfaction

de pouvoir échanger mercredi les
instruments de ratification du
traité INF sur les missiles nucléai-
res intermédiaires. Le numéro un
soviétique a qualifié l'accord de
«meilleur symbole» de l'améliora-
tion des relations soviéto-américai-
nes.

PROVERBE...
Notant que le président américain
effectuait sa première visite «dans
un pays qu'il a souvent mentionné

La crispation n 'était pas au rendez-vous, hier à Moscou. (Bélino AP)

dans ses déclarations publiques»
(Réd.: «L'empire du mal»), M.
Gorbatchev a lancé : «Permettez-
moi d'ajouter un nouveau pro-
verbe à votre collection: «Il vaut
mieux voir les choses une seule fois
de ses propres yeux qu'en entendre
parler cent fois.»

RONALD REAGAN
APPLAUDI

Les Moscovites ont enfin chaleu-
reusement applaudi Ronald Rea-

gan a l'occasion du premier bain
de foule du président américain,
qui s'est promené au bras de son
épouse Nancy sur l'avenue de
l'Arbat.

Mais les services de sécurité
soviétique et américain ont semblé
paniquer quelque peu devant
l'importance de la foule, luttant
pour la repousser du couple Rea-
gan, frappant sans distinction.

(ats, afp, reuter)

Le masque
de la routine

Rebelote.
Le quatrième sommet améri-
cano-soviétique, qui s'est
ouvert hier à Moscou, ne
devrait pas accoucher d'une
percée décisive, en matière de
désarmement notamment.

C'est, d'une certaine
manière, encourageant.

Car la fréquence des ren-
contres Reagan-Gorbatchev
est devenue telle que le dialo-
gue Est-Ouest apparaît, aux
yeux des opinions, brusque-
ment nimbé d'une aura mira-
culeuse.

«Finies pu en passe de
l'être, les tensions hégémoni-
ques chroniques entre les
deux puissances. La preuve ?
Les sonthiets à répétition,,
tranchant d'avec le passé, ne
peuvent qu'augurer d'une ère '
de paix et de béatitude...»

Droits de l'homme, pano-
plies guerrières et conflits
régionaux: la quatrième ren-
contre de Mosâbu sera certes
Je théâtre de pourparlers
aussi essentiels que récur-
rents entre les deux interlo-
cuteurs. ,

Mais le fait principal tient
peut-être surtout, eu égard
aux (relativement) faibles
résultats escomptés, en ce
qu'elle sanctionne le rythme
de croisière désormais
imposé au dialogue entre
Moscou et Washington.

Assortie de la perspective
d'un éventuel cinquième som-
met à l'automne, la concerta-
tion amorcée hier sacre un
processus qui relève mainte-
nant de la quasi-routine.

Voilà qui risque de mas-
quer l'essentiel.

Jetée en pâture au monde,
la mise en scène imagée de
cette quête de points de con-
vergence ne saurait occulter
qu'elle est motivée, au pre-
mier chef, par certaines con-
traintes internes et, plus lar-
gement, par l'échec des vani-
tés idéologiques.

Cela l'emporte largement
sur quelque soudaine et
altruiste volonté de repeindre
la planète en rose pour l'uni-
que bien des peuples...

L'attente des opinions à
l'égard des deux Grands doit
donc être proportionnée aux
causes momentanées indui-
sant le dialogue. Méfiance
rime bien avec super-puis-
sance.

Tel n'est pourtant pas le
cas d'innocence.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui
Le temps sera d'abord chan-
geant avec quelques éclaircies,
puis une zone de pluie (neige
vers 2000 m) traversera nos
régions vers la mi-journée.

Demain
Au nord, temps d'ouest variable
avec quelques précipitations.
Tendance pour jeudi et ven-
dredi: passage à une temps assez
ensoleillé et plus chaud.
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Gymnastique de gala
à La Chaux-de-Fonds
La Châux-de-Fonnière Patri-
cia Giacomini a créé la sur-
prise en battant la cham-
pionne suisse Nicoletta
Dessena lors d'un match
international triangulaire à
vous couper le souffle au
Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds.
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Adieux au
marxisme

Les pays communistes f ont
une publicité remarquable à
l'économie de marché. Des
zones à économie mixte chi-
noises aux eff orts de restruc-
turation de M. Gorbatchev,
de la dette polonaise à l'austé-
rité roumaine, toutes les
expériences nationales mon-
trent les limites et les échecs
plus ou moins criants que
l'économie d'Etat a rencon-
trés dans la pratique.

Les dirigeants communistes
tirent en général de l'ineff ica-
cité chronique de leurs écono-
mies les mêmes conclusions.
Après des luttes d'appareil qui
peuvent durer f o r t  longtemps,
ils proposent de mettre un peu
d'économie de marché dans
l'économie planif iée. Un
savant dosage qui comprend
un peu de vérité des prix et
des actions sur les salaires,
pour f aire décoller la produc-
tivité.

Le Yougoslave Bosko Kru-
nic est allé, hier, beaucoup
plus loin. Dans le constat qu'il
f ait de retendue des dégâts
d'abord: stagnation économi-
que, inf lation quasi galopante,
problèmes sociaux aigus,
mécontentements politiques.
Cest la Bérésina.

Conclusion du président de
la Ligue des communistes de
Yougoslavie: il f aut passer à
une économie de marché. En
disant cela, M. Krunic a bel et
bien tourné le dos au socia-
lisme (même si lui et ses amis
ont intérêt à s'en déf endre).
Dénoncer le mal qu'entraîne
le contrôle de l'Etat sur l'éco-
nomie, c'est sans doute analy-
ser avec lucidité la situation
du pays; mais cette analyse
est en totale contradiction
avec la théorie marxiste.

Il sera intéressant de voir
comment, et jusqu'où, la You-
goslavie s'engagera sur la voie
de l'économie de marché.
Mais on sait déjà que ce ne
sera pas un voyage d'agré-
ment, vu l'état de la machine
économique et politique, grip-
pée notamment par les pro-
blèmes des nationalités.

Il est assez étonnant aussi
d'entendre M. Krunic propo-
ser de lutter contre l'inf lation
en libéralisant les prix. La
crainte de l'inf lation est juste-
ment une des raisons qui inci-
tent d'autres réf ormateurs
communistes à procéder avec
beaucoup de prudence.

Jean-Pierre A UBR Y

m LE MONDE EN BREF

PARIS. — Après huit mois et
demi de captivité en Afghanistan,
le photographe-cameraman fran-
çais Alain Guillo, 45 ans, est
arrivé à Paris.

MOSCOU. - L'URSS a
apporté son «soutien» à la déci-
sion d'Hanoi de retirer près de
50.000 soldats vietnamiens du
Cambodge, affirmant que cet acte
constitue une «contribution
importante en vue d'un règlement
du conflit» .

GENES. — Le cargo syrien
Zanoobia, qui était bloqué depuis
le 26 avril au large de Massa di
Carrara (Toscane) avec plus de
2000 tonnes de déchets toxiques
à bord, est arrivé dimanche en
début d'après-midi dans le port
de Gênes (nord-ouest), ont indi-
qué les autorités portuaires.

HAMBOURG. - L'acquisi-
tion croissante de terres par des
Suisses dans le sud du Land alle-
mand de Bade-Wurtemberg trou-
ble les habitants de l'autre côté de
la frontière. En 1971 , seuls 738
hectares du sol ouest-allemand
était propriété suisse, alors que la
part s'est élevée à 1600 hectares
en 1988, relève l'hebdomadaire.

ROUEN. — Quinze skinheads
ont été arrêtés à Rouen, après
une nuit de «descente raciste»
qui a fait trois blessés graves, a-t-
on indiqué de source policière.

NEW DELHI. - Dix person-
nes, parmi lesquelles un policier
et quatre militants sikhs, ont été
tuées ces dernières 24 heures au
Pendjab (nord-ouest de l'Inde)
dans le cadre de la campagne
séparatiste sikh, a annoncé
l'agence de presse indienne PTI.

ISLAMABAD. - Le prési-
dent pakistanais, le général
Mohammed Zia ul Haq, a dissous
l'assemblée nationale et le gou-
vernement, en les accusant de ne
pas avoir su assurer «la loi et
l'ordre» dans le pays.

TÉHÉRAN. - L'hojatoleslam
Hachemi Rafsanjani a été réélu
président provisoire du Parlement
iranien, avec 223 voix pour et
quatre bulletins blancs, a annoncé
Radio-Téhéran captée à Paris.

(AP)

ANKARA. — Le soldat turc qui
a trouvé la mort au cours d'un
accrochage après avoir tué un sol-
dat chypriote-grec et en avoir
blessé un autre, à proximité de la
«ligne verte» qui divise Chypre,
«était un déserteur» , a indiqué le
ministère chypriote-turc des Affai-
res étrangères.

BUDAPEST. - Pour la pre
mière fois, la radio hongroise a
annoncé qu'une manifestation
rassemblant deux mille personnes
s'était déroulée dans le centre de
Budapest pour protester contre la
construction d'une centrale
hydraulique sur le Danube.

KHARTOUM. - Les rebelles
tigréens se sont emparés la
semaine dernière de la ville de
Mai Chew, dans la province du
Tigré (nord de l'Ethiopie), deux
jours après la chute de trois autres
garnisons dans la même région, a
affirmé à Khartoum un membre
du Comité central du Front popu-
laire de libération du Tigré (FPLT),
Yemane Kidane.

Arménie
agitée

Importante
manifestation

à Erevan
Plus de 50.000 personnes ont
manifesté samedi à Erevan , capi-
tale de l'Arménie soviétique, pour
exiger la libération d'un militant
arménien , M. Parouir Airikian , et
la reconnaissance officielle de la
«Journée de l'Indépendance»
arménienne, a-t-on appris de
source dissidente.

Le militant nationaliste Movse
Gordisian , joint par téléphone
depuis Moscou, a précisé à l'AFP
que la manifestation s'était dérou-
lée dans l'après-midi pendant plus
de deux heures dans le centre de la
ville.

Par ailleurs , toujours selon la
même source, des étudiants armé-
niens manifestent depuis quatre
jours sur la place de l'Opéra à Ere-
van exigeant que les autorités
s'expriment officiellement sur la
question du Nagorny Karabakh ,
région azerbaïdjanaise revendi quée
par les Arméniens. M. Gorisian a
indiqué que 200 étudiants avaient
commencé à se rassembler jeudi et
se relaient depuis jour et nuit sur
cette place, (ats, afp)

Affrontements et otages à Beyrouth
Les otages européens et américains
détenus dans la banlieue de Bey-
routh «seront libérés», le cas
échéant par le recours à la violence,
par les troupes syriennes si on les
découvre», a déclaré hier le général
Moustapha Tlass, ministre syrien
de la Défense, devant des journalis-
tes autrichiens à Damas.
Selon l'agence nationale autri-
chienne, le général Tlass n'a
cependant pas exclu que les otages
aient été transférés ailleurs avant
l'arrivée des troupes syriennes à
Beyrouth vendredi.

Par ailleurs , les forces syriennes
qui ont pénétré dans les faubours
sud de Beyrouth pour y mettre fin
à des affrontements entre milices
chiites rivales s'en retireront dans
quelques jours pour permettre aux

forces libanaises de sécurité d'y
maintenir l'ordre, a annoncé le
ministre syrien de l'Information.

M. Mohammed Salman a dit à
la presse que lorsque l'ordre serait
rétabli , les troupes syriennes
seraient stationnées en huit points
autour des faubourgs sud, prêtes à
intervenir si les forces libanaises
leur en font la demande.

11 a indiqué que personne ne
serait autorisé à déambuler dans
les rues porteur d'une arme sauf le
long de la ligne de démarcation
séparan t la zone du secteur est
contrôlé par les milices chrétien-
nes.

Le ministre a estimé que la fin
des combats contribuerait au
maintien en vie des 22 étrangers
disparus au Liban et probable-
ment enlevés, (ats, af p)

La Syrie déterminée

Retrait remis en question
Afghanistan : mise en garde soviétique au Pakistan

L'URSS a menacé samedi de
remettre en question le calendrier
du retrait de ses troupes d'Afgha-
nistan si le Pakistan continuait
d'apporter une aide aux résistants
afghans.

«L'URSS et la République
d'Afghanistan, face aux violations
évidentes par le Pakistan des
accords de Genève, devront tirer
les conclusions concernant le
calendrier de retrait des troupes
(soviétiques) et prendre des mesu-
res concrètes» , a fait savoir le
ministère soviétique des Affaires
étrangères, dans une déclaration
citée samedi par l'agence Tass.

«Si par partie pakistanaise ne
prend des mesures adéquates pour
cesser ses ingérences depuis son
territoire dans les affaires intérieu-
res de l'Af ghanistan , l'URSS se
réservera le droit de réagir comme
l'exigera la situation» , ajoute la
déclaration.

De son côté, la résistance af-
ghane a refusé de reconnaître
samedi le nouveau premier minis-
tre afghan , Mohamed Hasan
Sharq, nommé jeudi , .qui a joué
selon elle un rôle clef dans diffé-
rents coups d'Etat survenus en
Afghanistan avec l'appui de
l'URSS.

Le Dr Sharq, 63 ans, qui a suc-

cédé à Sultan Ali Kesthmand, a été
présenté par le président Najibul-
lah comme un bureaucrate non
membre d'un parti , chargé de pro-
mouvoir la réconciliation natio-
nale et d'établir un rapprochement
avec les forces rebelles dans le but
de créer un gouvernement élargi.

Enfin , le président Najibullah a
appelé hier les députés à prendre
des mesures pour établir un cessez-
le-feu et favoriser le dialogue avec
les résistants, lors de la séance
inaugurale du nouveau Parlement
af ghan qui s'est réuni à Kaboul
pour la première fois depuis la
chute de la monachie en 1973.

(ats , af p)

«Shalom Archav»
Territoires occupés :

manifestation pacifiste

La situation tendue dans les territoires occupés n'empêche pas
ce jeune garçon de vendre force rafraîchissements. La tempéra-
ture avoisine les 36 degrés... (Bélino AP)

Pour la première fois depuis le
déclenchement du soulèvement
palestinien, le principal mouvement
pacifiste israélien, «Shalom
Archav» («La Paix Maintenant»), a
manifesté samedi dans les territoi-
res occupés, en observant les res-
trictions sévères imposées par les
autorités militaires.
Les orateurs ont dénoncé la politi-
que du ministre israélien de la-
Défense, Yitzhak Rabin , et se sont
prononcés pour le retrait des terri-
toires occupés dans le cadre d'un
accord de paix.

«Il ne suffi t plus de faire des
déclarations , il faut que nous refu-
sions de partici per à l'oppression» ,
a déclaré Ruth Dayan, la première
femme de l'ancien ministre de la
Défense Moshe Dayan.

D'autre part , le 18e communi-
qué de la «Direction unifiée du
soulèvement populaire dans les
territoires occupés - OLP» , distri-
bué samedi et hier , a appelé la
population palestinienne à mani-
fester dimanche et à observer, ces
prochains jours, deux grèves géné-
rales, (ats, afp)

«Impossible à supporter»
Yougoslavie en faillite :

l'économie d'Etat à l'index
Le président de la Ligue des communistes de Yougoslavie
(LCY), Bosko Krunic, a souligné l'urgence de procéder à des
«changements radicaux», économiques et politiques en You-
goslavie pour faire face à la situation «de plus en plus diffi-
cile», dans un discours prononcé hier à Belgrade à l'ouver-
ture de la conférence de la LCY.
La Yougoslavie se trouve «à l'épi-
centre de la crise, avec une stagna-
tion économique à la limite de la
récession , une inflation élevée per-
sistante , des problèmes sociaux de
plus en plus aigus et des mécon-
tentements politi ques» , qui créent
«une situation impossible à sup-
porter» , a déclaré M. Krunic
devant les délégués à cette réunion
exceptionnelle entre deux congrès
du parti.

Prônant une politique d'austé-
rité, M. Krunic a demandé de per-
sévérer dans la libéralisation des
prix et des importations , de mener
une politique «restrictive» en
matière de monnaie et de crédit et
de limiter salaires et dépenses
publi ques.

ÉCONOMIE DE MARCHÉ
Il a également plaidé pour un pas-
sage à une économie de marché,
une diminution de l'ingérence de

l'Etat et du parti dans les affaires
économiques et s'est déclaré favo-
rable à un investissement plus
grand de capitaux étrangers pour
favoriser la création de joint-ven-
tures.

Réaliste , M. Krunic a laissé en-
tendre que le processus de réforme
du système économique sera
«assez difficile, souvent doulou-
reux et spasmodique. et long». La
lutte contre l'inflation suscitera
«de nombreuses perturbations , des
conflits d'intérêts , de grands pro-
blèmes sociaux et des antagonis-
mes régionaux» , mais si l'inflation
échappe à tout contrôle «cela
entraînera des conséquences
encore plus lourdes» , a-t-il ajouté.

«Nous sommes conscients que
l'effet de marché entraîne de nom-
breuses conséquences négatives
(...) mais est-il nécessaire de prou-
ver que l'économie d'Etat et le
pouvoir politique sur l'économie

entraînent un mal bien plus
grand» , a-t-il poursuivi , réfutant
ainsi les arguments de ceux qui , au
sein du parti , voient là «l'enterre-
ment du socialisme».

LENTEURS DOGMATIQUES
M. Krunic a reconnu que le parti
avai t été «inadmissiblement lent»
à prendre conscience de l'u rgence
des réformes et mis en cause les
«résistances conservatrices et dog-
mati ques» au sein de la LCY. La
Yougoslavie entamera le XXIe siè-
cle «en marge de l'Europe, avec
une inflation insupportable , une
économie et une structure écono-
mique désintégrée», si ces réformes
ne sont pas rapidement appli-
quées, a-t-il affirmé.

ADMINISTRATION
IRRESPONSABLE

La réforme doit aussi «changer
radicalement l'administration dans
tous les domaines et à tous les
niveaux» , a déclaré M. Krunic en
demandant une réduction de
l'appareil administratif à tous les
échelons et dénonçant «l'incapa-
cité , l'irresponsabilité , la léthargie
et le parasitisme» dans ce secteur,

(ats, afp)

Nouveaux documents accablants
contre le président autrichien

Le «SonntagsZeitung» a
annoncé la publication hier de
nouveaux documents mettant en
cause le président autrichien
Kurt Waldheim quand il était
officier de la Wehrmacht dans les
Balkans durant la Seconde
Guerre mondiale.
Le «SonntagsZeitung» fai t état
notamment d'un rapport du 11
août 1942 de la 3e Brigade de gen-
darmerie de montagne croate, qui
combattait les partisans aux côtés
des troupes allemandes , adressé à
la police croate de Banja Luka à
propos de «différents événe-
ments» , qui mentionne l'exécution
de sept partisans , le 6 août 1942 à
Prijedor . par des soldats croates et
des gendarmes allemands. Or. écrit
le «SonntagsZeitung» , ces gendar-

mes allemands dépendaient de la
section 18, où Kurt Waldheim
représentai t le quartier-général.

Le «SonntagsZeitung» écrit par
ailleurs que le gouvernement autri-
chien a finalement décidé de ne
pas publier le rapport établi par la
Commission internationale de sept
historiens , présidée par le Bernois
Hans-Rudolf Kurz , sur le passé
militaire de Kurt Waldheim.

L'historien ouest-allemand
Manfred Messerschmidt , membre
de cette commission , dénonce dans
cette édition du «SonntagsZei-
tung» , la décision du gouverne-
ment autrichien et indique que la
commission pourrait publier à ses
propres frais son rapport.

(ats)

Waldheim au pilori
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Audi 80: le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
_^_ parmi les qualités majeures des Audi. Désor-
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||\ ^^ K̂ meilleure protection possible en cas de collision
\ ̂ k Frontale. Comme vous le voyez: le succès le
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f a P \ % " ^k Plus presti gieux n'exclut pas le bon sens.

SÉI ¦ \ 1%. ik Que vous °Ptiez Pour lg traction avant ou
Mjfl; ¦%, lk pour la transmission intégrale permanente,

gjtjjl, 31 11 % VH, \. en Audi 80 vous ferez toujours bonne route.

X . Î IT^^II liiiiii —~~® La technique
mF.fr . .J 

M I  
,n ' tu ' fflfr*  ̂,-).'. ̂  \ \V  ''"«S: est notre passion.

f̂lHRSHr n ' : ¦¦ :¦ i_ s&9

(HfflflPJHjjl HBP̂ RBE : ¦ * ' 'TJHBJ I s I L I j t; ' îîfflmuUfflïslï:

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WÏNTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein



La faillite de PEtat-providence
Les libéraux suisses et la politique sociale

L'Etat social est en crise. L'Etat-providence voulu par la
gauche a fait faillite dans les problèmes de démographie, de
santé, de retraite. Il faut donc pousser à la renaissance des
solidarités naturelles, d'abord celles de la famille. C'est le
constat des libéraux suisses, réunis en congrès samedi près
de Genève.
«On a toujours voulu identifier la
politique libérale au chacun pour
soi égoïste, c'est faux », ont en
quelque sorte voulu démontrer les
libéraux suisses qui tenaient
samedi leur congrès à Lullier, près
de Genève, sur le thème de la
«Politique sociale».

Yves PETIGNAT

Pour le Parti libéral suisse, a
rappelé son président Gilbert Cou-
tau, le choix d'un tel thème de
réflexion n'est pas dû au hasard.
L'actualité, avec l'échec de la loi
sur l'assurance-maladie, l'explo-
sion des coûts de la santé, la série
de projets contradictoires sur
l'avenir de la retraite et de l'AVS,
démontre que l'Etat social est en
crise. • *

LE «PAPI-BOOM»
Selon le conseiller national gene-
vois Jacques-Simon Eggly, on
assiste à ce paradoxe que le déve-

loppement de la socialisation de
l'État accentue l'individualisme.
La solidarité anonyme de la
société, solidarité structurée, auto-
matique, engendre une dérespon-
sabilisation de l'individu, une
mentalité d'assisté.

C'est peut-être aussi une des rai-
sons qui provoquent une baisse
sensible de la natalité, une chute
démographique et un vieillisse-
ment inquiétant du pays, selon
l'avocat genevois Olivier Vodoz.
Celui-ci a d'ailleurs mis en paral-
lèle la baisse de la solidarité natu-
relle entre les citoyens, la chute des
naissances et l'institution de
l'AVS, en 1947.

La baisse du taux de natalité
inquiète bien sûr les Jeunes libé-
raux suisses, qui préconisent sinon
une véritable politique nataliste -
inexistante actuellement - du
moins une exonération fiscale
totale des couples avec trois
enfants.

Mais elle est aussi très angois-
sante pour ceux qui se penchent

sur l'avenir économique, culturel
et social du pays. «Nous serons
sans doute le plus vieux pays du
monde, a averti le conseiller natio-
nal François Jeanneret. Or, je n'ai
jamais constaté de la part du Con-
seil fédéral une préoccupation et
une attitude positive face aux pro-
blèmes démographiques. Pas une
ligne dans le programme de légis-
lature». Et le Vaudois Jean-Fran-
çois Leuba d'ajouter: «La question
qui est posée, c'est celle du renou-
vellement de notre peuple et dé
son identité».

AVENIR
DE L'AVS EN JEU

En attendant, c'est aussi l'avenir
de nos institutions sociales, et en
particulier de l'AVS, qui est en jeu.
Dès l'an 2002, l'excédent des décès
l'emportera sur le nombre des
naissances. Dès 1992, au pire, 2006
au mieux, l'AVS sera déficitaire.
On arrivera à cette situation qu'il
n'y aura plus que 2,5 cotisants
pour un retraité.

DES VIEUX
«INSUPPORTABLES»

«Nous aurons alors une pression
insupportable des retraités sur la
partie active de la population» , a
averti la conseillère générale neu-
châteloise Marie-Claude Hertig.
Or aujourd'hui, selon les libéraux,

les prélèvements obligatoires sur
les salaires sont à la limite du sup-
portable déjà.

Quelles sont les solutions libéra-
les? On l'a vu lors de la présenta-
tion des études menées dans des
groupes «de base», les simples
militants sont parfois déchirés
entre la philosophie libérale et
l'attente toujours plus grande
d'une intervention de l'Etat.
Notamment dans la politique
familiale, le développement démo-
graphique, l'éducation , la naturali-
sation et l'assimilation des jeunes
travailleurs étrangers, etc.

FAMILLE-REFUGE
Mais les «politiques» ont vite
remis l'église au milieu du village.

La politique sociale, et plus par-
ticulièrement familiale, doit se
borner à créer un climat favorable
à la famille, a insisté Olivier
Vodoz. La communauté ne peut
pas satisfaire à tous les besoins
individuels, elle ne peut que créer
des conditions favorables.

Alors plutôt que l'Etat-provi-
dence qui déresponsabilise les
citoyens, «il faut réactualiser cer-
taines valeurs-refuges, comme la
famille, qui peut se révéler un
remarquable réseau de solidarité
naturelle».

Même réflexion au sujet des
coûts de la santé, dont l'explosion

Le conseiller d'Etat Pierre Wellhauser lors de son discours
samedi à Lullier. (Bélino AP)
vient aussi, selon M. Vodoz, de la
perversion du système des mutuel-
les.

Celles-ci ont fait perdre la
notion aux patients que tout acte
médical a un coût.

En la matière, les libéraux res-
tent convaincus de l'efficacité
d'une aide individuelle aux person-
nes nécessiteuses pour le paiement
de leurs cotisations et proposent la
suppression des subventions fédé-
rales aux caisses.

Pour l'AVS, pas question
d'alourdir les charges, donc inter-
diction absolue de diminuer
encore l'âge de la retraite. Au con-

traire, il y a lieu d'examiner, peut-
être un recul de l'âge de l'AVS
pour hommes et femmes, et au
moins le temps partiel avec pro-
longement du temps d'activité
pour ceux qui le désirent. Y. P.

# A l'unanimité, les délégués du
parti libéral ont recommandé le rejet
des 2 objets soumis en votation fédé-
rale le 12 juin. L'initiative des Poch
sur l'abaissement de l'âge de l'A VS,
parce qu'elle est financièremen t
irresponsable, la politique coordon-
née des transports en raison des
entraves à la liberté du choix des
transports et des taxes prévues.

Un Suisse nommé cardinal
Le premier depuis vingt ans

Un Suisse est devenu cardinal pour
la première fois depuis vingt ans.
Le pape Jean Paul II a annoncé
hier la nomination de 25 nouveaux
cardinaux parmi lesquels se trouve
Hans Urs von Balthasar, un théolo-
gien et écrivain domicilié à Bâle.
Ce Lucernois de 83 ans est con-
sidéré comme le théologien catho-
lique le plus important de Suisse et
comme un prêtre plutôt conserva-
teur.

Le souverain pontife a annoncé
ces nominations à la fin de la
messe en la basilique Saint-Pierre
au cours de laquelle il a ordonné
69 nouveaux prêtres originaires de
25 pays. Il a précisé qu'il nomme- ,
rait formellement les nouveaux
cardinaux le 28 juin prochain, lors

d'un consistoire au Vatican. Hans
Urs von Balthasar a déclaré hier
qu'il avait demandé au Pape de ne
pas lui donner de titres il y a quel-
ques années. Il ne refusera toute-
fois pas de devenir cardinal , «car
nous sommes dans l'Eglise catholi-
que et nous devons obéir au Pape,
même si cette attitude ne corres-
pond pas à la conception suisse de
la démocratie».

Le nouveau cardinal est né le 12
août 1905 à Lucerne. Il a étudié
l'allemand et la philosophie à
Zurich. Il est devenu Jésuite en
1929, puis a continué ses études de
philosophie à Munich et Lyon.
Ordonné prêtre en 1936, il a quitté
l'ordre des Jésuites à la fin des
années 40. (ap)

Un accident de la circulation a fait un mort dans la nuit de samedi à
dimanche près de Givisiez dans le canton de Fribourg. La conductrice
d'une automobile, Christine Baechler, 28 ans, de Belfaux, a perdu la
maîtrise de son véhicule entre Villars-sur-Glâne et Givisiez.

Givisiez (FR): accident mortel

Les arts graphiques en ébullition
Nouveau bras de fer entre patronat et syndicat

Les Syndicats de l'industrie gra-
phique ont franchi une nouvelle
étape ce week-end. Le Syndicat
du livre et du papier (SLP) -
l'Union suisse des lithographes
(USL) ont demandé la reprise
des négociations avec le patronat,
après que leur base eut donné à
une large majorité son accord de
principe pour des mesures de
grève. Pour sa part, le Syndicat
suisse des arts graphiques
(SSAG) a annoncé vendredi la
rupture des pourparlers avec le
patronat, l'Association suisse des
arts graphiques.

Le comité d'action commun du
SLP et de l'USL (les deux plus
grands syndicas de l'industrie gra-
phique suisse) a précisé qu'il ne
ferai t aucune concession.

A l'issue d'une séance de discus-
sions de plus de cinq heures
samedi à Berne, des représentants
du comité ont expliqué que la con-
sultation de la base avait claire-

I "ment montré qu'il n'était pas pos-
sible de faire de compromis.

POUR LA GREVE

A plus de 90%, les travailleurs con-
sultés de mercredi à vendredi se
sont prononcé pour des mesures
de grève, dépassant ainsi large-
ment la majorité de deux tiers ins-
crite dans les statuts. 52% des
membres du SLP ont participé à la
consultation et 89,4% ont donné
leur approbation. A l'USL, qui
compte 7000 affiliés, le taux
d'acceptation a été de 96,3%, avec
une participation de 47,8%.

Selon le secrétaire central du
SLP Heinz Thommen, les syndi-
cats prendront contact aujourd'hui
avec le patronat, et de nouvelles
négociations devraient avoir lieu
ces deux prochaines semaines. Il
n'a pas exclu que des mesures con-
crètes de lutte soient prises pro-
chainement. Le comité national
d'action a discuté samedi des

modalités de lutte, qui peuvent
aller de réunions de protestation
durant les heures de travail à une
grève générale, .

Quant au Syndicat suisse des',
arts graphiques (SSAG), dont les
4500 membres sont réunis dans la
Confédération des syndicats chré-
tiens de Suisse, il décida de la suite
de son action le 18 juin , lors de la
conférence des présidents. La dis-
cussion portera également sur des
moyens de revendication concrets,
a déclaré le secrétaire central Mar-
kus Wyss. Vendredi, au 8e
«round» des discussions, le SSAG,
le plus petit syndicat de la branche
graphique, a décidé de rompre les
négociations.

Le SSAG avait abandonné qua-
tre de ses revendications, ne main-
tenant que l'introduction , sur qua-
tre ans, d'une semaine de vacances
supplémentaire. La dernière pro-
position du patronat , un jour sup-
plémentaire de vacances par an,

sur une durée de six ans, a été
jugée inacceptable par le SSAG.
Du côté du patronat , l'ASAG a
estimé que, pour des raisons finan-
cières de manque de personnel, il

' était impossible de satisfaire la
revendication du SSAG.

CINQ REVENDICATIONS
Une semaine de vacances supplé-
mentaire, c'est également l'une des
cinq revendications du SLP et de
l'USL. Les deux syndicats veulent
une harmonisation de leurs con-
ventions collectives. Celle de
l'USL étant plus favorable aux
employés que celle du SLP, ils sou-
haitent maintenir leurs acquis.
Leurs quatre autres points cru-
ciaux des négociations avec
l'ASAG sont un salaire garanti
durant 720 jours en cas de maladie
ou d'accident, l'égalité des salaires
entre hommes et femmes, une
meilleure protection de la mater-
nité et une compensation intégrale
du renchérissement.

(ats)

C. AQUINO. - La présidente
des Philippines, Corazon Aquino,
se rendra en Suisse en juin pro-
chain, à l'occcasion de la 75e
conférence de l'Organisation
internationale du travail (OIT).

MANÈGE. - Près de 1500
personnes, en majorité des jeu-
nes, ont réaffirmé leur vœu
samedi après-midi à Berne pour la
création d'un centre culturel alter-
natif à l'ancien manège.

CURIEUX. - Confusion à
Genève samedi. Un cheval
emballé a fait un saut impromptu
et s'est retrouvé sur le toit de son
écurie d'où il a fallu le dégager.

(Bélinos AP)

OCCUPATION. - La police
a dû intervenir dans la nuit de
samedi à dimanche pour faire éva-
cuer deux étages de locaux en
sous-sol d'une ancienne distillerie
qui avaient été occupés illégale-
ment par quelques dizaines de
personnes dans le quartier de
Chauderon, au centre de Lau-
sanne.

ASILE. — Les responsables
gouvernementaux de la politique
d'asile des cantons de Berne,
Soleure, Argovie, Bâle-Campagne
et Bâle-Ville, se sont rencontrés
samedi à Bâle pour examiner de
manière critique la nouvelle loi
sur l'asile entrée en vigueur au
début de l'année. Au terme de la
conférence, ils ont décidé de
demander une entrevue à la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp,
afin de lui soumettre leurs préoc-
cupations, en matière de politique
d'asile.

FESTIVITÉS. - Le grand
défilé qui a ouvert samedi après-
midi les festivités du mois de juin
à Zurich n'était pas consacré à
l'élite culturelle, mais aux émi-
grants étrangers. Cette 50e édi-
tion a en effet été placée sous le
thème des réfug iés, de l'asile et
de l'émigration.

ENFANTS. - La journée du
«lobby des enfants»; organisée
pour la première fois à Zurich, a
attiré samedi près de 3000
enfants et adultes. Dans huit des
douze quartiers de la ville, des
rues et des places ont été interdi-
tes au trafic et mises à la disposi-
tion des enfants.

URI. — Le septième conseiller
d'Etat uranais a été élu hier dans
le canton d'Uri, lors du deuxième
tour des élections cantonales. Il
s'agit du député PDC Anton Sta-
delmann, 49 ans d'Altdorf. L'exé-
cutif est ainsi formé, comme
auparavant, de quatre démocra-
tes-chrétiens, deux radicaux et un
socialiste.

SOCIALISTES. - Le Comité
central du Parti socialiste suisse
(pss), réuni samedi à Berne, a
nommé Rolf Zimmermann, histo-
rien et politologue bernois de 37
ans, au poste de secrétaire de
presse du parti. M. Zimmermann
a été secrétaire du ps du canton
de Berne de 1979 à 1985.

«RAIL D'OR ». - L Associa
tion des ingénieurs des CFF a
attribué pour la seconde fois
depuis 1985 la distinction du
«Rail d'Or» samedi à Thoune. Le
prix est revenu aux Ateliers de

constructions mécaniques de
Vevey (ACVM).

CROIX-ROUGE. - Pas de
surprise: l'assemblée des délé-
gués de la Croix-Rouge suisse
(CRS) qui s'est tenue samedi à
Bâle a élu son nouveau président
en la personne du vétérinaire Karl
Kennel. Cet ancien conseiller
d'Etat lucernois, âgé de 59 ans,
succède à Kurt Bolliger qui a
assumé la présidence pendant six
ans.

m LA SUISSE EN BREF

«Pour s'amuser»
Sept pour cent des enfants

de 7 à 15 ans fument
En Suisse romande et en Suisse
alémanique, 7% des enfants de 7 à
15 ans fument. «Pour s'amuser et
pour paraître décontractés» ,
«parce que mes amis fument» et
«parce que c'est normal», sont les
motifs les plus souvent évoqués.
C'est ce que montre une étude ren-
due publique ce week-end, faite
par l'Institut Isopublic auprès de
1093 jeunes, sur mandat de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de

cigarettes et l'Association pour la
publicité suisse.

Si une majorité de 63% répond
n'avoir «jamais fumé» , soit 23%
dit avoir «essayé une fois» , et 8%
avoir «fumé autrefois».

Des 7 % qui disent fumer actuel-
lement, 4% le font «occasionnelle-
ment» , 2% fument 1 à 6 cigarettes
par semaine et 1 % entre 6 et 40
cigarettes par semaine.

(ats)

Un accident mortel de la circulation est survenu hier matin près de
Perroy, sur la route cantonale Lausanne-Genève. M. Frédéric Hohl ,
22 ans, domicilié dans ce village, roulait en automobile en direction
de Morges, quand il a perdu la maîtrise de sa machine sur un tronçon
rectiligne.

Perroy (VD): perte de maîtrise

Un ou des inconnus ont causé des dégâts pour près de 60.000 francs
dans la nuit de vendredi à samedi en endommageant des véhicules à
Wetzikon. Selon la police cantonale de Zurich, deux garages ont été la
cible des vandales, qui ont rayé 32 voitures avec un objet pointus et ont
crevé trois pneus, (ats)

Wetzikon (ZH): vandalisme
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Victoire au Rallye de Monte-Carlo 88!*
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CHARADE INJECTION CHARADE TURBO DIESEL CHARADE GTti
Moteur 993cc 3 cylindres, injection Moteur 993cc 3 cylindres diesel. Moteur 993ce 3 cylindres, 101 CV/
électronique, catalyseur 3 voies avec suspension à quatre roues indépen- DIN, injection électronique, double
sonde Lambda, suspension à quatre dantes, servo-freins à disques à arbre à cames, 12 soupapes, turbo,
roues indépendantes, servo-freins à l'avant, carrosserie en tôle galvani- intercooler, catalyseur 3 voies avec
disques à l'avant, carrosserie en tôle sée, 5 vitesses, Cx 0,32 seulement, sonde Lambda, suspension à quatre
galvanisée, 5 vitesses, Cx 0,32 seule- 5 places, 3 ou 5 portes. roues indépendantes, 4 freins à dis-
ment, 5 places, 3 ou 5 portes, ques ventilés à l'avant, carrosserie en

n- i->Qein _ npv 
15090 - OEV, tô|e ga|vanisée; 5 vitesses, Cx 0,32

ues î aau.- utv, seulement, 5 places, 3 portes.
Dès 18790.- OEV,
option: air-conditionné Fr. 1950 —

'Victoire de la CHARADE GTti au Rallye Monte-Carlo 19881
Première du groupe /V, classe 3, 1,6-2 litres.— DAIHATSU

Importateur DAIHATSU pour la Suisse : SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/36 4121 - Télex: 472 728
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Dans votre appartement ou
votre maison, si vous avez
beaucoup à faire ou juste une
bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
<p 039/236 428

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

mumwiî
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle §9 039/31 16 70

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand
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Foire internationale
de l'art à Bâle

-

Samedi 18 juin 1988

Voyage en car.

Départs:
Le Locle, place du Marché: 9 h 1 5
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare: 9 h 30
Neuchâtel, place de la Gare: 10 heures

Arrivées: _ ¦ — * Q
Neuchâtel: vers 17 h 30 ^HX! M. 4o.—
La Chaux-de-Fonds: vers 1 8 heures
Le Locle: vers 18 h .15 tout compris

Une visite organisée par: (

f™^W^T\ï Autocars
^%0& Giger
$̂ Â xy ^^  radio

f ^ l̂ <̂ neuchâteloiseJ

Inscriptions:
Aux bureaux de L'Impartial , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds et rue du Pont 8, 2400 Le Locle; Autocars Giger, avenue
Léopold-Robert 1 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

No tel: Signature:

^W  ̂Le Centre professionnel
( q _m \̂ «Les Perce-Neige»

cherche pour un groupe de son home
accueillant des handicapés mentaux
souffrant d'arriération sévère

un éducateur(trice) spécialisé(e)
(poste partiel de 80%).
Fonction: Accompagnement d'adul-
tes handicapés mentaux en internat. ¦
Relation avec l'environnement social
et les familles.
Travail en équipe.
Exigences: Diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé(e) ou titre équivalent.
Expérience professionnelle auprès de
handicapés mentaux.
Intérêt pour la collaboration en
équipe, la réflexion pédagogique et la
formation permanente.
Entrée en fonctions: 1 5 août 1988
ou date à convenir.
Conditions de travail selon convention
collective de travail neuchâteloise.
Les off res manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre « Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

DEX SA
engage tout de suite ou pour
date à convenir:

Décolleteurs
Mécaniciens outilleurs
Mécaniciens de précision
Ouvriers d'usine qualifiés

<P 032/93 55 38
Pour étrangers, permis
de travail C obligatoire.



Comme un Schwantz dans l'eau
La soupe à la grimace pour Jacques Cornu

Entre Kevin Schwantz, une
Suzuki 500, la piste et la pluie,
c'est un amour fou. Fou et beau
à la fois. Ce sont des rapports
étranges entre un homme au
sommet de son art, une
machine qui confirme son excel-
lent potentiel et des conditions
météorologiques si difficiles
qu'elles ont failli finir par avoir
la peau de ce GP d'Allemagne
vraiment pas comme les autres.
Enfin presque pas comme les
autres! Tout avait commencé
samedi par la course des side-cars
et un nouveau succès de Rolf
Biland, impérial, qui plaça son
attaque décisive au dernier tour.
Hier matin, Jorge Martinez
(encore) et Ezio Gianola (enfin)
avaient remporté les deux premiè-
res courses de la journée avant la
démonstration de M. Schwantz,
clown dans la vie, artiste sur sa
moto.

LA COURSE PARFAITE
Une course parfaite après la tenta-
tive d'intimidation signée Chris-
tian Sarron. Mais hier, sous la
pluie, Schwantz était trop fort.
Bravo pour la leçon 1

NÙRBÙRGRING
Jean-Claude Schertenleib

Reste que le point fort du
week-end aura été l'affaire qui a
secoué la classe 250 cmc. On sait
que les essais de ce GP d'Allema-
gne se sont déroulés dans des
conditions bien particulières mais
ce qui s'est passé dans la nuit de
samedi à dimanche a tout simple-
ment dépassé l'entendement,

Samedi en fin d'après-midi,
alors que Cornu et ses copains
prennent la piste, le sol est pres-
que sec même si, dans le ciel, des
nuages, noirs menaçants . .né
demandent qu'à crever pour inon-
der cette piste bien arrosée depuis
la veille. En vieux renard, Jacques
Cornu attaque d'emblée très fort:
Mon expérience de l'endurance
m'a aidé. Il y a eu les premières
gouttes mais je savais que je
pouvais encore attaquer pen-
dant quelques tours. Aussitôt
dit, aussitôt fait: Cornu se
retrouve avec le troisième meilleur
temps, ses principaux adversaires
n'ont pas été aussi malins (Pons
et Mang sont à peine qualifiés,
Garriga n'est pas parmi les 36
pilotes autorisés à prendre le
départ), on se dit alors que tout

L 'Américain Schwantz: en démonstration au Nûrbûrgrlng. (ASL-a)
est réuni pour que le jour de
gloire du grand blond soit enfin
arrivé. A condition bien sûr que la
piste soit sèche. Lorsqu'il s'en-
dort, Jacques Cornu est envahi
d'une drôle d'impression: il sait
que le dimanche 29 mai sera un
jour pas comme les autres.
Il le sera... Quand il se réveille
hier matin. Cornu n'est plus que
vingtième: les organisateurs ont
trouvé des erreurs de chronomé-
trage lors de la séance de samedi
soir, seuls les temps du matin
sont pris en compte en plus de
ceux d'une séance supplémentaire
mise sur pied à quelques heures
de la course... sous la pluie.

Cornu rêvait, il est en plein
cauchemar, à partir de la cin-
quième ligne, entouré de quasi
inconnus. J'ai toujours dit que
je voulais finir une course sous
la pluie pour reprendre con-
fiance, c'est la seule chose posi-
tive du week-end: celui qui est
malgré cela toujours troisième du
championnat du monde, fait
peine à voir.

Plutôt bien parti, il figura après
cinq tours en douzième position
mais bientôt, il dut baisser son
rythme, pneu arrière complète-
ment détruit comme le fera plus
tard Anton Mang (le seul pilote
officiel à courir également en
Dunlop) et comme ne le fera pas

son coéquipier de chez Parisienne
Urs Luzi qui se retrouve par terre
(clavicule fracturée).

La course s'est jouée sur des
règles illogiques, Cornu a perdu.
La revanche ne sera que plus
belle. J.-C. S.

LES RÉSULTATS
80 cm3 (81 km 750): 1. Jorge
Martinez (Esp), Derbi, 41'44"45
(117 km/h 519); 2. Alejandro
Criville (Esp), Derbi, 42'09"40;
3. Manuel Herreros (Esp), Derbi,
42' 16"43. Puis les Suisses: 12.
René Dùnki, Krauser; 13. Stefan
Bragger, Casai. Ont notamment
été éliminés: Stefan Dôrflinger
(S), Reiner Koster (S). Champion-
nat du monde (4 courses): 1.
Martinez 77 points; 2. Criville et
Herreros (Esp) 60; 4. Stefan
Dôrflinger (S), Krauser, 50.
125 cm3 (104 km 460): 1. Ezio
Gianola (lt), Honda, 51'18"57
(122 km/h 151); 2. Julian Miral-
les (Esp), Honda, 51*26 "81; 3.
Hans Spaan (Ho), Honda,
51'27"70. . Ont notamment
été éliminés: Dôrflinger, Heinz
Lùthi (S). Championnat du
monde (3 courses): 1. Jorge Mar-
tinez (Esp), 40 points; 2. Miralles
et Gianola, 35.
250 cm3 (113 km 550): 1. Luca
Cadalora (lt), Yamaha, 51'12 "96
(133 km/h 024); 2. Sito Pons

(Esp), Honda, à 14"33; 3. Juan
Garriga (Esp), Yamaha, à 18"56.
Puis les Suisses: 21 Jacques
Cornu, Honda; 23. Bernard Haen-
geli Honda. A notamment été éli-
miné: Urs Luzi (S). Championnat
du monde (6 courses) : 1. Pons,
88 points; 2. Garriga 83; 3. Jac-
ques Cornu (S), 58.
500 cm3 (136 km 260): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki, 1 h
52'27 (132 km/h 139); 2.
Wayne Rainey (EU), Yamaha, à
25"03; 3. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, à 51 "55. Puis les Suis-
ses: 17. Marco Gentile, Fior; 18.
Wolfgang von Murait, Suzuki; 24.
Niggi Schassmann, Honda; 25.
Bruno Kneubûhler, Honda.

Championnat du monde (6 cour-
ses): 1. Lawson, 105 points; 2.
Gardner 85; 3. Rainey 82.
Side-cars (25 tours, 133 km
550): 1. Rolf Biland - Kurt Wal-
tisperg (S), LCR-Krauser,
45'28"87 (149 km/h 798); 2.
Steve Webster - Tony Hewitt
(GB), LCR-Yamaha, à 2" 12; 3.
Alfred Zurbriigg - Martin
Zurbrûgg (S), LCR-Yamaha, à
28"37. Puis: 9. Egloff - Egloff
(S), LCR-ADM. Championnat du
monde (2 courses): 1. Biland, 40
points; 2. Webster , 32; 3.
Zûrbrugg, 21; 4. Streuer (Ho),
19. (si)

m AUTOMOBILISTE B̂ —MM

Domination des McLaren-Honda au GP de F1 du Mexique
Quatrième Grand Prix de la sai-
son et troisième victoire pour
Alain Prost. Après le Brésil et
Monaco, le petit Français s'est
imposé avec une maestria
exceptionnelle sur le circuit
Hermanos Rodriguez de Mexico-
City. Les deux McLaren-Honda,
celle de Prost et celle du Brési-
lien Ayrton Senna, qui s'était
montré une nouvelle fois le plus
rapide aux essais mais qui n'a
pas su tirer profit de sa pole-
position, ont dominé toutes
leurs rivales comme jamais. Sur
un circuit de 4 km 421, elles
n'ont permis qu'à la Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger de
terminer dans le même tour.
Autre événement important pour
Prost, dont cette victoire est la
31e de sa carrière. Il a nettement
remporté la course dans la course
qui l'opposait à son coéquipier
Ayrton Senna, lequel n'a jamais
été en mesure de l'inquiéter et qui
n'a pu l'empêcher de faire la
course en tête de bout en bout.

Alain Prost, qui avait manqué
ses départs à deux reprises, à
Imola et à Monaco, est cette fois
parti au mieux. Après que le
directeur de course eut donné une
deuxième procédure de départ (la
première avait dû être annulée car

Nannini avait cale son moteur), le
Français abordait la première
courbe en tête devant Nelson
Piquet et Ayrton Senna. Ce der-
nier, qui était parti en pole-posi-
tion, reprenait toutefois la deu-
xième place avant la fin du pre-
mier tour.

Pour les deux McLaren-Honda,
le cavalier seul attendu commen-
çait, avec Prost devant Senna.
Tous les autres se trouvaient relé-
gués à plus de dix secondes à la
fin du 5e tour déjà.

A ce moment, le Français Phi-
lippe Alliot, le «miraculé» des
essais de samedi, avait déjà aban-
donné. Il n'avait effectué qu'un
seul tour avant de renoncer sur
bris de son porte-moyeu arrière
droit.

DEUXIÈME DOUBLÉ
Au fil des tours que Prost couvrait
toujours plus rapidement pour
répondre aux «chronos» de
Senna, Berger, après avoir donné
l'impression de pouvoir revenir,
perdait de plus en plus de terrain
et il se retrouvait bientôt à 40
secondes.

A dix tours de la fin, Nelson
Piquet avait contraint à l'abandon
et la deuxième Ferrari , celle
d'Alboreto, accédait à la qua-
trième place. Moins d'un tour

plus tard, le Transalpin était dou-
blé par Prost, qui le laissait littéra-
lement sur place.

Les derniers tours n'appor-
taient aucun changement. Prost
se contentait de garder ses distan-
ces avec Senna, qui conservait
sans problème sa deuxième place
et permettait aux McLaren-Honda
de réussir leur deuxième doublé
de la saison après celui d'Imola.

LE CLASSEMENT
1. Alain Prost (Fr) McLaren-
Honda; 2. Ayrton Senna (Bré)

McLaren-Honda, a 7 ; 3. Gerhard
Berger (Aut) Ferrari; 4. Michèle
Alboreto (lt) Ferrari, à un tour; 5.
Derek Warwick (GB) Arrows-
Megatron; 6. Eddie Cheever (EU)
Arrows-Megatron. — Champion-
nat du monde des conducteurs:
1. Alain Prost (FR) 33 points; 2.
Gerhard Berger (Aut) 18; 3. Ayr-
ton Senna (Bré) 15; 4. Michèle
Alboreto (lt) 9; 5. Nelson Piquet
(Bré) et Derek Wa rwick (GB) 8; 7.
Thierry Boutsen (Be) 3. — Mar-
ques: McLaren 48 points; 2. Fer-
rari 27; 3. Lotus et Arrows 9. (si)

Pour le Prost et le meilleur

Rick remet ça
500 miles mouvementés

L'Américain Rick Mears (Penske-
Chevrolet) a remporté la 72e édi-
tion des 500 Miles d'Indianapo-
lis, signant ainsi sa troisième vic-
toire dans cette épreuve, après
ses succès de 1979 et 1984. Il a
couvert la distance à la moyenne
de 321 km 700 à l'heure.

Mears, qui s'était montré le
plus rapide aux qualifications, a
devancé l'Ecossais Jim Crawford
(Lola Buick), lequel, après vérifica-
tions, a été relégué de la deuxiè-
me à la cinquième place.

ON EFFACE TOUT
Le classement officiel ne sera pas
connu avant lundi matin, car il
faut consulter tous les enregistre-
ments informatiques de la course.
La deuxième place reviendrait à

l'Américain Al Unser senior
(Penske Cosworth), tandis que
son compatriote Michael Andretti
(March Cosworth) deviendrait troi-
sième, le quatrième étant Bobby
Rahal (Lola Judd).

INDYRIGEABLE

L'équipe Porsche n'a pas été
épargnée par la malchance. At-
tendus avec curiosité, les débuts
de l'écurie allemande à Indiana-
polis tournaient court. Au vingt-
neuvième tour déjà, l'Italien Teo
Fabi perdait la roue arrière gauche
de sa Porsche Indycar. L'ancien
pilote de formule 1 ne contrôlait
plus sa voiture qui tournait plu-
sieurs fois sur elle-même, avant
de heurter une barrière de direc-
tion, (si)

Spectacle renversant
Autocross des Fêtes de mai

Même les camions étalent présents cette année. (Henry)

Comme il fallait le prévoir, les
courageux spectateurs qui se
sont rendus ce week-end à la
carrière Brechbûhler ont pu
assister à un événement hors
du commun.
Les coureurs sont venus de
toute la Suisse pour participer à
cette première manche de la
Coupe suisse d'autocross et le
spectacle offert justifie pleine-
ment l'ébahissement du public
qui, hors de toute zone de dan-
ger, avait une vue d'ensemble
du tracé tout entier.

GARE AU TERRAIN
La piste, rendue fort glissante
par les intempéries, a imposé
aux pilotes un fin dosage de
l'accélération et seuls les pieds
sensibles ont pu ramener une
coupe à domicile. Les autres ont
dû s'employer à rattraper leur
voiture partie en tête-à-queue ou
carrément voir toutes leurs
chances s'éclipser en ne réussis-
sant pas à maintenir leur véhi-
cule sur ses quatre roues.

Dans chacune des 11 catégo-
ries en lice les empoignades ont
été dignes des luttes auxquelles
on assiste à la TV avec des pilo-
tes prestigieux. A La Chaux-de-
Fonds, aucun ingrédient n'a
manqué pour que l'on se sente
réellement dans une compétition
automobile. Des départs à cou-
teau tiré, des freinages
d'urgence, des passages à la
corde, des remontées folles, des
coude à coude époustouflants et
des vainqueurs radieux. Ceci est
un gage de sérieux, pour une
discipline qui laisse libre cours à
l'ingéniosité tant des mécani-
ciens que des pilotes, sans
oublier les carrossiers.

ET LES DAMES !
Personne n'a été oublié dans
cette fête des véhicules transfor-
més. Même les camions en dé-
monstration cette année étaient
présents.

Et les femmes? Elles aussi se
sont payé des dérapages contrô-
lés et autres émotions fortes. La
championne suisse en titre Ruth
Hefti a couru avec les hommes
(!) et a franchi la ligne d'arrivée
avec des concurrents dans son

rétroviseur. Les Neuchâtelois
peu accoutumés à de telles
courses, qui se déroulent princi-
palement en Suisse alémanique
et à l'étranger , n'ont pas déçu:
les Chaux-de-Fonniers, Eric
Girardin, 3e en 1600 cm3, Phi-
lippe Girardin, 8e jusqu 'à 1300
cm3 tandis que Yves Mûller,
catégorie 1301-1600 cm3 ter-
mine 6e sur 12 alors qu'il a dû
prendre le départ en dernière
position, puisqu'il a dû renoncer
aux essais chronométrés suite à
une touchette. Pierre Peter-
mann, de La Neuveville, a pris
la 9e place des 1300 cm3. En
conclusion, l'Automobile-Club
de Suisse a démontré par la
qualité du spectacle offert que
les courses automobiles intelli-
gemment pensées ont leur place
en Suisse.

RÉSULTATS
Classe 1, 0-1300 cm*: 1.
André Matthey, Tavannes; 8.
Philippe Girardin, La Chaux-de-
Fonds; 9. Pierre Petermann, La
Neuveville.
Classe 2, voitures de séries
1301-1600 cm3: 1. René Lei-

'Ser, Cortébert; 6. Yves Mûller,
La Chaux-de-Fonds.
Classe 3, voitures de séries,
1601-2000 cm3: 1. Claus Ro'te-
ner, Oeschsenschwand; 3. Eric
Girardin, La Chaux-de-Fonds.
Classe 4, voitures de séries,
2001-4500 cm3: 1. Sandro
Pretalli, Delémont.
Classe 5, série Abarth, moins
de 1300 cm3: 1. Then Bennin-
ger, Embrach; 8. Adrien Châte-
lain, Saint-lmier.
Classe 6, série Abarth, 1301-
1600 cm3: 1. Damian Ober-
haensli.
Classe 7, série Abarth, 1601-
2000 cm3: 1. Noël Chardon-
nens, Puplinges.
Classe 8, série Abarth, 2001-
4500 cm3: 1. Pietro Cattuzzo,
Lucerne. *
Classe 9, dames, 0-2000 cm3:
1. Marlyse Hotz, Dubendorf.
Classe 10, spécial cross,
0-1750 cm3: 1. Werner Graf,
Rumlang.
Classe 11, spécial cross, plus
de 1750 cm3: 1. Hansueli Egli,

Santi Terol.

Début du rallye de l'Acropole
Le Finlandais Markku Alen, vain-
queur de l'épreuve l'an dernier, et
le Suédois Mikael Ericsson, tous
deux sur Lancia Intégrale, ont réa-
lisé le meilleur temps de la pre-
mière étape, une «super-spé-
ciale» , du Rallye de l'Acropole.

Les deux pilotes nordiques ont
devancé le vétéran suédois Bjorn
Waldegaard (Toyota Celica 4WD)
de 1" et le jeune Italien Alessan-
dro Fiorio (Lancia Intégrale) de
2".

Grâce à leur avance technologi-

que, les Lancia ont réussi à se his-
ser en tête dès la première «spé-
ciale» et il serait étonnant qu'elles
ne s'imposent pas, mercredi à
Athènes, dans cette manche du
championnat du monde.
1re étape, «super-spéciale»
(4,47 km): 1. Markku Alen-llkka
Kivimaki (Fin), Lancia Intégrale, et
Mikael Ericsson-Claes Billstam
(Su), Lancia Intégrale, 3'18"; 3.
Bjorn Wgldegaard-Fred Gallagher
(Su-GB), Toyota Celica 4WD,
3' 19" . (si)

Déjà les -ancia
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Le barrage
de la peur
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André Besson

Roman

Droits réserves Editions Mon Village SA. à Vulliens

Il s'agissait des deux quinquagénaires que le
capitaine Thellier avait vu courir sur l'embar-
cadère quelques minutes avant le départ du
bateau. C'était un couple de touristes origi-
naires de Roubaix. Anciens ouvrière du texti-
les mis en pré-retraite quelques mois plus tôt
pour raisons économiques, les Guinand effec-
tuaient dans la région un voyage d'une
semaine pour fêter le trentième anniversaire
de leur mariage. Ces braves gens, qui
n'avaient jamais beaucoup voyagé, pour des
raisons familiales et pécuniaires, concréti-
saient un projet caressé depuis des années : la

découverte du Jura , le merveilleux pays des
lacs, des torrents, des cascades et des sapiniè-
res.

A chaque instant, Thérèse se serrait contre
son mari et s'écriait :
- Comme c'est beau, Jean ! Comme c'est

sauvage! Il faudra que les enfants viennent
voir ça!

Autour des deux Roubaisiens, les excursion-
nistes du club du troisième âge de Nancy
savouraient eux aussi pleinement le festival
d'images et de couleurs qui leur était présenté.
Les cameramen et les photographes n'avaient
que l'embarras du choix des sujets pour réali-
ser d'exceptionnelles prises de vues.
- Il y a quelques années, expliquait une

vieille dame, du temps de mon mari, nous
avons fait les fjords de Norvège. Ici , c'est aussi
beau. Aussi grandiose.

Sur la surface vibrante et moirée du lac, des
risées faisaient dériver des colonies de mouet-
tes grises que l'approche du bateau n'effrayait
même pas.
- Il doit y avoir beaucoup de fond par ici ,

supputa un homme auquel il manquait le bras
gauche. Ce ne serait pas le moment de tomber
à l'eau.
- D'autant plus qu'on ne sait pas nager,

renchérit sa femme.

- Ça ne risque rien, dit un troisième Nan-
céen. Ce bateau est tout neuf. Avec le temps
qu'il fait aujourd'hui , on ne risque pas la tem-
pête!

Tout à coup, dominant le ronflement mono-
tone du moteur qui imprimait au bâtiment un
frémissement régulier, la voix du guide se fit à
nouveau entendre dans le haut-parleur :
- Mesdames et Messieurs, dans quelques

instants, nous allons aborder sur la petite
plage que vous voyez là-bas à droite. Nous
irons visiter les vestiges de l'ancienne abbaye
des Chartreux. Il s'agissait d'un monastère
datant du Xlle siècle qui était autrefois cons-
truit au creux de la vallée. C'était un magnifi-
que édifice doté de jardins suspendus soute-
nus par treize arches hautes de vingt mètres,
dont les piliers baignaient dans la Rixouse. On
disait qu'il avait remplacé un lieu de culte
plus ancien, vraisemblablement celtique. On
prétendait aussi que c'était un refuge de la
Vouivre, le grand serpent ailé de l'imaginaire
comtois. Selon la légende, le monastère avait
été construit en cet endroit pour contrecarrer
les maléfices des dieux païens. Les Romains
avaient d'ailleurs donné à ces lieux le nom de
Malvallée (vallée mauvaise). Lors de la mise
en eau du barrage, il y a vingt ans, le site a été
complètement englouti , de même que le vil-

lage de Le Chanois qui se trouvait à proxi-
mité. Un certain nombre d'historiens et
d'amateure d'art s'étant émus de la dispari -
tion de l'abbaye, les autorités ont décidé de
sauver ce monument en transportant une par-
tie de ses vestiges au-dessus du niveau du lac.
Ce sont ces vestiges que nous allons visiter. Il
y a environs dix minutes de marche pour
atteindre le site et le sentier est assez raide.
Les personnages qui ont des difficultés pour
marcher pourront rester sur le bateau si elles
le désirent...

Barrage de la Rixouse 11 h 03

A la suite de leur découverte inquiétante ,
M. Michalon et l'agent Giroud poursuivirent
leur progression dans la galerie.

— Il faut absolument nous rendre compte de
l'état de l'accotemment, dit le directeur. Ce
qui m'étonne, c'est que les témoins sonores
n 'aient pas encore bronché.

Sous l'eau qui tombait de plus en plus drue
sur leurs épaules, les deux hommes se hâtèrent
en direction de l'extrémité du tunnel. Selon
les spécialistes, c'était l'endroit où les barrages
du type de celui de la Rixouse étaient les plus
vulnérables.

(A suivre)
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Désolé Monsieur l'Empereur. Il y a
certaines merveilles qui, même avec elle...
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Le Garage de la Ronde
vous propose 10 Panda 1000 Super
Solde de stock 1 987 à des prix 1 987.

Immatriculation en 1 988
Hâtez-vous !
Fr. 9990.-

55, Fritz-Courvoisier - £T 039/28 33 33

A louer à Saint-lmier
tout de suite, rue Baptiste-Savoye 53

appartement de 3 pièces
récemment rénové. Cuisine agencée, I
bains/W.-C. près des communications, loyer
par mois Fr. 590.— + charges Fr. 90.—.
Garage Fr. 90.-. 0 061 / 99 50 40

A louer à Renan/BE tout de suite, rue des
Convers 207, à 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 4V2 pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 680. 1- 80.— char-
ges, garage Fr. 90.-, (fi 061 /99 50 40

A louer à Tramelan, rue 26-Mars 30, situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 3V2 pièces
récemment rénové, nouvelle cuisine agencée,
avec conciergerie. <p 061 /99 50 40

A 20 minutes de La Chaux-de-Fonds, à
louer aux Brenets

magnifique appartement
4V2 pièces

cheminée de salon, cuisine agencée,
jardin, balcon, vue exceptionnelle,
garage à disposition.
(/? 039/32 18 86

_ u mm—mfm i Bulletin
-———————-- souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—

*
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: —

A retourner a «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

\ Nous cherchons

ouvriers/ères
pour travaux

d'atelier.

£? 26 72 73

A céder à des prix
de faveur

belle selle
avec bride.

<p 057/33 44 82
à midi ou le soir.

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

Cfi 039/23 55 48

\
Du fair-ploy,

s.v.p.

Etre OK c 'est super et sympa

Nous recherchons:

Monteurs Electriciens
Menuisiers-Ebénistes
Maçons et Carreleurs
Ferblantiers Couvreurs
Installateurs sanitaires
Monteurs en chauffages
et aides expérimentés
Nous avons des emplois intéressants à vous proposer
et de très bonnes conditions d'engagement pour per-
sonne sérieuse et compétente. C'est avec plaisir que
nous vous attendons.
A bientôt!

Av. Léopold-Robert 65 ( A V^STunm ¦]
2300 La Chaux-de-Fonds Tflli j(k PfRSQHUï l
Tel. v*  ̂swwa **039/23 04 04 \*£***~ ' ~—3

Agence La Bricole
£? 039/238 662

A louer tout de suite à Tramelan,
Combe-Aubert 8

appartement de 3 pièces
nouvelle cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon, situation très tranquille,
Fr. 530.- + Fr. 60- charges,
£5 061/99 50 40

Solution du mot mystère:
Humidicole
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NEUCHATEL: La Chaux-de-Fonds, Garage .S Carrosserie du Versoix, 039/286988 - Couvet, Garage St-Gervais, 038/633478 - Le Locle, Garage du Stand,
039/312941 - Neuchâtel, Garage du Gibraltar, 038/244252 - Le Pâquier, Aebi & Fils, 038/532754 

nabural f̂e
s'occupe efficacement de vos voyages T £ *J. ~ 1

iH^̂ JLES MALDIVES
^̂ irffl (r̂ ^> ^ semaines, île Helengeli

P?Bp Fr. 1 985.— déjà

a B inclus vol de ligne Singapore Airline,
*»«̂ f transferts, logement en pension complète

Votre spécialiste MALDIVES:

VOYAGES MANTA chez Agence de voyages Natural SA
Léopold-Robert 51 (entrée D.-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 94 24

GRATUIT: 1 semaine de plongée illimitée

. _î_7~ _̂Notre population vieillit. D'un côté, on vit toujours plus Ne menaçons pas I'àdS_\^A JH__Vf t}
longtemps; de l'autre, on assiste à un fort recul du ^w lAf^L»^̂ »
nombre des naissances. AJ"? TJ C/ &1 j i
Résultat: la proportion des rentiers AVS augmente, 

^
* t-al̂ si _̂Jf

celle des cotisants diminue. HL I éj^k JÈL_ \ °  ' 'n'îiative

Dans ces conditions, abaisser en plus l'âge de la |\| Il |U J» 
l'abaissement de

retraite mettrait sérieusement en danger les rentes ¦  ̂̂ -r B ™ l'âge de la retraite
AVS de demain. Comité neuchâtelois contre l'affaiblissement de l'AVS

Responsable Didier Burkhalter

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites.

* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier. <p 039/41 42 .82

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10

/'¦¦-¦«¦i -i i l  W
Nouveau

déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57

Emprunt en francs suisses _̂

\J Nippon Telegraph H
& Téléphone Corporation H

Tokyo, Japon H
41/4% emprunt 1988-95 de fr.s. 200 000 000 H

NTT met à disposition les installations pour le trafic public du téléphone, du télé-
gramme et du télex ainsi que des installations pour la transmission des données
par ordinateur, loue des installations de télécommunication et exploite à l'heure
actuelle presque toutes les installations publiques de télécommunication à l'in-
térieur du Japon. Au 1er avril 1985, NTT a été privatisée. Sous la nouvelle raison
sociale et, en tant que débiteur de droit privé, NTT contracte un sixième
emprunt public sur le marché suise des capitaux.
Au 31 mars 1987, le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 11 369 mia et le bénéfice
net a atteint Yen 185,7 mia.
Ratings d'emprunts en cours: Standard & Poor's AAA; Moody's Aaa.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 4V4% p.a.; coupons annuels au 28 août

(premier coupon du 9 juin 1988 au 28 août 1989)
Prix d'émission: 101,125% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 31 mai 1988, à midi
Libération: 9 juin 1988
Durée: 7 ans et 79 jours au maximum
Remboursement: le 28 août 1995
Remboursement possible sans indication de raison la premier fois en 1992 à
anticipé possible: 101%, primes dégressives de Vi% par an; pour des raisons fis-

cales la première fois en 1989 à 101%; primes dégressives de
'/2% par an.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 776.166
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 30 mai 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 30 mai 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses ¦

Daiwa (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of
Japan (Switzerland) Ltd.

Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Groupement des Banquiers
, Suisses Privés Genevois

Banque J. Baer & Cie SA Wegelin & Co. PBZ Banque Privée Zurich I
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et

de Dépôts
BSI-Banque de la Suisse Banque Romande
Italienne
Banque Hypothécaire La Roche & Co.
et Commerciale Suisse-
HYPOSWISS

Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements , CBI

Bank of Tokyo Fuji Bank (Schweiz) AG The Long-Term Crédit Bank
(Suisse) SA of Japan (Schweiz) AG
The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd.
Finance Co., Ltd.
Banca del Gottardo Banque Paribas (Suisse) SA
Deutsche Bank J. P. Morgan Securities
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. AU

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

<p 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION: Jp&SK^
CONSTRUCTION: ^̂ ;̂ ^

s/plans housses pour machines.

VTNTF * au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS »
VCIl IE . rp|aqU8S/ barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952442 PLAS-CH 

_ _̂___m________
——mm———WK——aW\ \~cl_ aT.M a\Vm̂wJ^m '- ̂f ^^\M__%S%tA'JSt

^̂  S facile

f DAIHATSU 1

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling

^
Charrière 85, U Chaux-de-Fonds, ff 039/28 68 13/



Arrivée massive au Giro
Podenzana toujours en rose

La septième étape du Tour
d'Italie, Campitello Matese -
Avezzano (178 km), est revenue
à l'Allemand de l'Ouest Andréas
Kappes (22 ans), qui a fait pré-
valoir sa pointe de vitesse dans
un sprint massif du peloton.
L'Italien Massimo Podenzana a
conservé son maillot rose de
leader, au terme de cette étape
qui comprenait quatre passages
du Grand Prix de la montagne.
Le Transalpin, qui espère conser-
ver cette tunique jusqu'aux étapes
alpestres (fin de la semaine), n'a
patiquement jamais été en dan-
ger, malgré de nombreux dé-
marrages, sur un parcours acci-
denté mais sans véritable col
néanmoins, à travers les Abruz-
zes.
Au passage de la dernière ascen-
sion du jour, dont le sommet se
situait à 28 km de l'arrivée, qua-
tre hommes se détachaient; ils
allaient être repris à 2 km de la
ligne, sans avoir jamais compté
plus de 25" d'avance, sous

L'Italien Massimo Podenzana, actuel leader du Giro, mène devant le Suisse Erich Machler.
(Bélino AP)

l'impulsion des coéquipiers du
Belge Eric Vanderaerden.

Celui-ci était une nouvelle fois
battu au sprint. Kappes, à 450
mètres de l'arrivée, se détachait
aux 250 mètres pour s'imposer
aisément. Le jeune Allemand, pro-
fessionnel depuis 1987 dans
l'équipe du Français Jean-Fran-
çois Bernard, devançait de près
de deux longueurs le Hollandais
Johan Van der Velde et l'Italien
Luciano Boffo.

COEXISTENCE
Podenzana conservait son maillot
rose, avec 45" d'avance sur
Chioccioli et 1'18" sur Urs Zim-
mermann, placé après l'étape de
Campitello Matese, samedi, en
embuscade. Et les suppositions
de recommencer sur les problè-
mes posés par la coexistence dans
la même équipe de deux vain-
queurs potentiels, Zimmermann et
l'Italien Roberto Visentini. Un an
après le conflit entre Visentini et
l'Irlandais Stephen Roche.

Entre les deux, affirment-ils de
concert, il n'y a aucun obstacle.
Je n'attaquerai pas Roberto, af-
firme Zimmermann. Nous som-
mes des professionnels qui doi-
vent penser au bien de l'équipe.
Avec Urs, j'ai confiance, répond
Visentini, en écho. Et le directeur
sportif Davide Boifava préfère
insister sur les chances de victoi-
res doublées par la présence de
ses deux coureurs.
Sixième étape, Capua Vetere -
Campitello Matese (1.37 km): 1.
Franco Chioccioli (Ita) en 3 h
52'55" (moyenne de 35 km
292) ; 2. Andy Hampsten (EU) à
12"; 3. Urs Zimmermann (Sui)
même temps; 4. Toni Rominger
(Sui) à 23"; 5. Silvano Contini
(Ita) même temps; 6. Erik Breu-
kink (Hol) à 31" ; 7. Emanuele
Bombini (Ita) à 35"; 8. Johan
Van der Velde (Hol); 9. Franco
Vona (Ita) ; 10. Stefano Tomasini
(Ita). Puis les autres Suisses:
11. Beat Breu à 44"; 44. Fabian
Fuchs à 2'57" ; 47. Rolf Jârmann

à 3'08" ; 55. Bruno Hùrlimann à
4'55" ; 73. Jôrg Mùlfer à 7'09" ;
81. Kurt Steinmann à 8'01" ; 87.
Daniel Wyder à 9'16" ; 89. An-
tonio Ferretti à 9'26"; 94. Wer-
ner Stutz à 9'50" ; 101. Urs
Freuler à 11 '02"; 130. Stefan
Joho à 15'40" ; 135. Erich
Machler à 16'55" ; 138. Daniel
Gisiger à 19'41" . — A notam-
ment abandonné: Omar Pedretti
(Sui).

Septième étape, Campitello
Matese - Avezzano (178 km): 1.
Andréas Kappes (RFA, 20" de
bonification) 4 h 38'07"; 2. Jo-
han Van der Velde (Hol, 15"); 3.
Luciano Boffo (Ita, 10"); 4. Flavio
Chesini (Ita); 5. Claudio Corti
(Ita); 6. Pierino Gavazzi (Ita); 7.
Eric Vanderaerden (Bel); 8. Lech
Piasecki (Pol); 9. Emanuele Bom-
bini (Ita); 10. Giuseppe Petito
(Ita); 11. Stefan Joho (Sui); 12.
Urs Freuler (Sui). Puis: 27. Rolf
Jârmann; 32. Jôrg Mûller; 33.
Beat Breu; 64. Kurt Steinmann;
68. Urs Zimmermann; 76. Fabian
Fuchs; 95. Toni Rominger; 98.
Daniel Gisiger; 100. Antonio Fer-
retti ; 102. Bruno Hùrlimann;
103. Werner Stutz; 114. Daniel
Wyder, tous même temps; 137.
Erich Machler à 5'25". . .

Classement général: 1. Massi-
mo Podenzana (Ita) 30 h 48'20";
2. Franco Chioccioli (Ita) à 45";
3. Urs Zimmermann (Sui) à
1*18"; 4. Roberto Visentini (Ita)
à V40"; 5. Flavio Giupponi (Ita)
à 1 '43" ; 6. Toni Rominger (Sui)
à 2*08"; 7. Eric Breukink (Hol) à
2'30"; 8. Andrew Hampsten
(EU) à 2'38"; 9. Beat Breu (Sui)
à 2'48"; 10. Luca Rota (Ita) à
2'54" . Puis les autres Suisses:
32. Fuchs à 5'21"; 37. Jârmann
à 5'50" ; 51. Hùrlimann à
8'56" ; 57. Mûller à 9'36" ; 69.
Steinmann à 10'47" ; 79. Stutz à
12' 17" ; 91. Wyder à 15'32" ;
93. Ferretti à 16'14" ; 109. Joho
à 18'42" ; 112. Freuler à
19*17" ; 117. Gisiger à 22'31";
123. Machler à 23'24". (si)

Lanz surprend
Première à Locarno

La course pour amateurs élites de
Locarno a donné lieu, par une
température plutôt fraîche et sur
un parcours vallonné, à une
épreuve par élimination qui est
revenue à l'inattendu Argovien
Daniel Lanz (21 ans).

L'échappée décisive s'est pro-
duite dans la montée vers Arosio,
qui a permis aux six premiers du
futur classement final de se déta-
cher. Un groupe qui perdit la moi-
tié de ses éléments sur des atta-
ques de Daniel Steiger et Herbert
Niederberger.

Au sprint, le plus rapide fut

cependant Lanz, qui ne comptait
jusqu'ici aucune victoire probante
à son palmarès.

Le classement: 1. Daniel Lanz
(Fischbach) 4 h 07' 15" (39,352
kmh); 2. Daniel Steiger (Ricken-
bach LU) m.t.; 3. Herbert Nieder-
berger (Ebikon) m.t.; 4. Sandro
Vitali (Viganello) à 15"; 5. Jac-
ques Dufour (Crissier) m.t.; 6.
Remo Thùr (Berneck) à 41".

Classement ARIF: 1. Kristall-
Weinmann 394; 2. Cilo-Wenger
383; 3. Tira 342; 4. Look-Cynda-
rella 327; 5. Genève-Denti 296;
6. Mavic-Tarantella 286. (si)

Christine Stiickelberger sans rivaux
m EQUITATION

Concours de dressage internationa l de Lausanne
Christine Stiickelberger - Gau-
guin de Lully: au CDI du Chalet-
à-Gobet, la paire formée de la
cavalière bernoise et de son
cheval-vedette étaient sans
rivaux. Dimanche, ils ont enlevé
l'épreuve de Coupe du monde
en musique, fêtant du même
coup leur quatrième victoire en
autant d'épreuves... Otto Hofer
(Andiamo) a pris la deuxième
place, le Britannique Loristan
Clarke la troisième.
Gauguin de Lully, un cheval hel-
vétique de 13 ans, est visiblement
en grande forme, ce qui laisse

Christine Stûckelberger et Gauguin de Lully: Imbattable à Séoul ? (ASL)

bien augurer des Jeux olympiques
de Séoul. Christine Stùckelberger,
championne olympique en 1976,
si rien ne vient entraver sa prépa-
ration, ne sera pas facile à battre
en Corée du Sud.

Samedi, en l'absence de Chris-
tine Stùckelberger, qui assistant à
l'assemblée du Comité olympique
suisse, Daniel Ramseier a créé la
surprise au CDI de Lausanne, en
s'imposant dans le Grand Prix
spécial. Ramseier l'a emporté en
montant son jeune cheval Ran-
dom.

Intermédiaires I: 1. Sven
Rothenberger (RFA), Wariander,
948 points; 2. J. Loristan Clarke
(GB), Catherson Dutch Bid, 911;
3. Rothenberger, Dior, 893.
Grand Prix spécial: 1. Daniel
Ramseier (S), Random, 1354
points; 2. Udo Lange (RFA),
Sando Khan, 1353; 3. Otto Hofer
(S), Andiamo, 1341.

Epreuves de Coupe du monde
(libre en musique): 1. Christine
Stùckelberger (S), Gauguin de
Lully, 76,2 points; 2. Otto Hofer
(S) Andiamo, 71; 3. Loristan
Clarke (GB), Dutch Gold,'68,8; 4.

Alojz Lah (You), Maestoso Tais,
66,3; 5. Petra Epping (RFA), Car-
lino, 66,3. (si)

Test cycliste du kilomètre sélectif

Le Loclois Frédéric Vaucher au départ chez les non-licenciés.
(Schneider)

Le traditionnel test cycliste du
kilomètre s'est déroulé sa-
medi, sur la route cantonale
menant de La Rincieure à
Dombresson, organisé par le
Vélo-Club Vignoble.

Ce test ouvert aux licenciés et
non-licenciés, ainsi qu'aux
dames et aux écoliers et popu-
laires, permet de sélectionner
les cinq meilleurs cyclistes qui
représenteront le canton au
championnat romand qui se
déroulera à Payerne.

C'est également une bonne
occasion de se mesurer aux au-
tres et de situer ses performan-
ces sur une distance révélatrice
des qualités d'un coureur.

Patronage

Les organisateurs n'ont pas
caché leur déception: 28 cyclis-
tes seulement ont participé à ce
test, les écoliers ayant boudé
l'épreuve cette année, malgré
les prix proposés.

Le plus rapide, Samuel Stei-
ner, du VC Edelweiss Le Locle, a
couru la distance à une moy-
enne de 41 km 600. Les con-
ditions étaient idéales, sans
vent, et la température fraîche.

CLASSEMENTS
Licenciés: 1. Samuel Steiner
(VC Edelweiss, Le Locle) en
V27"676; 2. Thierry Scheffel
(Pédale locloise) V28 "321 ; 3.
Juan Endres (VC Edelweiss, Le
Locle) V30"233.
Non-licenciés: 1. Alvan Aubert
(Le Landeron) 1"33"908; 2.
Biaise Bernard (Tramelan)
1"52"396; 3. Frédéric Vaucher
(Le Locle) 1 '56" 172.
Dames: 1. Natacha Bernard
(Tramelan) V52"454.
Populaires I: 1. Paulo Vara (CC
Littoral) T23"944; 2. Jean-
Pierre Girard (VC Vignoble, Co-
lombier) V28"201; 3. Daniel
Bena (VC Vignoble, Colombier)
I'31"095.
Populaires II: 1. Maurice
Schreyer (Vétérans neuchâtelois)
1'28" 129; 2. Jean Canton (Vé-
térans neuch.) 1"49"822.

(ha)

Ecoliers boudeurs
à Dombresson

L'épreuve qualificative pour la
finale du championnat suisse dis-
putée dans le cadre du concours
de Schaffhouse est revenue à
Andréa Fuchs, montant Montois.
Cinq cavaliers sont parvenus au
barrage au terme des deux man-
ches. Là, la cavalière de Bieten-
holz a distancé Heinz Wellenzohn
(General), le seul à avoir tourné
également à 0, de deux secondes
et demie.

Renata Fuchs/ Pablanca et
Peter Schneider/ Lincoln ont
obtenu leur billet pour la finale du
championnat, (si)

Bonne amazone

Le CSI de Cannes
Au CSI de Cannes, les cavaliers
suisses ont dominé la dernière
journée en enlevant les trois
épreuves au programme. Markus
Fuchs a remporté la puissance
avec «Puschkin» et le Grand Prix
avec «Shandor». Willi Melliger
s'est imposé avec «Feuerball»
dans l'épreuve de maniabilité.

Dans la puissance, Markus
Fuchs a dû pousser sa monture
au maximum face à la menace
que représentaient ses deux con-
currents les plus coriaces, le Bri-
tannique Michael Whitaker et le
Français Edouard Couperie. Le
cavalier de la Suisse orientale a
remporté la prime de 7500 francs
en franchissant 2 m 25 au troi-
sième barrage. Son frère Thomas
Fuchs a pris la troisième place
dans le Grand Prix, (si)

Triple succès

\_\
Boxe

«Dinamita» Estrada très explosif
Le Mexicain Juan José «Dinamita» Estrada a ravi le titre de cham-
pion du monde des super-coq (version WBA) au Vénézuélien Ber-
nardo Pinango, en le battant aux points en douze reprises à Tijuana,
au Mexique. C'est la première fois que Pinango défendait un titre
conquis en février dernier face au Dominicain Julian Gervacio.

Zaragoza de justesse
Le Mexicain Daniel Zaragoza, champion du monde des poids
super-coq (WBC), a conservé son titre, en obtenant le match
nul contre le Sud-Coréen Lee Seung-Hoon, à Yochon, en Corée
du Sud. C'était la première fois que Zaragoza défendait sa cou-
ronne conquise aux dépens de son compatriote Carlos Zarate,
au mois de février dernier, à Los Angeles.

SS Cyclisme

Succès danois en Armorique
Le Danois Soeren Lilholt a remporté le Tour d'Armorique, qui
s'est disputé en quatre étapes. Lilholt s'est imposé' devant les
deux Français Gilbert Duclos-Lassalle et Thierry Marie, ainsi
que le Suisse Thomas Wegmùller. Classement final: 1. Soeren
Lilholt (Dan) 13 h 20*48"; 2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 3";
3. Thierry Marie (Fr) à 5"; 4. Thomas Wegmùller (S) à 7".

m LE SPORT EN BREF ^—^—1
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Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-à-Bot» â

Disponible nVBvngngffMMmB|M||BBnH||
le 1.11.1 988 '[^l[tjiyT| (Ej|

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore
à louer (év. à vendre):

"Surface minimum 200 a 300m2

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement
accessible par une rampe de chargement et se prête
â un usage industriel et artisanal (charge au sol=
1500kg/m=).

De par la situation tranquille de ce quartier et par
la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux.

M. J.P. Berset se tient volontiers â votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.

I -t&Qhà Alfred Mùller SA B
11 I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel JM
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Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour de nombreux travaux d'entretien, de montage et de réparation.
Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez la brochure Opel direct service avec tous les prix et toutes les prestations.

Opel direct service chez: _mm—mm n A n

«1 

Garage etCarrosserie du Collège _W_\ ____*_. an m^Si a-WW\ I a-amMM 
¦¦ 

m~M ï

Maurice Bonny sa ||IJ3UBYOUf estClClH •
La chaux-de-Fonds it?i9 ™fu°cî?,ege L_J Dons votre garage Opel.

//  , \Devenir propriétaire de son chez-soi !
Nous vous proposons des appartements à

La Chaux-de-Fonds Le Locle

«5 /2 plèCeS 2 appartements à réunir,
pour former un beau

Fonds propres nécessaires:Fr. 17000.-. 5 pièces
Garage à disposition. CONTACTEZ-NOUS

fl jjtjS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

(̂r Nous vendons à Saint-lmier
Açft 

Rue de la Clef

 ̂ . 
le dernier

appartement de 5 Vi pièces
d'une surface de 114 m2, il comprend: cuisine agencée,

grand séjour (33 m2), 4 chambres, bains/W.-C, balcon,
réduit et cave.

GRANDES FACILITÉS DE FINANCEMENT

_jj|5j  ̂ Bureau de vente : Malleray 032/92 
28 82 

|
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D O M E T OR 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Nouveau Shopping Corner L'Aigle
situé sur l'avenue Léopold-Robert 73,

La Chaux-de-Fonds.
Plusieurs commerces indépendants seront regroupés dans une

atmosphère très new-yorkaise,
reste à louer

une boutique
avec vitrine.

Pour toute information
DOMETOR SA- (0 039/23 83 43

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
dans villa
Cuisine entièrement
agencée, moderne ,
cave et galetas.

Libre tout de suite.

Renseignements:
Cp 039/28 69 48.

A louer, pour date à convenir, dans magnifique
villa- résidentielle de 4 appartements
à La Chaux-de-Fonds

très bel appartement
plein de charme, 3Vz pièces, superficie 94 m2,
grand confort , moquette, cuisine complètement
équipée, chauffage central, Coditel, cave, garage.

Ecrire sous chiffres 91-838 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer dès le 1 er juin
ou à convenir

appartement
neuf de 4 pièces

(130 m2)
Tout confort, cuisine
agencée. Loyer mensuel
Fr. 134O —, charges
comprises.

Téléphoner, aux heures de
bureau au 039/23 22 18.

A louer à La Chaux-de-Fonds

dépôt
de 600 m2, Fr. 65- le m2 par an.
Libre dès le 1 er juillet 1 988.
Bien centré, accès facile.
Vente ou location-vente possible.

Ecrire sous chiffres PT 8345 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds centre
appartements modernes de 3 et 4 pièces

Ecrire sous chiffres 91-841 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE tout de suite ou date à convenir

ferme jurassienne
située au Bas-Monsieur 11.

Elle pourrait être transformée
avec aménagement de 2 appartements.

¦

Ecurie pour chevaux.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Nardin,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer

studio
dans villa.

C0 039/26 53 87

A vendre à Damprichard (Doubs),
à 1 2 km de la frontière

magnifique
maisan-chalet

(1 984), 5 chambres, cuisine, salle de
bains, moquette dans les chambres,
grand balcon et garage pour 2 autos.

Prix très intéressant.

Agence immobilière MOUCHE SA,
2923 Courtemaîche, Cp 066 / 66 13 93.

Cherche

2-3 pièces
tout de suite.
Si possible

avec garage.
A la campagne
et bon marché.

<p 038/25 85 95



Roland Garros pleure son idole
Week-end fou aux Internationaux de France de tennis

Yannick Noah: la soupe à la grimace, dimanche après-midi. (AP)

Roland-Garros pleure son idole: Yannick Noah qui por-
tait les espoirs de la France entière, ne gagnera pas
ses deuxièmes Internationaux de France. Le Français a
été battu en cinq sets, 4-6 6-3 6-7 6-2 6-2, par l'Espa-
gnol Emilio Sanchez. Le Catalan signe ainsi l'ultime
exploit d'un week- end foù...

LE TROISIÈME HOMME
Yannick Noah doit maudire la
pluie: il a été stoppé par une aver-
se alors qu'il avait — croyait-il —
fait le plus difficile en remportant
le «tie break» du troisième set.
Mais Noah, après une heure d'in-
terruption, est revenu sur le court
privé de son arme essentielle, le
service.

Battre Noah à Roland-Garros;
depuis six ans, seuls deux joueurs
avant Emilio Sanchez avaient
réussi un tel exploit: Mats Wilan-
der et Henri Leconte. Le Catalan
n'a pas craqué face à la pression
des 17.000 spectateurs du Cen-

tral. Son coup de poignet, parfois
aussi magique que celui de Le-
conte, et sa science du lob, ont
fait merveille.

VAINCRE LE LIFT
Pas de miracle pour Stefan
Edberg ! Tête de série No 2, le
Suédois a disparu sans gloire,
battu 7-5 6-3 6-3 par l'espoir
argentin Perez-Roldan. Je n'ai
pas été assez patient. Edberg a
très vite analysé les raisons de sa
défaite et est certainement par-
venu à cette conclusion fort sim-
ple: sur la terre battue, le No 2
mondial ne justifie pas encore son
rang.

Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas pour Mats Wilan-
der. Au lendemain de son incroya-
ble retour face à Zivojinovic, le
Suédois s'est qualifié en douceur
pour les quarts de finale. Il a
dominé 6-1 7-6 6-3 l'Haïtien
Ronald Agenor, qui l'avait battu
trois semaines auparavant à
Rome. Même si la sécheresse du
score ne reflète pas parfaitement
la physionomie de la rencontre,
Wilander n'a été à aucun moment
en danger. La plus grande diver-
sité des coups du Suédois a fait
pencher la balance.

LA MEILLEURE
DÉFENSE

Les défaites de Noah et d'Ed-
berg, les tourments de Wilander ,
ont relégué au second plan les
qualifications de McEnroe, Bec-
ker, Leconte et Lendl. John McEn-
roe, Henri Leconte et Boris Bec-
ker, trois attaquants qui, à défaut
d'attendre tranquillement le gazon
de Wimbledon où ils s'expriment
le mieux, tentent l'impossible sur
la terre battue parisienne: vaincre
le lift.

MARTINA
COMME «CHRISSIE»

Ce week-end de mai marquera
certainement l'histoire du tennis
féminin. Pour la première fois de
la décennie, Martina Navratilova
et Chris Evert n'ont pas passé le
cap de la première semaine d'un
tournoi du Grand Chelem. Si
«Chrissie» a été handicapée face
à Arantxa Sanchez par une bles-
sure au talon droit, Martina, bat-
tue tout comme Evert (6-3 7-6)
par la Soviétique Natalia Zvereva
(15e WITA), ne bénéficie d'aucu-
ne circonstance atténuante.

Si la marge de progression
d'Arantxa Sanchez semble limi-
tée, Natalia Zvereva, une jeune fil-
le de Minsk, 17 ans, qui s'expri-
me déjà dans un anglais très cor-
rect, possède tous les atouts pour
venir apporter la contradiction au
nouveau duo des reines du tennis
mondial: Steffi Graf et Gabriela
Sabatini. La Soviétique s'appuye
sur un arsenal défensif très étoffé,
avec un retour de service et un
passing de revers remarquables.

Elle sait également prendre l'ini-
tiative lorsqu'elle dicte l'échange.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Samedi, simples messieurs, troi-
sième tour: Mats Wilander (Sue,
No 3) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 6-2 6-7 3-6 6-3 7-5; Jonas
Svensson (Sue) bat Joakym Nys-
troem (Sue) 6-7 6-4 4-6 6-3 6-2 ;
Boris Becker (RFA, No 5) bat Tho-
mas Muster (Aut) 6-1 4-6 7-5
6-3; André Agassi (EU, No 9) bat
Anders Vysand (URSS) 7-5 6-3
6-2; Kent Carlsson (Sue, No 7)
bat Martin Jaïté (Arg) 6-2 6-3
6-1; Andrei Chesnokov (URSS,
No 14) bat Eduardo Bengoechea
(Arg) 6-1 4-6 6-4 6-0; Ivan Lendl
(Tch, No 1) bat Thierry Tulasne
(Fra).6-3 7-6 6-2; Pat Cash (Aus,
No 4) bat Mark Woodforde (Aus)
4-6 6-2 6-1 6-2; John McEnroe
(EU, No 16) bat Michael Chang
(EU) 6-0 6-3 6-1 ; Henri Leconte
(Fra, No 11) bat Horacio de la
Pena (Arg) 6-4 7-5 6-1.

Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Bettina Fulco (Arg) bat Con-
chita Martinez (Esp) 6-2 6-4; He-
len Kelesi (Can) bat Nicole Jager-
man (Hol) 6-2 6-1 ; Gabriiela Sa-
batini (Arg, No 4) bat Brenda
Schultz (Hol) 6-4 6-1 ; Steffi Graf
(RFA, No 1) bat Nathalie Tauziat
(Fra) 6-1 6-3; Arantxa Sanchez
(Esp) bat Chris Evert (EU, No 3)
6-3 7-6.

Dimanche, simples messieurs,
huitièmes de finale: André Agassi
(EU, No 9) bat Magnus Gustafs-
son (Sue) 6-4 6-2 4-6 6-0; Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg, No 15)
bat Stefan Edberg (Sue, No 2)
7-5 6-3 6-3; Mats Wilander (Sue,
No 3) bat Ronald Agenor (Haïti)
6-1 7-6 (7-4) 6-3; Emilio Sanchez
(Esp, No 12) bat Yannick Noah
(Fra, No 6) 4-6 6-3 6-7 (5-7) 6-2
6-2.

Simples dames, huitièmes de fi-
nale: Arantxa Sanchez (Esp) bat
Catherine Tanvier (Fra) 6-2 6-0;
Helena Sukova (Tch, No 6) bat
Zina Garrison (EU, No 10) 6-1
6-2; Natalia Zvereva (URSS, No
13) bat Martina Navratilova (EU,
No 2) 6-3 7-6; Nicole Provis
(Aus) bat Sylvia Hanika (RFA, No
15) 7-6 (7-1)7-6.(7-4). (si)

m OLYMPISME

L'Assemblée du COS unanime
Tenue à Lausanne, l'assemblée
générale du Comité olympique
suisse (COS) n'a pas fait de
vagues.

Cette réunion, exceptionnelle-
ment, n'avait pas lieu à Berne
mais dans le chef-lieu vaudois, en
raison de la candidature de Lau-
sanne à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1994.

Une résolution a d'ailleurs été
prise, à l'unanimité, qui prône le
soutien sans réserve à cette candi-
dature.

Les participants ont également
pu suivre un exposé de René
Meyer, le chef de mission suisse
aux Jeux de Séoul, lequel rentrait
d'une tournée d'inspection en
Corée du Sud. Ce dernier a brossé
un tableau encourageant des con-
ditions réunies par les Sud-

Coréens pour la tenue de ces
Jeux.

PASSÉ ET AVENIR
Michel Rouiller a fait un bref
retour sur l'expédition de Calgary
tandis que Karl Erb, le responsa-
ble des sélections, a fixé les der-
nières échéances pour Séoul: pro-
positions des Fédérations au Co-
mité national du sport d'élite le
24 août, sélections par le Conseil
exécutif du COS le 25 août.

Le rapport annuel n'a pas sou-
levé la moindre réaction. Prési-
dent du COS, Daniel Plattner a
remercié Stephan Netzle, qui a
présidé le Conseil des athlètes
durant six ans et laissé sa place à
Oliver Hôner. La prochaine assem-
blée générale se tiendra le 26
avril 1989. (si)

Soutien sans réserve

Daniel Oppliger en beauté
B> ATHLETISME Ma—

La qualité à Cressier - Chaumont
La quatorzième course pédestre
et marche populaire Cressier -
Chaumont, s'est déroulée
samedi. D'une distance de 13
km, la dénivellation est de 750
mètres et cette course Cime G
est jumelée avec celle de Chau-
mont - Chasserai - Chaumont.
Il y avait 325 coureurs au départ,
un peu plus que les années précé-
dentes, mais avec un niveau plus
élevé. La température qui a joué
un rôle était de 15 degrés à Cres-
sier, alors qu'elle n'était que de 9
degrés à Chaumont. Le temps
était agréable; par contre, il y
avait de la boue vers la fin du par-
cours, qui était de ce fait devenu
glissant. Le record de la course —
qui est de 49'54" - n'a pas été
battu.

SUPRÉMATIE
La course a été menée de bout en
bout par Daniel Oppliger. Très en
forme cette année, le coureur du
Mont-Soleil a dominé la course du
début à la fin. Pasca l Gauthier, de
Peseux, avec un cinquième rang,
a été le premier Neuchâtelois. Il
faut relever également le huitième
rang du vétéran I Albrecht Moser.

Les dames étaient 24, et parmi
e|les, la championne du monde
des courses de montagne, la Co-
iombienne Fabi Rueda, qui est en
séjour dans notre pays et qui par-
ticipe à de nombreuses courses.
Elle s'est classée première en 1 h

01'38", devant Elisabeth Vita-
liani, la «gazelle» de Cornaux.

(ha)

CLASSEMENTS

Interclubs: 1. OLG Dachsen 2 h
41'52" ; 2. CEP Cortaillod 2 h
49'48" ; 3. LR Wohlen 2 h
55'53.

Individuels: 1. Oppliger (Mont-
Soleil) 51'54" ; 2.Haid (Tauffelen)
52'44" ; 3. Kohler (Dorflingen)
52'51" ; 4. Bûcher (Giffers)
53'06" ; 5. Gauthier (Peseux)
53'11" ; 6. Hekimi (Corsier)
53'14" ; 7. Marchon (Broc)
53'40" ; 8. Moser (Herzogen-
buchsee) 54'04" ; 9. Suter (Bir-
menstorf) 54'11" ; 10 Short (Sa-
vièse) 54'21" . Puis: 17. Fattôn
(Fenin) 55'12" ; 21. Berger (Bou-
dry) 55'56" ; 24. Béguin (Chau-
mont) 56'48" ; 25. Rosat (Les
Taillères) 56'59" ; 26. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 57'02" ; 27.
Neuenschwander (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 57'05" ; 29. Perrin
(Les Ponts-de--Martel) 57'14" ;
31. Junod (Boudry) 57'31" ; 34.
Furrer (Bevaix) 57'58" ; 37. Pisler
(Sonvilier) 58' 13" ; 45. Wer-
meille (Saignelégier) 59'23" ; 53.
Vuilleumier (Dombresson) 1 h
00'28" ; 54. Saisselin (Le Crêt-
du-Locle) 1 h 00'44" ; 58.
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 1 h
01'32" ; 60. Fabi Rueda (Co-
lombie) 1 h01'38" .

Daniel Oppliger (Mont-Soleil) a dominé la course, du début à la
lin. (Schneider - a)

Baildon le ton...
W* NATATION

Biondi battu sur 50 m libre
L'Australien Andrew Baildon s'esl
offert le luxe de remporter le 50
m libre de la première journée de
la réunion internationale de Boca
Raton.

En 22"95, il y a pris le meil-
leur sur l'Américain Matt Biondi,
troisième meilleur performer mon-
dial de tous les temps sur la dis-
tance.

Une performance qui permet à
Baildon, troisième des récents
championnats d'Australie , de pas-
ser pour la première fois sous la
barre des 23" et de n'être plus

qu'à un dixième du record d'Aus-
tralie. Les Australiens furent d'ail-
leurs très en vue au cours de cette
première journée, en remportant
trois autres épreuves, deux chez
les dames (Lara Hooiveld sur 100
m brasse et Sheradon Burge-
Lopez sur 400 m libre) et une
chez les messieurs (Rob Wood-
house sur 200 m quatre nages).

Boca Raton, réunion interna-
tionale en grand bassin. Mes-
sieurs 50 m libre: 1. Andrew
Baildon (Aus) 22"95; 21. Matt
Biondi (EU) 23"35. (si)

Le basket suisse en mue
La FSBA a tenu samedi 28
mai son assemblée générale
extraordinaire, en présence de
145 clubs.

Après lecture par M. Berger,
président central, d'une lettre
ouverte signée de plus de 90
personnes attachées au basket-
ball, les délégués ont approuvé
un rapport des associations can-
tonales, établi en collaboration
avec le comité directeur, portant
sur une restructuration de la
fédération, ainsi qu'une autre
proposition de réorganisation, à
plus long terme, du basket
suisse, émanant de l'association
et de quelques clubs tessinois.

Ces mêmes délégués, à plus
forte majorité, ont refusé
d'entrer en matière sur la propo-
sition d'augmenter à 12 le nom-
bre d'équipes évoluant en LNA
masculine.

Le budget pour la saison
1988-89 a été accepté tel que
présenté par le comité directeur.

A l'issue de cette assemblée,
les membres du comité direc-
teur, sous réserve de la décision
de M. Botta, délégué des asso-
ciations cantonales, annoncent
leur démission.

Ils assureront la gestion de la
fédération jusqu'au 30 juin
1988.

RECOURS POUR VERNIER?
A la suite de la décision de
l'assemblée générale de la FSBA
de ne pas entrer en matière sur
la proposition d'augmenter à 12
le nombre des équipes évoluant
en LNA masculine, Vernier et
Vevey se trouvent directement
relégués. Ils seront remplacés la
saison prochaine par Reussbuhl
et Birsfelden.

Les voies sportives étant
épuisées, Vernier a la possibilité
de faire recours devant les ins-

tances civiles avant le 9 juin
prochain.

(si)

Le panier de crabes

B» JUDO III—I nmiî ——^

Deux Jurassiens champions de Suisse
La plupart des titres nationaux
mis en jeu à Montreux sont reve-
nus à des favoris.

Clemens Jehle (plus de 95 kg)
et Olivier Schaffter (78 kg) ont
démontré, malgré leur comporte-
ment moyen des championnats
d'Europe, il y a une semaine,
qu'ils dominaient encore tous
leurs rivaux sur la scène natio-
nale.

Jehle a obtenu son neuvième
titre national, Schaffter son troi-
sième. Un troisième champion en
titre a défendu victorieusement
son bien, Thierry Giolgen (65 kg).

LES RÉSULTATS
60 kg: 1. Jean-Claude Spielmann
(Galmiz).

65 kg: 1. Thierry Gilgen (Mor-
ges).
71 kg: 1. Olivier Cantieni (Uster);
3. Alain Cortat (Delémont).
78 kg: 1. Olivier Schaffter
(Moutier) .
86 kg: 1. Jacques Gussiani
(Chiasso).
95 kg: 1. Alain Peneveyre (Mor-
ges).
Plus de 95 kg: 1. Clemens Jehle
(Bâle) .
Juniors. 60 kg: Stéphane Fon-
tana (Saint-lmier). 65 kg: Eric
Born (Kreuzlingen). 71 kg: Lau-
rent Pellet (Morges). 78 kg:
Guido Bùrki (Bienne). 86 kg: Reto
Gubser (Walenstadt) . 95 kg: Parc
Pivano (Genève). Plus de 95 kg:
Sergio Rizzi (Bellinzone). (si)

Les favoris s'Imposent
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s PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Soncêboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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Voyage au bout de l'artistique
Salle comble pour le match Suisse - Roumanie - Tchécoslovaquie de gymnastique
Leurs efforts se sont trouvés
récompensés. Le match triangu-
laire de gymnastique artistique
féminine Suisse-Roumanie-
Tchécoslovaquie a tenu toutes
ses promesses. La FSG
L'Abeille, organisateur de cette
rencontre, ne s'est pas défoncée
pour rien. La qualité des exhibi-
tions présentées a justifié leur
défi. Le spectacle assuré par la
championne d'Europe, Daniela
Silivas, par ses compatriotes
Celestina Popa, Eugenia Golea
et Gabriela Potorac sans oublier
la Tchécoslovaque Iveta Poto-
kova s'est transformé à chaque
passage en un voyage au bout
de l'artistique. Le nombreux
public (on a refusé du monde
samedi soir) présent tant
samedi que dimanche a, lui
aussi, prouvé qu'il méritait de
se voir proposer des manifesta-
tions de haut rang. Jamais
peut-être autant que samedi
soir le Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds n'a connu
pareille affluence débouchant
sur une ambiance surchauffée.

¦> JEUX M^̂ ^M
LOTERIE À NUMÉROS
2 - 9 - 2 1  -24 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 23

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

TOTO-X
7 - 1 0 - 1 8 - 1 9 - 2 0 - 23
Numéro complémentaire: 9

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Longchamp:
3 . 9 - 4 - 6 - 7 - 8 - 1 3
Course suisse à Diesldorf:
8 - 5 - 4 - 1 2  (si)

Sur le plan sportif proprement dit,
la rencontre triangulaire s'est ter-
minée sans la moindre surprise.
La Roumanie, déjà en tête après
les figures imposées, a facilement
pris le meilleur sur la Tchécoslo-
vaquie pourtant en progrès. Les
championnes d'Europe se sont
imposées avec plus de 9 points
d'avance (388,60 pts contre
379,30 pts). Daniela Silivas a
cependant éprouvé beaucoup de
peine à distancer sa compatriote
Celestina Popa. Les deux Roumai-
nes ont terminé à égalité le pro-
gramme des libres, le classement
final revenant à la championne
d'Europe meilleure dans les impo-
sées.

PAS DE BILLET
Les quelque 1.100 spectateurs
garnissant le Pavillon des Sports
dans ses moindres recoins ne sont
pas repartis déçus. L'entousiasme
les a tout de suite gagné. Dès les
premières exhibitions des pro-
grammes libres, l'ambiance est
montée d'un ton surchauffant la
salle. Il n'en a pas fallu plus pour
assister à des démonstrations de
niveau mondial. Ajoutez-y la
petite touche locale avec Patricia
Giacomini de la FSG L'Abeille
sublimée et vous comprendrez les
raisons du succès total de la soi-
rée.

Il faudra compter sur la Rouma-
nie lors des JO de Séoul. Les
petits bouts de femme de l'Est ne
se sont pas ménagées à La Chaux-
de-Fonds. Daniela Silivas, 19 ans,
a dû compter avec la résistance
opiniâtre d'une autre puce en la
personne de sa compatriote Celes-
tina Popa. Eugenia Golea et
Gabriela Potorac se sont rappro-
chées à deux dixièmes.

Chez les Suissesses, Patricia
Giacomini a causé une bonne sur-
prise. La jeune écolière de La

Chaux-de-Fonds s'est payée le
luxe d'épingler la championne de
Suisse à son palmarès. La repré-
sentante de L'Abeille a effectué
des figures libres remarquables à
tous les engins. Sa régularité s'est
vue récompensée, distançant
Nicoletta Dessena de plus de qua-
tre dixièmes (36,550 contre
36,100).

- par Laurent GUYOT -

Bataillant pour l'obtention d'un
billet pour les JO de Séoul, la
Vaudoise, peu à l'aise ce week-
end, a largement manqué le total
de points imposés (71,600 contre
74,500). Nicoletta Dessena devra
tout tenter lors de sa dernière sor-
tie pour obtenir sa sélection défi-
nitive.

LA PEUR DE TOMBER
Dimanche après-midi, les finales
aux engins sont venues terminer
en apothéose ces trois jours de
gymnastique artistique au Pavil-
lon. De nombreuses personnes
présentes samedi soir ont tenu à
revenir. Plus de 500 personnes se
sont donc vu proposer un dessert.

Daniela Silivas et Gabriela
Potorac ont dominé leurs adver-
saires en remportant chacune
deux finales. La championne
d'Europe s'est montrée sans rivale
à la poutre avant de sortir le
grand jeu au sol pour résister au
retour de Celestina Popa et de la
Tchécoslovaque Iveta Polokova.
Gabriela Potorac, de son côté, a,
par deux fois, réussi à devancer
l'une de ses compatriotes pour
s'adjuger la victoire grâce aux
exhibitions de la matinée.

Face à cette redoutable concur-
rence, les Suissesses se sont
retrouvées, à chaque fois, aux
dernières positions. Patricia Gia-

comini a tout de même pu s'ali-
gner dans trois des quatre finales
confirmant ses progrès.

A l'heure de l'interview, entre
deux signatures aux jeunes chas-
seurs d'autographes, l'écolière de
Bellevue (elle est née le 6 septem-
bre 1974) est demeurée modeste.

Bien sûr, c'est fantastique de
travailler devant son public.
Mais une salle comble et
l'ambiance surchauffée vous
nouent le ventre. C'était vrai-
ment impressionnant et j'avais
peur de tomber. Je me suis bien
sortie d'affaire. J'ai réussi un
total fantastique mais ce n'est
peut-être qu'une exception. Il
me faudra confirmer. C'est déjà
allé nettement moins bien
aujourd'hui. Mon but consistera
désormais à décrocher une
sélection pour chaque match
international de l'équipe A.

LES RÉSULTATS
Libres. Individuels: Celestina
Popa (Ro.u) et Daniela Silivas
(Rou) 39,450. 3. Eugenia Golea
(Rou) et Gabriela Potorac (Rou)
39,250. 5. Iveta Potokova (Tch)
39,050. . 6. Augustina Badea
(Rou) 38,950. Puis les Suisses-
ses: 16. Patricia Giacomini
36,550. 17. Nicoletta Dessena
36.100. 18. Jacqueline Walther
36,050. 19. Carmen Hecht
35,800. 20. Roberta Fieschi
35,600. 21. Bénédicte Lasserre
34,950.
Classement final (libres et impo-
sées): 1. Silivas 78,900. 2. Popa
78,100. 3. Golea 77,300. Puis:
13. Dessena 71,600;
Par équipes: 1. Roumanie
388,600. 2. Tchécoslovaquie
379,300. 3. Suisse 293,000 (la
Suisse n'alignait que Nicoletta
Dessena dans les imposées).
FINALES. Saut: 1. Gabriela Poto-

rac 19,725. 2. Eugenia Golea
19,650. 3. Iveta Polokova
19,275. Puis: 5. Patricia Giaco-
mini 18,325.

Barres asymétriques: 1. Gabriela
Potorac 19,650. 2. Celestina
Popa 19,600. 3. Iveta Polokova
et Alena Drevjana (Tch) 19,500.
5. Nicoletta Dessena 18,750. 6.
Jacqueline Walther 16,900.

Daniela Silivas et la poutre: une belle histoire d'amour. (Schneider)

Poutre: 1. Daniela Silivas
19,950. 2. Iveta Polokova
19,450. 3. Celestina Popa
19,250. Puis: 5. Patricia Giaco-
mini 17,450. 6. Jacqueline Wal-
ther 17,400.
Sol: 1. Daniela Silivas 19,900. 2.
Celestina Popa et Iveta Polokova
19,800. Puis: 5. Roberta Fieschi
et Patricia Giacomini 18,600.

L G.

Ligue nationale
Promotion-relégation
GROUPE 1 (Match en retard)
Schaffhouse - Bâle 0-0
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 14 11 0 3 32-16 22
2. Bellinzone ' 14 8 1 5 29-20 17

3. Schaflhouse 14 7 1 6 21-20 15
4. Malley 14 7 1 6 21-20 15
5. Bâle 14 5 4 5 27-20 14
6. Bulle 14 7 0 7 28-25 14
7. Et. Carouge 14 4 1 9  14-33 9
8. Old Boys 14 2 2 10 11-31 6

Neuchâtel
Deuxième ligue
Audax - Fleurier 4-1
Bôle - Saint-Biaise 3-1
Corcelles - Serrières 3-0
Hauterive - Fontainemelon 1-3
Saint-lmier - Cortaillod 4-4
Superga - Marin 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Audax 22 13 7 2 37-15 33
2. Serrières 22 12 5 5 39-27 29
3. Saint-lmier 22 10 8 4 38-28 28
4. Superga 22 8 8 6 32-20 24
5. Hauterive 22 8 8 6 28-25 24
6. Cortaillod 22 8 7 7 39-36 23
7. Saint-Biaise 22 5 10 7 27-28 20
8. Fontainemelon 22 7 6 9 35-40 20
9. Marin 22 6 7 9 30-33 19

10. Bgle 22 5 611 27-42 16
11. Corcelles 22 5 6 1 1 2 6 - 4 1  16
12. Fleurier 22 4 414 30-53 12

Troisième ligue
GROUPE 1
Cornaux - Le Parc 4-0
Comète - Deportivo 0-3
Etoile - Hauterive II 4-0
Floria - Saint-lmier II 3-1
Les Bois - Cressier 7-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Bois 22 17 3 2 75-21 37
2. Deportivo 22 13 4 5 60-36 30
3. Cornaux 22 11 6 5 53-34 28
4. Comète 22 11 5 6 39-27 27
5. Etoile 22 10 5 7 46-37 25
6. Le Landeron 21 8 5 8 29-39 21
7. Floria 2 2 6 8 8  44-44 20
8. Saint-lmier II 22 8 410 44-54 20
9. Pal Friul 21 6 411 32-49 16

10. Hauterive II 22 6 412 39-52 16
11. Le Parc 22 5 512 19-37 15
12. Cressier 22 3 118 31-81 7

GROUPE 2
Centre Esp. - Noiraigue 1-2
Ticino - Le Locle II 0-1
Béroche - Gen.s/Cof 1-1
Le Locle II - Noiraigue 1-2
Blue Stars - Coffrane 2-2
Centre Esp. - Ticino 4-1
Centre Por. - Béroche 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue 22 17 4 1 82-17 38
2. Le Locle II 22 14 3 5 60-34 31
3. Centre Esp. 22 12 5 5 61-33 29
4 Coffrane 22 7 8 7 36-42 22
5. Gen.s/Cof. 21 7 7 7 33-34 21
6. Centre Por. 22 8 5 9 38-38 21
7. Ticino 22 6 8 8 33-36 20
8. Béroche 22 6 8 8 38-48 20
9. Châtelard 21 5 8 8 26-46 18

10. Bgle II 21 8 211 49-71 18
11. Blue Stars 22 3 81133-53 14
12. Pts-de-Martel 21 3 216 28-65 8

Quatrième ligue
GROUPE 1
Chx-de-Fds II - Sonvilier 1-6
Le Parc II - Les Bois II 0-1
Superga II - La Sagne la 8-0
Mont-Soleil - St-lmier III 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Bois II 15 12 2 1 56-19 26
2. Sonvilier 15 10 2 3 47-24 22
3. Mont-Soleil 15 9 1 5 35-29 19
4. Chx-de-Fds II 16 9 1 6 47-44 19
5. Superga II 15 8 2 5 49-26 18
6. Le Parc II 15 8 0 7 42-36 16
7. St-lmier III 15 3 012 28-61 6
8. La Sagne la 15 2 013 22-60 4
9. Etoile II 9 0 0 9 0-27 0

GROUPE 2
Azzuri - Corcelles II 0-0
Travers - Couvet 2-6
Ticino II - Les Brenets 0-2
Corcelles II - Môtiers 2-1
Les Brenets - Comète II 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Brenets 17 12 1 4 52-23 25
2. Couvet 17 10 3 4 47-24 23
3. Corcelles II 16 9 3 4 24-17 21
4. Azzuri 17 9 3 5 31-21 21
5. La Sagne 15 8 1 6 25-20 17
6. Fleurier 17 7 3 7 37-31 17
7. Môtiers 16 5 2 9 41-39 12
8. Comète II 17 5 2 10 21-44 12
9. Travers 17 2 510 23-53 9

10. Ticino II 15 1 5  9 13-42 7

GROUPE 3
G.s/Coffr. Il - Colombier II 5-3
F'nemelon II - Helvetia 1-1
Cornaux II - F'nemelon II 2-4
Espagnol NE- Helvetia 1-0
Colombier II - Marin II 1-2
Lignières - Cortaillod lia 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Espagnol NE 17 14 1 2 59-16 29
2. F'nemelon II 18 8 6 4 38-32 22
3. Marin II 17 8 1 8  34-38 17
4. G.s/Coffr. Il 17 7 3 7 31-50 17
5. Helvetia 18 6 5 7 37-38 17
6. Cornaux II 18 7 3 8 33-41 17
7. Cortaillod Ma 17 7 1 9 42-40 15
8. Colombier II 17 5 4 8 41-46 14
9. Lignières 18 4 6 8 40-44 14

10. Dombresson 17 5 210 40-50 12

GROUPE 4
Audax II - NE Xamax II 3-2
Saint-Biaise II - Salento 4-2
C.-Portug. Il - NE Xamax II 0-3
Cortaillod llb - Serrières II 4-3
Boudry II - Audax II 2-1
Auvernier - Saint-Biaise II 6-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boudry II 17 15 1 1  79-32 31
2. Auvernier 17 13 4 0 58-14 30
3. Cortaillod llb 18 9 4 5 44-39 22
4. Audax II 18 9 3 6 46-43 21
5. NE Xamax II 17 7 4 6 31-30 18
6. Saint-Biaise II 17 5 4 8 42-42 14
7. Serrières 11 18 4 5 9 38-46 13
8. Salento 16 4 4 8 19-46 12
9. Béroche II 17 2 7 8 26-41 11

10. C.-Portug. Il 17 0 017 12-62 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Helvetia II - Espagnol II 0-2
Gorgier - Colombier III 2-2
Auvernier II - Châtelard II 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtelard II 14 12 1 1 50-19 25
2. Colombier III 14 8 3 3 47-27 19
3. Real Espagnol 11 7 3 1 40-13 17
4. Gorgier 14 4 4 6 25-34 12
5. Pal Friul II 12 5 1 6  25-31 11
6. Auvernier II 13 4 3 6 26-33 11
7. Espagnol II 14 2 3 9 20-35 7
8. Helvetia II 14 1 211 16-57 4

GROUPE 2
Le Landeron II - Dombresson II 2-3
Chaumont - Valangin 1-2
Cressier 11 - Lat-Americano 1-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson II 14 8 1 5 33-25 17
2. Valangin 14 8 1 5  37-35 17
3. Le Landeron II 14 7 2 5 54-45 16

4. Lat-Americano 13 7 1 5 45-27 15
5. Coffrane II 13 7 1 5 28-27 15
6. Cressier II 13 5 2 6 39-46 12
7. Chaumont 13 4 1 8 21-29 9
8. Marin III 12 2 1 9  18-41 5

GROUPE 3
Sonvilier II - La Sagne II 5-1
Pts-de-Mart. llb - Les Brenets II 1-2
Les Brenets II - Espagnol II 1-1
La Sagne II - Pts-de-Mart. llb 5-2
Les Bois III - Sonvilier II 3-3
Floria Ma - Deportivo llb 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Floria Ma 14 1 1 2  1 65-14 24
2. Les Brenets II 14 7 4 3 46-29 18
3. Sonvilier II 14 7 3 4 33-30 17
4. Espagnol II 13 7 2 4 34-30 16
5. Deportivo llb 13 6 2 5,27-19 14
6. Les Bois III 14 4 5 5 36-43 13
7. Pts-de-Mart. llb 13 2 01122-55 4
8. La Sagne II 13 1 012 17-60 2

GROUPE 4
Môtiers II - Deportivo MA 2-5
Pts-Mart. MA - Floria MB 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Deportivo MA 1 8 1 7 1 0 93- 14 35
2. Buttes 17 14 2 1 59- 19 30
3. Noiraigue II 1610 1 5127- 4321
4. Pts-Mart. MA 17 9 1 7 47- 44 19
5. Le Locle III 17 7 V 9 39- 43 15
6. Mgtiers II 18 7 1 10 54- 69 15
7. Saint-Sulpice 17 6 110 44- 58 13
8. Blue Stars II 17 6 011 34- 58 12
9. Couvet II 17 5 210 43- 74 12

10. Floria MB 18 0 018 14-132 0

Jura
Deuxième ligue
GROUPE 2
Bassecourt - Ceneri 0-1
Fontenais - Aarberg 1-2
Courtemaîche - Azzuri Bienne 1-1
Longeau - Langasse 1-4
Boujean 34 - Aile 5-2
Schùpfen - Porrentruy 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Azzuri Bienne 22 16 6 0 51-19 38
2. Bassecourt 22 13 2 7 46-29 28
3. Aarberg 2111 5 5 44-27 27
4. Aile 21 10 4 7 32-29 24
5. Boujean 34 22 9 310 39-37 21
6. Porrentruy 22 8 5 9 43-50 21
7. Courtemaîche 21 5 10 6 23-26 20
8. Langasse 20 9 110 33-33 19
9. Longeau 21 5 511 29-45 15

10. Fontenais 22 6 313 30-48 15
11. Ceneri 20 6 113 26-37 13
12. Schùpfen 20 6 113 29-45 13

Troisième ligue
GROUPE 6
Aurore Bienne - Perles 1-2
Lamboing - Tramelan 5-1
Orpond - Soncêboz 1-2
Aegerten B - Longeau 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bévilard 19 11 3 5 49-23 25
2. Lamboing 20 8 8 4 37-24 24
3. La Rondinella 21 8 8 5 27-24 24
4. Perles 21 10 4 7 33-30 24
5. Aurore Bienne 22 9 6 7 45-33 24
6. Tramelan 22 8 5 9 36-48 21
7. Orpond 20 8 4 8 24-24 20
8. Boujean 34 20 8 4 8 35-39 20
9. Soncêboz 22 7 510 30-37 19

10. Aegerten B 20 4 8 8 31-36 16
11. Longeau 22 6 412 38-63 16
12. Etoile Bienne 19 4 7 8 36-40 15

GROUPE 7
Courrendlin - Bassecourt 1-1
Develier - USI Moutier 7-0
Rebeuvelier - Delémont 2-6
Courtételle - Montsevelier 3-1
Mervelier - Reconvilier 1-2
Moutier - Courroux 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Courtételle 2 1 1 6  3 2 68-18 35
2. Courroux 2115 2 4 54-29 32
3. Mervelier 22 12 3 7 58-37 27
4. Reconvilier 22 11 4 7 46-37 26
5. Develier 2111 3 7 54-32 25
6. Delémont 20 10 4 6 38-26 24
7. Moutier 19 8 5 6 35-34 21
8. Montsevelier 22 9 310 35-37 21
9. USI Moutier 22 6 51130-50 17

10. Courrendlin 21 4 512 26-46 13
11. Bassecourt 22 4 513 29-56 13
12. Rebeuvelier 21 0 021 24-95 0

GROUPE 8
Breuleux - Bure 2-3
Porrentruy - Gdfontaine 1-5
Aile - Montfaucon 3-2
Glovelier - Boécourt 3-2
Sgnelégier - Boncourt 2-1
Chenevez - Cornol 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 22 17 2 3 52-19 36
2. Cornol 22 14 3 5 56-30 31
3. Glovelier 22 13 3 6 61-28 29
4. Boécourt 22 11 5 6 53-40 27
5. Bure 22 11 4 7 48-37 26
6. Sgnelégier 21 9 7 5 46-39 25
7. Gdfontaine 22 9 211 33-36 20
8. Aile 22 8 410 28-38 20
9. Porrentruy 22 7 411 35-50 18

lO. Breuleux 20 7 21139-46  16
11. Montfaucon 21 4 215 21-42 10
12. Chenevez 22 O 220 8-75 2

Tous les résultats et les classements de football
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Voiture la plus vendue  du monde , res de sécurité , dossiers des siè ges
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d'automobil istes .  Ce record absolu rj'Une ValeUT de m e n t  grâce  a u x q u e l s  le

valai t  bien que cette voiture par- 14.70 franr«î v o l u m e  du coffre à bagages

t i cu l i ère  se pare d' un é qui pement - p e u t  a t t e i n d r e  1000  l i t r e s

part icul ier  pour se faire modèle Votre Ford Escort  Sap hir , nous  pour t r a n s p o r t e r  votre  lam-

sp écia l :  Ford Escort Sap hir. l'avons dotée d'un équi pement sp é- padaire ou d'autres objets en-

Son moteur 1.6 I d é v e l o p p e  ^̂ ^3 

cial 

d'une valeur de 1470 fr. Et combran t s .  J

90 ch. C e t t e  p u i s s a n c e  est  notam- \
__

m
__ 

pour tant , elle ne vous  coû- Des garanties, vo t re c o n c e s -

ment due aux chambres de com- tera que 17370 fr. ! A ce prix , vous s i o n n a i r e  Ford vous  en d o n -
\— "5 --̂

bust ion \j 5̂ /̂ hémisp hé- d i s p o s e r e z  d' un c o m p t e - t o u r s  nera  tou te  une s é r i e .  Par é c r i t  : 
^ 

,..

ri ques.  Vos JT^ ' S/T' a v a n t a ges ct de lève-g laces é l e c t r i -  , * rdj_$& ' a g a r a n t i e  n o r -  _^^^^^H9^^^^

d i r e c t s :  Fî^ '̂-r u n e  p u i s -  ques  à l ' a v a n t .  De g la-  t$?$SB—W<%~ ma l e d ' u n e  a n n é e .  U n e  g a r a n -

, sance maxi- HiTiï ly male même ces te intées  vertes et d'un liff if *' t ie de six ans contre  la perfora-

à bas régime et une consommation m i r o i r  de c o u r t o i s i e .  De revê te -  t ion par corros ion (sans  t r a i t e -

1.6i  — 90 ch : 3 portes 17370. -, 5 portes 17900. -. 1 .4 i -73  ch: 3 portes 16920. -, 5 portes 17450. -. Existe aussi en version d iese l .  
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Deux heures pour un maintien
Le FC Boudry sauve sa place en première ligue
• BOUDRY - KOENIZ 4-1 a.p.

(0-0 temps réglementaire)
Le FC Boudry l'a emporté, et c'est
tant mieux! En fait, au terme
d'une rencontre terne et guère
enthousiasmante, c'est finalement
la formation qui s'est — dans les
90 minutes réglementaires
d'abord, à la fin des inévitables
prolongations ensuite — créée les
plus nettes chances de buts qui a
réussi à assurer son maintien en
première ligue.

Souvent dépassé par le plus
fringant FC Boudry, le vieillissant
Koeniz, à l'image de Radakovic,
connut les plus grandes peines du
monde à réduire à néant les offen-
sives habilement conduites par
notamment Leuba (14', 36', 54'
et surtout 80' lorsque le milieu
neuchâtelois ne put tromper Reb-
samen pris de court par la rapide
contre-attaque de Boudry.

Il fallut ainsi patienter 30
minutes encore, pour voir Boudry
assurer définitivement son main-
tien en première ligue, grâce à
quatre réussites qui dévoilèrent au
grand jour les carences défensives
de Koeniz, même si Krebs avait
auparavant réussi à égaliser après
l'ouverture du score signée
Leuba.

Buts: 96' Leuba 1-0; 103'
Krebs 1-1; 110' G. Negro 2-1;
112' A, Binetti 3-1; 116' Da Cruz
4-1.

Boudry: Enrico; D. Moulin;

Moulin et Boudry: en première ligue la saison prochaine. (Bahia)

Negro, Matthey, Da Cruz; A.
Binetti (118' Schmutz), Favre,
Leuba; L. Binetti, Moillet, Negro.
Entraîneur: Dubois.

Koeniz: Rebsamen; Radakovic;

Eichenberger (103' Jakob),
Krebs, Steiner; Braem, Perler,
Kauz; Bulajic, Reich, Auderset.
Entraîneur: Cebinac.

Arbitre: M. Tagliabue, Sierre.

Stade St-Léonard: Fribourg,
400 spectateurs.

Notes: Avertissement 15'
Radakovic. Koeniz évolue sans
Oehler, Ruprechter, Zaugg. (Sand)

Ces gentils hooligans
Encore des violences

Plusieurs centaines de supporters
de l'équipe de Chelsea ont envahi
un stade londonien, à la fin de la
rencontre Chelsea - Middles-
brough, blessant vingt-deux per-
sonnes, dont deux membres des
forces de l'ordre.

La police a procédé à trente-
quatre interpellations.

L'équipe de Chelsea ayant
perdu sa place en première divi-
sion, ses supporters en colère ont
brisé une des barrières du stade
de Stamford Bridge et envahi la
pelouse, en lançant des projectiles
sur les cfans» de l'équipe
adverse.

L'ordre a été rétabli trente
minute après la fin du match.

DEUX BLESSÉS À LAUSANNE
Des incidents sont survenus dans
la soirée de samedi, suite au
match Angleterre - Suisse, des
supporters anglais en venant aux
mains entre eux.

Deux blessés ont dû être trans-
portés au CHUV de Lausanne,
souffrant vraisemblablement de
fractures du crâne.

Par ailleurs, douze autres Bri-
tanniques ont été appréhendés
dans la rtuit et mis dimanche
matin dans le train, direction
Genève-Cointrin. (si)

Dans les ligues inférieures
En deuxième ligue
• SUPERGA - MARIN 4-1

{1-1)
Pour leur dernière rencontre de ce
championnat, les Italo-Chaux-de-
Fonniers tenaient à se faire plaisir.
Si la première mi-temps fut terne
le ton augmenta lors de la
seconde période. Musitelli voulut
se faire remarquer. Une première
fois lors de l'ouverture du score
par un tir en force, puis à la 50e
par une reprise de la tête sur un
coup de coin botté par Gamba.
Bonicatto de son côté ne voulut
pas être en reste et y alla de deux
buts. Une volée laissant de mar-
bre le pauvre Petermann et un
petit chef-d'œuvre pour le der-
nier).

Du côté de Marin, la sortie de
Mundwiler et un certain manque
d'engagement lors de la seconde
période fit perdre tous les espoirs
aux visiteurs de rentrer chez eux
avec au moins un point. Et pour-
tant, en première mi-temps ils
firent jeu égal avec les gars du
lieu.
Arbitres: M. U. Corciulo d'Yver-
don.
Buts: 24' Musitelli, 34' Schenk,
51' Musitelli, 73' Bonicatto, 85'
Bonicatto.
Superga: Sartorello; Matthey,
Mazzoleni, Musitelli, Sufia;
Jaquet, Robert, Willemin; Gamba
(80' Bourquin), Bonicatto, Loriol.
Marin: Petermann; Mundwiler
(63' Verdon), Goetz, Pinho,
Uberschlag, Walti , Pereira, Tor-
tella (75' Amez-Droz), Fischer,
Haas, Schenk.
Notes: Avertissements à Haas et
Schenk pour réclamations, (r.v.)

• SAINT-IMIER -
CORTAILLOD 4-4 (0-3)

Libérés de toute préoccupation,
les deux antagonistes auraient dû
présenter un spectacle de qualité.
Certes, il y eut de bons moments
mais en deuxième période seule-
ment, dès que les Imériens eurent
réalisé que le match avait com-
mencé depuis 45 minutes déjà.

Malgré une domination territo-
riale qui n'amenait rien de con-
cret, les hommes de Milutinovic
laissaient de tels couloirs dans
leur défenses que Cortaillod n'eut
pas besoin de sortir son grand jeu
pour mener 3 à 0 à la pause.

Il était clair que St-lmier avait
joué au plus bas, donc les choses
ne pouvaient que s'améliorer. La
première minute de cette deu-

xième période suffit à convaincre.
La bombe de Zurbuchen réduisit
une première fois l'écart en
démontrant que les ressources
existaient malgré un passif de 3
unités. Les Imériens continuèrent
dès lors leur pression.

Un nouveau match commen-
çait et réservait un palpitant
finish. A la 74' l'égalisation tom-
bait et l'on ne donnait pas cher
des gens du Bas. C'était sans
compter sur une tête plongeante
de Duperrex qui redonnait l'avan-
tage à ses couleurs. L'engage-
ment venait d'être joué que Hei-
der scellait le score.

Stade de Fin-des-Fourches:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Mudry, Cheseaux.
Buts: 20' Rossi 0-1; 26'

Zaugg 0-2; 37' Duperrex 0-3; 46'
Zurbuchen 1-3; 55' Frizzarin 2-3;
74' Zurbuchen 3-3; 83' Duperrex
3-4; 84' Heider 4-4.

Saint-lmier: Bourquin;
Oswald, Chiofalo, Humair, Schaf-
froth, Ruefenacht, Roulin, Rytz,
Heider, Zurbuchen, Frizzarin.

Cortaillod: Saam; Zaugg, Dus-
cher, Kuffer, Mélichar, Krumme-
nacher, (46'Jaquenod), Duperrex,
Rizzon (59'Huguenin), Rossi,
Moulin, Mceschler.

Notes: St-lmier sans Zumwald,
Zerbini, Mast (blessés) et Vaucher
(service militaire). 66' avertisse-
ment à Roulin (réclamation), 89'
avertissement à Mélichar (anti-
sportivité).

Gérard Dessaules

• CORCELLES • SERRIÈRES
3-0 (1-0)

Surprise à Corcelles où l'équipe
locale a largement battu le deu-
xième du classement. Cette vic-
toire est logique au vu du déroule-
ment du match.

Face à une équipe sérieuse-
ment handicapée par les absences
de Majeux et Bassi, les hommes
de l'entraîneur Schenevey ont
dominé tout le match; plus volon-
taires et rapides, ils ont empêché
Serrières de développer son jeu
habituel et c'est tout naturelle-
ment que les buteurs portugais
Dos Santos et Mendes ont pu
donner la victoire à leur équipe.

Pourtant cette défaite ne
remet pas en cause le superbe
championnat réalisé par les
«verts»; et Corcelles que tout le
monde voyait relégué en troi-
sième ligue à l'issue du premier
tour possède encore une chance
de s'en sortir (il y aura probable-

ment match de barrage entre Cor-
celles et Bôle).

Terrain du Grand-Locle: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Dieguez, de
Genève.

Corcelles: Fischer; Jeanneret;
Keller, Ribaux, Morelli; Marino,
Doerfliger (82e Stritt), Gentile,
Dos Santos; Mendes, Margueron
(85e Locatelli). Entraîneur: Sche-
nevey.

Serrières: Tchanz; Ruefenacht;
Frasse, Stoppa, Volery; Vogel,
Benassi, Salvi (53e Petese); Mil-
let, Brodard, Jeckelmann. Entraî-
neur: Bassi.

Buts: 12e Dos Santos 1-0,
62e Dos Santos 2-0, 77e Mendes
3-0. 0. R.

• AUDAX - FLEURIER
4-1 (2-0)

Contrairement à ce que crai-
gnaient les dirigeants de la forma-

nat, Jovandic (Th. Daina, 47e),
Camozzi (Charrière, 46e); Kull,
Rossi, Etter.

Arbitre: M. S. Fiorello d'Aigle.
Buts: 3' autogoal; 12' Ros-

sato; 60' Hiltebrand; 66' Gardet
(penalty); 88' Suriano.

Notes: Stade de Serrières à la
pelouse en excellent état. Temps
agréable. 150 spectateurs. Audax
s'aligne sans V. Ciccarone, Fran-
zoso (suspensus), Egli et Tuzzo-
lino (blessés).

Cl. D.

tion recevante en raison de quatre
absences importantes, cette
empoignade capitale pour les
deux équipes en présence connut
une issue qui fut assez prompte-
ment scellée.

Les maîtres de céans eurent en
effet le bonheur d'ouvrir le poin-
tage d'entrée de cause avec la
complicité du gardien fleurisan
(qui dévia dans son sanctuaire un
centre de Torri), par ailleurs fort
attentif. Ils réussirent à doubler la
mise quelques minutes plus tard à
la suite d'un joli exploit personnel
de Rossato, consécutivement à
une astucieuse passe diagonale
de Losey.

Jouant en champion qu'il allait
devenir, Audax se contenta alors
de s'assurer de la maîtrise des
opérations. Il évolua ainsi en
habile réaliste face à des Vallon-
niers au cœur «gros comme ça» ,
mais malheureusement peu précis
au moment de conclure.

Voilà donc les pensionnaires de
Serrières sacrés champions neu-
châtelois. La prochaine échéance
s'appelle Fully (VS), cette semaine
déjà. Quant aux Fleurisans, ils
quittent cette deuxième ligue à
laquelle ils avaient accédé il y a
douze mois.

Audax: Bachmann; Salvi,
Losey, Bonfigli (Rossato, 21e),
Consoli (Bonfigli, 21e); Magne,
Gardet, Torri; Suriano, Rossato
(M. Ciccarone, 21e), M. Cicca-
rone (Consoli, 21e, puis Novelli,
59e).

Fleurier: Droz; P. Daina, Hilt-
brand, Pomorski, Charrère; Hyver-

Grâce à Detari
Francfort gagne la Coupe de RFA
• EINTRACHT FRANCFORT -

VfL BOCHUM 1-0 (0-0)

Déjà vainqueur en 1974, 1975 et
1981, Eintracht Francfort a rem-
porté pour la quatrième fois de
son histoire la Coupe de RFA.
Dans une finale d'outsiders, dis-
putée au stade olympique de Ber-
lin devant 76.900 spectateurs,
Eintracht Francfort a en effet battu
VfL Bochum par 1-0 (0-0).

L'unique but de la rencontre a
été obtenu par l'international hon-
grois Lajos Detari, à neuf minutes
de la fin de la rencontre. Detari a
parfaitement transformé un coup-
franc pris des vingt-cinq mètres
pour battre le gardien Zumdick.

Ce succès est assez chanceux
pour Eintracht Francfort, qui a été
souvent dominé par Bochum, en
première mi-temps notamment.

Stade olympique, Berlin,
76.900 spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Heitmann.
But: 81' Detari 1-0.
Eintracht Francfort: Stein;

Binz; Kôrbel, Schlindwein; Sie-
vers, Kostner (71' Klepper),
Schulz, Detari, Roth; Fritz (78'
Turowski), Smolarek.

VfL BOCHUM: Zumdick;
Woelk; Oswald, Kree; Rzehaczek,
Heinemann, Iwan, Reekers, Lé-
gat; Nehl (66' Epp), Leifeld. (si)

Widmer à
IME Xamax

L'annonce officielle est inter-
venue dimanche. Roland
Widmer, l'international es-
poir du FC Lucerne, a signé
un contrat de cinq ans avec
Neuchâtel Xamax. Né le 26
septembre 1965 et domicilié
présentement à Obernau, le
futur Xamaxien aurait connu
les honneurs de la sélection
en équipe A sans le match
en retard opposant son club
à Servette la veille de RFA -
Suisse à Kaiserslautern.

Ce défenseur, évoluant de
préférence au poste de stop-
per, est réputé pour son
intransigeance dans le mar-
quage individuel et une
bonne détente. A l'heure où
toutes les interrogations ne
sont pas levées quant au
départ d'Alain Geiger, Gil-
bert Gress appréciera ce ren-
fort défensif.

Quant au problème des
étrangers, Neuchâtel Xamax
a noué des contacts intéres-
sants. Reste à les conclure...
rapidement. (Ig)

Du renfort

En hors-d'œuvre à Lausanne
• SUISSE - ANGLETERRE

1-1 (1-0)

En ouverture de leurs aînés,
les sélections espoirs (moins
de 21 ans) de Suisse et d'An-
gleterre se sont séparées dos
à dos, sur-la marque de 1-1. A
une superbe réussite de Tho-
mas Wyss en première
période, les Anglais répli-
quaient sur coup franc par
l'intermédiaire du meilleur
joueur sur le terrain, Paul Gas-
coigne.
Ce résultat nul est tout à l'hon-
neur des joueurs suisses si l'on
songe aux derniers résultats
enregistrés par ces deux forma-
tions. L'équipe d'Angleterre est
en effet récente demi-finaliste
du championnat d'Europe des
nations espoirs (éliminée par la
France), alors que la Suisse s'est
vu infliger un sec 8-0 face à la
RFA à Kreuzlingen. Ces préci-
sions faites, on comprend mieux
la valeur de la performance des
Helvètes.

SENSATION

Dans le premier quart d'heure,
les Suisses avaient un peu de
chance sur un coup franc de
Gascoigne qui terminait sa
course sur le poteau (11 e), puis
sur un coup de tête de Thorn
qui manquait de peu la cible
(15e). Après ces deux alertes,
les Helvètes desserraient l'é-

treinte et, sous l'impulsion du
milieu de terrain argovien Tho-
mas Wyss, joueur suisse le plus
en vue, portaient le danger
devant Suckling.

Ils ouvraient même le score
avec un but assez sensationnel,
Wyss voyant le portier anglais
avancé et tentant sa chance...
depuis le rond central, avec suc-
cès puisque son tir lobé termi-
nait sa course contre la transver-
sale.

QUELLE PUISSANCE!
Deux minutes après ce but éton-
nant, Chapuisat, bien démarqué
par Chassot, adressait un puis-
sant tir que Suckling repoussait
des poings. Il faut dire que ce
fut à peu près tout pour les
occasions suisses.

L'initiative du jeu appartint
dès lors entièrement aux Anglais
qui durent patienter avant
d'obtenir l'égalisation sur un
formidable coup franc de Gas-
coigne (20 mètres, pleine
lucarne).

Le milieu de terrain de New-
castle, fort convoité en Angle-
terre, fut le principal animateur
de la formation anglaise.

Stade de La Pontaise.
Arbitre: Tullion Lanese (Ita-

lie).
Avertissement: Samways

(61e, jeu dur).
Buts: 23e Wyss 1-0; 63e

Gascoigne 1-1. (si)

Des espoirs bien fondés

Bien les Romands
• UGS - BUOCHS 5-1 (1-1)
Stade de Frontenex: 1600 spec-
tateurs.
Arbitre: Michlig (Ostermundigen).
Buts: 16' Taddeo (1-0); 33' Suter
(1-1); 53' Perraud (2-1); 55' Para-
tore (3-1); 69' Perraud (4-1); 76'
Perraud (5-1)

• CHÂTEL-ST-DENIS -
GLARIS 1-1 (0-1)

Stade de Lussy: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: Schôdl (Wohlen).
Buts: 38' Allegretti (1-0); 64'
Geiger (1-1). .

• THOUNE - EMMENBRUCKE
4-4 (1-2)

• ROSCHACH • LYSS 2-0 (2-0)

Relégation
en deuxième ligue
• ALTDORF - DUBENDORF

3-1 (2-0)

Boudry et Altdorf en première
ligue. Kôniz et Dubendorf doivent
se rencontrer en match aller et
retour pour désigner le neuvième
relégué en deuxième ligue. Aller
le 4 juin à Kôniz, retour le 11
juin , (si)

Finales de première ligue

PUBLICITÉ ——
WSSfâ/y Stade de La Maladière

ĵ f f ij j j y  Mercredi 1er juin 1988

È̂ff/ i 20 heures

? NE XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.



Sous le signe d'une fable connue
Nouvelle défaite honorable de la Suisse à Lausanne
• SUISSE - ANGLETERRE

0-1 (0-0)
Le coup de sifflet final a avivé
les regrets. Une fois de plus,
l'équipe suisse de football est
passée à côté d'un exploit. Face
à la «prestigieuse» (speaker de
La Pontaise dixit) ' équipe
d'Angleterre, les Helvètes ont
enregistré une de ces défaites
qualifiées d'honorables. Dans
quelques années, personne ne
reprochera ce revers d'une logi-
que implacable au vu des pal-
marès et des forces en pré-
sence. Pourtant l'amertume
s'est lue sur tous les visages au
sortir des vestiaires. Pour avoir

Zwicker: mention bien. (Widler)

oublié la leçon de la fable du liè-
vre et de la tortue, la Suisse
s'est retrouvée battue tout en
devant ne s'en prendre qu'à
elle-même. S'appuyant sur des
possibilités physiques excep-
tionnelles, l'Angleterre a sur-
tout cherché à peaufiner les
automatismes marquant l'uni-
que but de la partie en contre
grâce à Gary Lineker (60').

PREMIÈRE PÉRIODE
BRITANNIQUE

L'équipe d'Ang leterre partira
comme l'une des grandes favori-
tes de la phase finale de l'Euro
88. A Lausanne, les protégés de
Bobby Robson se sont voulus
impressionnants sur le plan physi-
que. La circulation du ballon a
gagné en précision. L'efficacité du
redoutable tandem Gary Lineker -
Peter Bearsdley compensera les
quelques faiblesses constatées au
sein de l'axe central de la
défense.

LAUSANNE
Laurent GUYOT

Les joueurs d'Outre-Manche
sont entrés très rapidement dans
la partie. Joël Corminboeuf a pu
étaler tout son talent dès la pre-
mière minute. Le gardien de Neu-
châtel Xamax est intervenu avec
à-propos devant Gary Lineker
après 38 secondes déjà. Vingt
secondes plus tard, le dernier
rempart helvétique a intercepté un
centre de John Barnes juste
devant ce même Lineker.

Durant quasiment toute la pre-
mière mi-temps, les Anglais se
sont chargés de diriger les opéra-
tions. A ce petit jeu, les deux

compères d'Everton évoluant sur
le flanc droit le latéral Gary Ste-
vens . et le demi Trevor Steven
sans parler du phénoménal
Jimmy Barnes et des deux atta-
quants Gary Lineker, Peter
Beardsley ont démontré les meil-
leures dispositions.

Après le thé, la sûreté britanni-
que a cédé le pas à quelques
signes d'affolement surtout
devant la vivacité d'Hanspeter
Zwicker. Pourtant, au plus fort de
la pression helvétique, les sujets
de Sa Majesté sont parvenus à
inscrire le but victorieux. Jimmy
Barnes a profité d'une balle per-
due par Alain Geiger. Son ouver-
ture, malgré un hors-jeu de posi-
tion de Gary Lineker, est parvenue
à Peter Beardsley. Une course de
40 mètres et un centre précis ont
permis à son compère de Barce-
lone de battre Joël Corminboeuf.

RÉVEIL TARDIF
La Suisse s'est battue elle-même.
Crispés et multipliant les mala-
dresses, les Helvètes ont connu
toutes les peines du monde à
entrer dans la partie. Heureuse-
ment Joël Corminboeuf a su retar-
der l'échéance notamment sur un
coup-franc de Jimmy Barnes
dévié de la tête par Gary Lineker
et repris, toujours de la tête, par
Tony Adams (28'). Le gardien
suisse s'est montré irréprochable
tant dans ses sorties sûres et pré-
cises que sur sa ligne.

Devant lui, Alain Geiger a
connu plus de peine qu'à l'accou-
tumée. Le libero de Neuchâtel
Xamax est redescendu d'un étage
depuis les discussions concernant
son avenir, Martin Weber a su se
montrer intransigeant sur les bal-
les aériennes mais est demeuré

faible dans la relance. Les deux
latéraux ont souffert mille maux
ne pouvant que rarement s'inté-
grer aux mouvements offensifs.

La Suisse s'est réveillée à
l'appel du dernier quart d'heure
de la première mi-temps. Sous
l'impulsion de Thomas Bickel,
remarquable d'aisance, les proté-
gés de Daniel Jeandupeux ont
pris confiance. La deuxième
période s'est avérée à leur avan-
tage. Heinz Hermann, lui aussi, a
su revenir à son meilleur niveau.
Malheureusement, les attaquants
ne sont pas parvenus à prendre à
défaut la garde serrée des Britan-
niques. La balle d'égalisation,
elle, est tombée sur le pied de
Martin Andermatt (87'). Le joueur
de Sauterelles a raté son lob seul
à 18 mètres de Chris Woods trop
avancé. L. G.

La Pontaise: 10.000 specta-
teurs
Arbitre: M. Luigi Agnolin (Ita-
lie)
But: 60' Lineker (0-1)
Suisse: Corminboeuf; Geiger;
Tschuppert, Weber, Schâlli-
baum; Perret (46' Andermatt),
Hermann, Bickel (83- Mottiez);
Beat Sutter, Zwicker, Bonvin.
Angleterre: Shilton (46'
Woods); Stevens, Wright,
Adams (46' Watson), Sansom;
Steven (46' Waddle), Webb,
Robson (80' Reid), Barnes;

•Lineker, Bearsdley.
i Notes: ciel couvert, tempéra-
ture agréable, pelouse en bon
état; Alain Geiger est fleuri
pour son 50e match en équipe
nationale; fautes sifflées: 14-
16 (10-7), hors-jeu: 3-10 (0-
4), tirs au but: 10-8 (2-5), cor-
ners: 5-5 (4-2).

Martin Weber (à gauche): pas facile d'arrêter dohn Barnes! (ASL)

Thomas Bickel
chef d'orchestre

Les Suisses sous la loupe
JOËL CORMINBOEUF: Un peu
déçu quand même, le gardien de
NE Xamax, auteur d'un match
d'excellente facture, remarquait:
Comment un tel désintéresse-
ment à l'égard de l'équipe
suisse est-il possible? Les trois
cents supporters anglais ont fait
plus de bruit aujourd'hui que les
10.000 Suisses qui rechignent
à porter leur équipe.

Evoquant l'adversaire du jour,
il analysait: C'est une équipe
très homogène, rapide, cons-
tamment en mouvement. Indivi-
duellement, ce sont les deux
joueurs de Liverpool, John Bar-
nes et Peter Beardsley, qui
m'ont laissé la plus forte
impression.

Joël Corminbceuf, après sa pre-
mière cape en RFA se devait de
confirmer. Ce qu'il fit avec brio et
autorité, comme un routinier
rompu à l'exercice. Avec à la clé,
un arrêt-réflexe stupéfiant à la
27e.

Absolument hors de cause, sur
le but encaissé, il relevait: Nous
avons perdu bêtement le ballon
au milieu du terrain; le contre a
été foudroyant et en infériorité
numérique, nous n'avons rien
pu faire.

Par rapport au match contre la
RFA, le gardien fribourgeois a dû
changer la manière: Il n'était
plus question de dégager au
pied loin en avant; ils nous sont
supérieurs dans le jeu aérien; il
fallait donner rapidement, à la
main» .

Conscient, en toute modestie,
d'avoir bien fait ce qui lui avait
été demandé, Joël Corminbceuf
extrapolait: Maintenant, j'aime-
rais gagner... Il évoquait aussi le
match-clé de mercredi soir à La
Maladière: Nous y croyons; nos
attaquants ont repris confiance.

ALAIN GEIGER: Moins souverain
qu'à l'accoutumée. Du déchet
dans les passes, comme pas mal
de ses coéquipiers d'ailleurs. A
l'origine du but encaissé (ballon
perdu au milieu du terrain). Rap-
pelé à l'ordre pour une remise de
touche fautive. La précieuse expé-
rience quand même.

THOMAS TSCHUPPERT: Dé-
boussolé et débordé en début de
match, l'Argovien s'est repris par
la suite, apportant même un plus
intéressant sur le flanc droit du
compartiment offensif. Une prime
à la vaillance.

MARTIN WEBER: Le stoppeur
des YB, combatif comme toujours
s'est permis de rivaliser avec les
Anglais sur le plan de l'engage-
ment corporel. Intransigeant sur
l'adversaire direct , il s'est fait
l'auteur d'un sauvetage miracu-
leux à la 10e. Imprécis parfois
dans la relance.

MARCO SCHÀLLIBAUM: Le
latéral servettien a nagé en début
de match; en face le duo Gary
Stevens - Trevor Steven faisait
fort. A paru longtemps chercher
ses marques. Une intervention
salvatrice à la 85e, lorsque Gary
Lineker s'en alla seul affronter
Joël Corminbceuf.

LAUSANNE
Georges KURTH

THOMAS BICKEL: Un tout bon
match du Zurichois. Un travail de
titan, un registre technique remar-
quable; aussi bon en récupération
qu'en distribution. Quelques bons
tirs au but. Blessé, il fut relayé par
Patrice Mottiez à cinq minutes de
la fin.
HEINZ HERMANN: A l'aise lors
des manœuvres de dégagement;
un peu moins tranchant en phase
offensive. Un débordement spec-
taculaire (55e) qui a laissé Kenny
Samson sur place.

PHILIPPE PERRET: Un match
difficile. Beaucoup de déchet dans
les passes. Son remplacement par
Martin Andermatt était justifié,
mais n'apporta rien de bien posi-
tif.
BEAT SUTTER: Deux tirs au but
intéressants, hauts-faits d'une per-
formance très inégale. L'ailier
xamaxien est visiblement émoussé
ces derniers temps.
HANS-PETER ZWICKER: Incisif,
vif , volontaire, habile dans la con-
servation du ballon, le meilleur
attaquant des Helvètes a surtout
convaincu en première mi-temps
dans son rôle de relayeur.
CHRISTOPHE BONVIN: L'ailier
gauche valaisan a» éprouvé pas
mal de difficulté face à l'implacca-
ble marquage adverse. Quelques
lueurs dans une prestation un peu
terne.
KUBILA I TURKIYLMAZ: N'a pas
eu le temps de convaincre. Entré
à la 67e minute, il a laissé appa-
raître une vitesse et une force de
pénétration intéressantes.
DANIEL JEANDUPEUX: L'entraî-
neur de la Suisse exprimait plutôt
des regrets: Nous n'avons bien
joué que durant 20 à 30 minu-
tes, en seconde période particu-
lièrement. Un manque d'organi-
sation, un début timide, un jeu
trop peu ambitieux ont caracté-
risé la plus mauvaise première
mi-temps que l'équipe a dispu-
tée depuis un an.

Il s'agira d'en tirer les ensei-
gnements contre l'Espagne où
nous devrons d'emblée faire
preuve de plus de volonté et
retrouver notre unité.

Je regrette que la presse ait
accordé plus d'importance aux
mesures de sécurité, aux hooli-
gans qu'au football lui-même.

G. K.

La puissance de Barnes
Les Anglais sous la loupe

PETER SHILTON: Sa 98e sélec-
tion s'est passée calmement. Je
n'ai pas eu beaucoup de travail.
Les Suisses n'ont pas eu d'occa-
sions nettes de marquer.
Woods, qui m'a succédé, a bien
joué. J'ai apprécié les qualités
du gardien suisse qui a sauvé
plusieurs fois son camp. Shilton
a été remplacé par Woods (46').

GARY STEVENS: Il s'est mon-
tré très offensif , surtout en pre-
mière mi- temps. Son entente
avec son coéquipier d'Everton
Steven a fait merveille. Stevens
est le prototype du latéral
moderne.

MARK WRIGHT: Souverain
dans le jeu aérien, comme il se
doit pour un arrière centra l

doël Corminboeuf (No 1): impuissant malgré tout sur cette reprise à bout portant de Gary Lineker.
(AP)

anglais. Parfois un peu rugueux.
Quelques problèmes face au vif et
remuant Zwicker. Il a semblé
mieux à l'aise avec Adams
qu'avec Watson.

LAUSANNE
Laurent WIRZ

TONY ADAMS: Auteur d'une
tête qui aurait pu faire mouche à
la 28' sans le brio de Cormin-
boeuf. Comme Wright, impérial
sur les balles hautes et parfois
emprunté balle au pied. Remplacé
par Watson (46').

KENNY SANSOM: Moins sou-
verain qu'en d'autres circonstan-

ces. Il a effectué de bonnes
actions offensives sur l'aile gau-
che (29' et 38'), mais n'a pas
toujours été très clair dans son
rôle défensif.

TREVOR STEVEN: Il a quasi-
ment évolué comme ailier droit.
Souvent sollicité, il s'est montré
précieux par ses centres ainsi que
par sa bonne couverture de balle.
Il forme un duo redoutable avec
Stevens. Remplacé par Waddle
(46').

NEIL WEBB: Un grand travail-
leur qui récupère beaucoup de
balles. Quelques bonnes ouvertu-
res et une jolie volée (11 '). Mais il
n'a pas le génie créatif de Glenn
Hoddle.

BRYAN ROBSON: Il a joué un
rôle assez défensif , fonctionnant
comme libéro devant la charnière
centrale. Peu en évidence sur le
plan offensif, il a semblé
émoussé. Remplacé par Reid
(80').

JOHN BARNES: Le joueur de
l'année en Angleterre possède un
pouvoir d'accélération impression-
nant, témoin sa folle chevauchée
de la 43'. Sa puissance physique
phénoménale et sa technique en
font un joueur imprévisible. Abat
un gros travail défensif. Mais on
aimerait le voir plus souvent dans
un rôle de vrai ailier.

GARY LINEKER: Il a marqué
son 26e but en équipe nationale
(34e sélection)! Et il aurait pu en
mettre d'autres (l'et 43'). Très
rapide, il sent toujours les bons
coups et sait aller où il faut. Un
centre-avant d'exception.

PETER BEARDSLEY: Excellent
technicien, vif, il recherche cons-
tamment la solution collective. Il
se complète très bien avec Lineker
et Barnes. C'est d'ailleurs Beards-
ley qui a offert la balle du but à
Lineker (60').

LES REMPLAÇANTS: Woods
a bien fait son travail aux buts,
Watson s'est surtout signalé par
quelques brutalités et Waddle a
passé complètement inaperçu.

BOBBY ROBSON: L'entraî-
neur anglais se montrait satisfait.
Nous venons de faire trois
matchs sans défaite, et ce en
une semaine. Les trois adversai-
res avaient des caractéristiques
différentes et tous ces matchs
nous ont été utiles. Je n'ai
qu'un regret, c'est que nous
n'ayions marqué qu'un but par
match. Nous devrons à l'avenir
mieux concrétiser nos occa-
sions. L. W.

Page 13

Gymnastique :
voyage au bout
de l'artistique

Page 9

Cyclisme :
Giro: Zimmi
revient
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Fond d'air frais pour la Fête de mai et du vin à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds n'est
pas une ville d'eau, même
si il s'en est fallu de peu,
samedi. La Fête de mai,
une fois de plus, est passée
entre les gouttes.
Mais il faisait frisquet le long du
Pod. Le thermomètre a mis le vin

•au frais: 5 degrés le matin , guère
plus le soir. Dans l'après-midi,
sous les nuages pourtant déchirés,
le mercure plafonnait autour de 10
degrés.

LES DOIGTS GOURDS
Les Chaux-de-Fonniers qui ont
mis le nez dehors à l'heure de
l'apéro étaient bien moins nom-
breux que l'année précédente. Lar-
gement arrosée le vendredi soir, on
se souvient que la cuvée 87 avait
été bien chambrée ensuite. Samedi,
c'est avec les doigts gourds que
l'on a porté le verre de blanc aux
lèvres.

RUÉE SUR
LE PINOT NOIR

A l'emporter, les courtiers de Bac-
chus ont vendu aux six coins de la
ville 4500 bouteilles de blanc et
3000 de rouge. Le stock de pinot
noir destiné à la vente est quasi
épuisé. Pour le blanc en revanche,
il est question de relancer une
action promotionnelle. Les caves
de la ville contiennent encore de
quoi rafraîchir, le moment venu, le
gosier des Chaux-de-Fonniers:
plus de 4000 bouteilles. Le surplus
arrosera des cérémonies officielles
de la ville.

TOUR DE POD
C'est un tout petit gosse, debout
sur la plate-forme d'une vespa
arrangée en side-car qui a ouvert le
cortège. Derrière, les deux-roues
du Moto-Club les Centaures, les
bagnoles partici pant à l'auto-cross,
la fanfare des Breuleux, les Flora-
lies, Bacchus le vigneron, les grou-

L'attraction des plus jeunes: la rampe pour planches à roulettes. (Photo Impar-Gerber)

pes folkloriques espagnol et portu-
gais, les vélos-pétoires des clowns
de Fleurier, la Persérévante et les
chevaux du manège Finger montés
par de jeunes cavaliers. Ce tour de
Pod d'ouverture lançait la fête.

DIX MILLE PERSONNES
Au fil des animations, la participa-
tion du public à la Fête de mai
s'est étoffée pour atteindre, d'après
les estimations de la police, le seuil
des 10.000 personnes au plus fort
de l'après-midi. Et entendre les

organisateurs, le vin a bien coulé
dans les guinguettes. En passant
l'une à l'autre, il y avait de quoi se
faire plaisir. Et retrouver un état
d'esprit simple et bon enfant qui
fait le caractère tout à fait original,
surprenant parfois, de cette fête.

Des exemples? Les prix parfois
tellement dérisoires des babioles
achetées au marché aux puces (qui
n'illustrent en tout cas pas la logi-
que du profit).

Patrice Tampon-Lajarriette se
jetant à l'eau pour la première

course de patrons de café; Hans-
Ueli Eggimann tournant solitaire
la manivelle de son orgue de Bar-
barie; la Société d'accordéonistes
La Ruche qui réclamait vingt chai-
ses d'un coup sur le podium pour
son concert; une mère qui tirait
son gosse dans un terrain vague
pour le dernier pipi avant la course
des «poussins»; la petite Florence
Chitacumbi qui réinvente le funk.
Entre autres.

Gentiment, la fête s'est rassem-
blée pendant la soirée autour des

deux podiums, poumons de l'ani-
mation musicale. A minuit, les der-
niers accords se sont évanouis,
leurs échos résonnant encore dans
les cafés. Paisible et charmante, la
Fête de Mai 88.

La police locale n'avait hier
matin strictement aucun incident à
signaler.

R. N.

• Voir également en pages
18 et 19.

La fête a passé entre les gouttesFestival
de l'air

Une société
constituée

à Neuchâtel
Sous la raison sociale d'Air
Masters'Ballet (AMB), une
nouvelle société anonyme vient
de se créer à Corcelles. Son
but: organiser et réaliser des
manifestations spectaculaires et
artistiques dans les domaines de
l'aéronautique et de l'espace:
plus précisément encore, mettre
sur pied un festival de l'air dou-
blé d'un meeting aérien à Neu-
châtel.
Son président , le Français
Jean-Louis Monnet, n'est du
reste pas un inconnu dans les
milieux de l'aviation, puisqu'il
n'est autre que l'ancien leader
de la Patrouille de France,
cette formation acrobatique de
prestige recensant les meilleurs
pilotes de la chasse française.

Dénonçant son engagement
militaire, le lieutenant-colonel
Monnet a donc décidé de voler
de ses propres ailes, dans son
domaine de prédilection, en
créant une société spécialisée
dans l'organisation de mee-
tings, séminaires, rencontres et
conférences à thèmes aéronau-
tiques.

AMB S.A. étant en fait le
pendant suisse d'une autre
société déjà formée en France
dans le même but.

TRACTATIONS
De nombreuses tractations
sont actuellement en cours
dans notre pays et à Neuchâtel
afin de préparer un festival et
un meeting sur la place de
Colombier l'an prochain. La
présence parmi les administra-
teurs de la société de M. Geor-
ges-André Zehr, le chef de la
place d'aviation du Bas, n'est
pas un hasard non plus dans
cette perspective, si l'on songe
au rôle déterminant qu'a joué
M. Zehr dans l'organisation du
fabuleux meeting de Colombier
en 1984.

Si le projet devait aboutir, il
est certain qu'il susciterait un
intérêt fort différent d'un show
aérien traditionnel, une
semaine entière consacrée à
l'espace et à l'aéronautique
n'étant pas, par principe, desti-
née au seul public régional.

M. S.

Trophée historique arrosé à Lignières

Dimanche à- Lignières, les motos
anciennes disparaissaient sous les
parapluies , les side-cars préférant
les parasols... Les voitures ancien-
nes patientaient sous la capote,
avant de pénétrer sur le circuit ,
pour y déplacer de grandes gerbes

d'eau. Samedi la météo avait été
plus clémente, mais hier, la pluie
n'a découragé ni les vaillantes
automobiles de jadis, ni les deux
ou trois roues d'antan, ni le
public. Les amateurs des ancêtres
de la route étaient nombreux

autour de la piste de Lignières. Et
sur le parc, l'immatriculation des
véhicules modernes prouvait que
l'on s'était déplacé de toute la
Suisse pour assister à ce cinquième
«Trophée des véhicules histori-
que», (ao)

La beauté faite voiture. (Photo Impar-AO)

Anciennes mais vaillantes...

Climat
Dans la dernière édition de sa «Par-
tie non officielle» , la «Feuille offi-
cielle» du canton de Neuchâtel pour-
suit sa «ronde des communes neu-
châteloises» en passant par Fleurier.

Trois pages bien remplies d'an-
nonces (c 'est le but de l'opération) et
quelques textes qui tracent un por-
trait idyllique de la localité. Tout va
bien au pied du Chapeau de Napo-
léon, même le climat, à dominante
océanique, f ort agréable les douze
mois durant (sic).

Mis à part pendant les hivers
rigoureux, les printemps p luvieux,
les étés orageux, les automnes pré-
coces et les six mois d'impôts, Bien
entendu. (Jjc)

Une f rontière
dans nos têtes
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Vendredi après-midi (voir
«L'Impartial» du samedi 28
mai) un bateau français assu-
rant le transport régulier de Vil-
lers-le-Lac heurtait un tronc
d'arbre et commençait à chavi-
rer.

A bord, de l'embarcation en
voie de total naufrage: 23 per-
sonnes. Toutes blessées, voire
disparues.

Ce n'était là fort heureuse-
ment, que le thème d'un exer-
cice imaginé par les premiers-
secours de Villers-le-Lac.
Signalons d'abord que cette
alerte-surprise a été déclenchée
par le lieutenant Hirschy mal-
gré l'intervention - bien réelle
cette fois - d'une partie de ses
hommes appelés sur les lieux
d'un incendie qui s'était déclaré
inopinément 30 minutes avant
le lancement de cet exercice.

Malgré la fiction prévue de
longue date, mais tenue top
secret, sauf dans les états-
majors, il a fallu parer à la réa-
lité. Pour la première une
bonne partie des moyens de
secours du département du
Doubs ont été , engagés. Elé-
ment intéressant: des secouris-
tes suisses ont été appelés à la
rescousse.

Une nouvelle fois cette colla-
boration franco-suisse dont on
se réclame tant dans de nom-
breux milieux et dans divers

domaines a fait l'objet d'une
démonstration pratique.

Celle-ci fait suite à plusieurs
situations concrètes déjà
vécues. Lorsque les pompiers
d'ici font appel aux as de la
plongée sous-marine de Villers-
le-Lac pour retrouver un corps.
Quand aussi à Villers les Neu-
châtelois du Bas apportent
matériel et conseils lors de la
pollution du Doubs ou lorsque
les Chaux-de-Fonniers prêtent
main forte aux Français tous
proches, appareils respiratoires
en renfort , durant un sinistre de
dangereuses émanations d'une
citerne.

De ce point de vue l'entraide
et la collaboration, certes régio-
nales, ne connaissent pas de
frontière. Ceci avait été encore
largement démontré lors du tra-
gique incendie du Chauffaud où
les Loclois avaient eux aussi
payé un lourd tribut avec plu-
sieurs pompiers brûlés. Ce
fameux 1er janvier 1985,
comme lors de l'exercice de
vendredi dernier, Suisses et
Français luttaient côte à côte.
Sans distinction de nationalité,
mais avec le même objectif, le
même idéal: celui de sauver!
Seuls les casques, les uniformes
les distinguaient. Tout le reste
les réunissait. De telles actions,
fictives ou parfois dramatique-
ment réalistes, ne peuvent que
faire tomber cette fameuse
frontière qui persiste chez
beaucoup de gens.

Pas étonnant car elle n'existe
que dans leur tête!

Jean-Claude PERRIN

Générosité
La population locloise s 'est mon-
trée généreuse: lors de sa vente
annuelle, le Service d'aide fami-
liale-a pu récolter dernièrement
quelque 3447 francs. Toutes les
marchandises et autres objets
avaient été offerts par le person-
nel, les dames du comité et quel-
ques dames paysannes, (comm)



La Fête de mai inaugure le « ramp »
Frisquette au matin, la sixième Fête de mai ; elle a mis de la
douceur dans son vin pour l'après-midi. Mais la météo n'inci-
tait guère à la promenade en zig-zag entre lés guirtguettes. Et
si l'affluence fut de mise à certains moments, c'est l'organi-
sation et l'attrait des différentes animations qui l'a provo-
quée, en particulier, le nouveau «ramp» testé par des pros.

Ça baignait un peu trop dans
l'huile samedi matin , sur ce
fameux «ramp» de skateboard
(traduction : la piste de planches à
roulettes) attendant son inaugura-
tion. Quelques vandales y avaient
déversé de 1 huile ou autre produits
gras et les premiers acrobates ont
trouvé une piste par trop glissante
et dangereuse; de plus, les maté-
riaux neufs - en particulier le bois
de revêtement - ont accentué ces
dangers.

Mais, les jeunes planchistes tré-
pignant d'impatience alentour ont
eu tôt fait de passer à un ponçage
collectif et en fin d'après-midi, les
glisseurs chevronnés venus de la
côte lémanique et de Genève sur
invitation de l'Office des Sports
ont pu faire quelques envolées et
des «aériens» (trad : avec les quatre
roues détachées de la piste) specta-
culaires; même on a frisé le loo-
ping.

«Elle est très rapide» ont dit ces
spécialistes trouvant la piste très

jolie pour la Suisse (en Amérique,
c'est autre chose!) où il n'en existe
que quelques-unes, à Genève,
Berne, Zurich, et Montreux , entre
autres, mais pas toujours bien étu-
diées.

«Quand elle sera connue, on
viendra d'assez loin pour s'y
entraîner» précisent-ils.

Le directeur des Travaux
publics, même s'il annonçait
n'avoir pas fait de contrat avec
l'hôpital, s'est reconnu double-
ment heureux: de mettre à disposi-
tion de la population un engin qui
répond à un besoin et une mode, et
de saluer la collaboration Office
des Sports et Travaux publics,
puisque les serruriers et menuisiers
des TP ont passé plus de 400 heu-
res à réaliser ce grand demi-cercle
aplati au milieu baptisé «ramp».
Une jolie réalisation qui s'instal-
lera définitivement aux Forges
prochainement, en ouest du col-
lège, (ib)

Concentration sur deux roues
Essayez donc, sur une moto, de
grimper sur une vieille voiture, de
rouler en équilibre sur une poutre,
de passer dans une benne et... d'en
ressortir, et ainsi de suite. C'est ce
que proposait le Moto-Club «Les
Centaures» samedi sur la place
Sans-Nom où un parcours avait
été mis en place.

«C'est un- petit niveau dé
démonstration» commentait le res-
ponsable de la mise en place du
parcours qui était par ailleurs
ouvert à chacun pour s'y essayer.
Pour «Les Centaures», cette parti-

cipation publique est l'occasion de
montrer ce qu'est ce sport , le trial,
tenant à la fois de l'adresse, l'acro-
batie, la concentration, et exigeant
une réelle forme physique. «Pas
simplement les fous qui se défou-
lent et font des dégâts.»

Le parcours établi pour la Fête
de mai démontrait déjà les qualités
requises pour faire ces drôles de
balades à moto. Et les organisa-
teurs rêvent de faire une fois «le
gros truc, la grande démonstra-
tion» avec des champions, et les
meilleurs. On s'en réjouit , (ib)

Garçon, quatre verres d'eau !
Rapidité et efficacité: des qualités
démontrées par les concurrents et
concurrentes à la course des garçons
de café et des sommelières.

Ils avaient quatre minutes pour
franchir les 30 m séparant leur
comptoir de fortune où ils remplis-
saient leurs verres, à un pseudo-
client en forme de seau à remplir.

Sommeliers, sommelières et cuisi-
niers confondus, ils étaient seize à se
mesurer sur ce parcours et quatre
patrons se sont jetés à l'eau, inaugu-
rant une nouvelle catégorie.

La course des garçons et filles fut
effectivement un va-et-vient rapide,

efficace parfois et dans cette précipi-
tation, on fut souvent soulagé de
savoir qu'il ne transportait que de
l'eau. Devenue traditionnelle, cette
animation que les organisateurs, la
Société des cafetiers et restaurateurs,
aimeraient voir mieux revêtue a eu
son public, nombreux.

Les gagnants des Coupes pour les
lers rangs: cat. cuisiniers: J.-M. Dro-
mand (Buffet de la Gare); cat. som-
meliers: Celso Dominguez (Les
Rochettes); cat sommelières: Fran-
cisca Durr (Les Endroits) et les
patrons ont été tous classés ex
aequo, derniers ou premiers? Non
précisé, (ib)

Allez-les-jeunes, à la course !
Cinq cents enfants se sont alignés
sur la ligne de départ de la course
mise sur pied par le Cross-Club;
minis, pousse-cailloux, poussins,
écoliers et jeunesse, chaque catégo-
rie a eu son content de participants,
fort sérieux et tous décidés à gagner.

L'organisation d'un tel bastringue
en pleine fête n'est pas chose évi-
dente et la première vague au
départ a buté contre une rangée de
public indiscipliné qui n'avait pas
obtempéré à la demande d'évacuer

l'aire de course. Ces incidents furent
vite oubliés devant l'enthousiame de
tous ces concurrents alignés au
départ; à l'arrivée, joues rouges,
essoufflement et quelqes larmes de
déception disaient que ce parcours,
pour chaque catégorie, c'était pas de
la tarte et qu'il fallait se crampon-
ner.

Fort heureusement, une petite
récompense attendait chacun, alors
que les trois premiers de chaque
catégorie étaient primés, (ib)



La fête en musique : diversité d'abord
L'animation musicale de la Fête de mai est avant tout placée
sous le signe de la diversité. Musique populaire, jazz ou fol-
klore d'ici et d'ailleurs, chacun pouvait y trouver son bon-
heur. De onze heures à minuit, ce ne sont pas moins de dix-
sept formations différentes qui se sont produites sur ou
devant les deux podiums prévus à cet effet.
Sur le coup de midi, selon l'endroit
choisi, le passant pouvait déguster
sa saucisse au son des marches
flamboyanes de la Fanfare des
Breuleux , ou se laisser transporter
dans l'univers soft des sons élec-
troniques de F. et E. Duo. Avec
l'orchestre Mark's Leaders, et ses
succès d'hier et d'aujourd'hui,
l'ambiance était assurée.

La Fanfare La Persévérante a
pris le relais de sa collègue juras-
sienne, on a même entendu les
plus jeunes faire une démonstra-
tion dans le cercle plus restreint de
leur stand. Le club d'accordéon La
Ruche et le Parel 5 représentaient
le folklore d'ici.

Mais le fête donnait la parole à
tous, et c'est admiratifs que les
spectateurs découvrirent la
richesse des groupes folkloriques
portugais et espagnol. Costumes
superbes, gestes posés, les Car-
mencita et toréadores impression-
naient par leur assurance. Le
groupe Rosas de Portugal , par des
chants et danses rythmés et plein
de soleil réchauffait les cœurs en
ce jour plutôt pluvieux.

Une touche nostalgique avec les
chanteurs de rue Macadam Melo-
dram. Costumes début du siècle,
accordéon et poussette, ces deux
artistes ne manquent pas
d'humour. Les plus malins étaient
tout de même les Floralies et le
club de rock Zou, qui dans des
démonstrations impressionnantes
montraient que bouger était la
seule façon de ne pas se geler !

Une part importante était faite
au jazz cette année, pour le plus
grand plaisir des amateurs. Cha-
que formation ayant sa spécialité,
on put entendre des airs plus tradi-
tionnels avec Jazz Pot ou très ryth-
més avec le Trio Doukkali. Mala-
duba quant à lui proposait une
ambiance très cuivrée. La voix
suave, chaleureuse de Florence
Chitacumbi nous plongeait dans
une atmosphère jazz funk.

La Fête de mai, c'était aussu une
grande fête de la musique; tous
genres confondus, la ville a chanté
toute la journée. Overnight et Sol
de America ont permis à la grande
fête musicale de se prolonger jus-
qu'au matin, (mn)

Les puces
vagabondes

«Un abat-jour pour rabat-joie,
allons M'sieur'dames, n'hésitez
pas». Et au même stand, on van-
tait les mérites de la cocotte
minute ancienne - pour sa beauté,
sic! - et faisait étalage de sous-
vêtements d'époque... ancienne.
Les adolescents avouaient avoir
vidé les caves et greniers de leur
quartier et espéraient garnir leur
tirelire.

Tout le marché aux puces de
samedi, avec ses quelque 70 cases
occupées et débordant dans les

rues transversales avex ses quelque
40 marchands improvisés, avait
cette allure bon enfant. Aux côtés
des sociétés et autres groupements
souvent philanthropiques, de plus
en plus d'enfants, de privés, ras-
semblés entre copains ou en solo,
offrent ainsi leur récolte de chi-
neur amateur d'une année.

Symphatique, amusant et même
symptomatique, par exemple, au
stand plein «d'appareils-ménagers-
très-pratiques - mais que j'ai à
double !(ib)
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La Fête des joyeux carillonneun
est entrée dans les mœurs. A l'ori-
gine célébrée chaque 31 mai, joui

i anniversaire de l'inauguration de¦ la sculpture en 1980, elle est main-
• tenant intégrée à la Fête de mai.

Mais qui sont ces carillonneurs?
On connaît évidemment l'officiel ,
E. de Ceuninck , qui , mis à part

quelques enfants est le seul à véri-
tablement carillonner en ce jour
joyeux ! Ses confrères ne sont
autres que les membres de la com-
mission du Musée international
d'horlogerie, qui sur un ton de
plaisanterie d'abord ont formé
cette association.

Chaque année, ils se réunissent
et invitent la population à boire le
verre de l'amitié en l'honneur du
Carillon. C'est l'occasion égale-
ment pour M. Chollet , responsable
de la manifestation de prononcer
une ode à l'instrument. Ses vers
évoquaient les quatre saisons du
Carillon; sous la neige ou au prin-
temps, ils nous rappelaient qu'à
tout moment de l'an, le Carillon
peut plaire.

M. Chollet présenta à l'assis-
tance le nouveau conservateur du
MIH , Mme C. Cardinale, tout à
fait intégrée désormais aux tradi-
tions des carillonneurs. Puis la
parole revint à la musique.

L'orchestre de jazz Dark Seven
offri t des airs New Orléans, tout
en dialoguant avec le Carillon
resté, bien sûr, le roi de la fête.

(mn)

Les quatre saisons du Carillon
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Bébé requin vous invite à profiter de

i-^nU ses affaires
ttj lffî extraordinaires

feaRy et de ses
vOpJ?" occasions

—̂*s uniques!
Notre grande foire aux occasions aura lieu à la grande salle de la Maison
du Peuple à La Chaux-de-Fonds, (Rue de la Serre 68,2e étage)

- . - >

Mardi 31 mai 1988 de 13 h 30 à 18 heures
Mercredi 1er juin de 13 h 30 à 18 heures
Jeudi 2 juin de 13 h 30 à 18 heures
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Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Roberl 165 - j5 039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 1 2

g 039/32 16 16 
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Mercredi 1er juin Départ: 9 heures
Fr. 45.-

Course spéciale
avec repas de midi

Carte d'identité

Nos voyages
Du samedi 1 6 au vendredi 22 juillet

Salzbourg,
Vienne, Munich

Tout compris. Hôtels "
Visites avec guides locaux.

Fr. 1180.-

Du mardi 26 au jeudi 28 juillet

Le Tyrol et ses
magnifiques vallées

La vallée du Montafon,
le col de la Silvretta, Bielerhohe,

St.Anton. Kaunertal
Fr. 425 — tout compris

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
4? 039/23 75 24

Nous développons n__
gratuitement votre g§
film K0DAC0L0R. g
Vous payez seule-
ment vos photos.
Vous économisez
Fi\£9£ ¦

rp é&ë&V W
Votre film est (pm0 Ŝ -̂ ^ Y
traite parle t&" y ">*&

______ 
ILaboratoire ~~^ c-£—^——****— I

couleur de 
•Kodak SA, Lausanne. C'est pourquoi vos
photos portent au dos ce label de qualité.

__ — ¦ "̂ JI/ïW»-**!

REVÊTEMENTS DE SOLS

v—- gp
Moquette-Li no-Plastique

Rue des Ormes 32, (fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

VW Passât GL 5
5 portés, 95 000 km, 1982, experti-
sée, avec radiocassette, roues à neige
et chaînes. Fr. 7200.*-

Moto Suzuki 1100 GSX
expertisée. Fr. 3200.—

(p 038/25 77 48 _^

memenlp
JLMgl dujura neuchâtelois

districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Bientôt dans votre boîte aux lettres ,
le mémento du mois de

juin 1988
Avec ses informations sportives et culturelles.

Avec son programme général des manifestations.

Nouvelle adresse
Au Bric à Brac

J. + A. Marcozzi

Passage Léopold-Robert 6, (1er étage),
Cp 039/28 82 19, 039/28 22 72.

Meubles, objets d'occasion.

Antiquités, livres, tableaux, brocante.

Ouverture:
lundi, mercredi, vendredi de 14 à
18 h 30

I f?f u.tnl)
I PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 |{

2300 U CHAUX-DE-FONDS l V

novoplir
J. Hold

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
Ç! 039/23 39 55

Vente

Minitel
dès Fr. 29.— par

mois ou au
comptant Fr. 850.—
Masterphone SA
0 038/24 50 60

^̂ Ŵ^B \Electroménager

\ BEEEESBIKT

Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

bERVÎCEi
inDlttûRiELb

Magasin de vente

La Chaux-de-Fonds
Collège 33 Q $3 039/27 66 91

A vendre
tout de suite:

1000 kg de cartons neufs,
bon marché, diverses grandeurs;

1 dérouleur de carton;
1 dérouleur de papier d'emballage;
6 rouleaux de papier d'emballage;
2 porte-bagages pour voiture break;
1 machine à imprimer offset

d'occasion.

(p 039/41 48 68

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. A partir de
Fr. 1 7.— par personne.
Libres jusqu'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<& 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude I
Inscription gratuite.

£> 021/21 34 22

miiinnm .̂w»i.......... ,.n...,ii.. mi n i m i 

DEMOISELLE
cherche petits travaux quelques
heures par semaine.
(fi 039/28 12 57 (le matin)

MICROMÉCANICIEN
30 ans, avec expérience, cherche place
intéressante.
Ecrire sous chiffres XS 58823 au bureau
de L'Impartial du Locle

DAME
employée de bureau cherche travail le
matin. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres XD 8333 au bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive,
publicité par annonces



La petite

Iŝ ttfc
a le plaisir de vous présenter

ses parents;

Claire MAGNIN
José SANCHEZ

le 23 mai 1988

Tandis qu'il circulait rue du
Casino samedi vers 15 heures au
volant d'un autocar en vue
d'emprunter la rue Daniel-Jeanri-
chard , M. C. A. O., de la ville, est
entré en collision à hauteur du No
30 rue Jaquet-Droz avec la voiture
conduite par M. M. G., de Colom-
bier. Dégâts.

A l'intersection
M. C. L., domicilié en ville, circu-
lait rue du Stand au volant d'une
voiture , samedi à 10 h 30, lorsque,
à l'intersection rue Numa-Droz il
est entré en collision avec l' auto-
mobile conduite par M. A. K. Dé-
gâts.

Contre un autocar

La Sagnè trois jours en fête
La Sagne a vécu trois jours d'une
folle ambiance de fête villageoise,
qui s'est terminée hier avec soupe à
l'oignon de minuit. Auparavant ,
c'est l'orchestre des «Alten Kame-

Folle ambiance trois jours durant à La Sagne à l'occasion de la traditionnelle tête villageoise.
(Photos Henry)

raden» qui a conduit le bal cos-
tumé.

La veille, se sont les musiciens
du groupe «Vitamines» qui ont fait
valser la foule. La fête fut égale-

ment l'occasion, dimanche en fin
de matinée , de recevoir les nou-
veaux citoyens. Nous reviendrons
sur cette manifestation dans une
prochaine édition. (Imp)

Mille convives à la patinoire
Assises nationales de la société

philanthropique Union
Le Bien, le Vrai, l'Amitié, la Soli-
darité... Les maîtres-mots, avec
majuscule, de la société philanthro-
pique suisse Union. Celle-ci tenait
ses assises nationales durant ce
weed-end dans les Montagnes neu-
châteloises. L'occasion pour le pré-
sident central depuis 6 ans, le
Loclois André Bernasconi, de pas-
ser le témoin au Lucernois Félix
Pfister.
Près d'un millier de personnes
venues de tout le pays ont assisté
hier à midi au banquet de clôture
qui s'est tenu à la patinoire des
Mélèzes, sur une piste qui, la veille
encore, abritait les Journées de
l'innovation. Le canton était repré-
senté par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois. La ville par le conseiller
communal Alain Bringolf.

Le repas était précédé d'une
cérémonie de réception de 68 nou-
veaux candidats à la Salle de musi-
que. Selon les statuts de la société,
ses nouveaux membres doivent
s'engager solennellement à se com-
porter au service des autres. Les
«bases d'une franche et sincère
amitié» sont définies, entre autres*

Un millier de participants de toute la Suisse attablés à la patinoire. En médaillon, le nouveau prési-
dent central, le Lucernois Félix Pllster. (Photos Henry)

par «une conduite irréprochable
dans la vie publique et privée et un
engagement personnel pour toute
cause reconnue juste et bonne par
la société».

BON FILS, BON PÈRE
Si les femmes ne peuvent pas
adhérer à la société, elles sont invi-
tées à collaborer à ses activités.
Quant aux hommes, le code de
l'Union leur demande d'être «de
bons fils, de bons pères, et d'être
dans la famille un exemple de
droiture et de dévouement». Ils
doivent «réprimer leur égoïsme et
se préoccuper du sort de leurs sem-
blables». La vocation de l'Union
est née avec sa fondation à Sonvi-
lier, en 1843, par Fritz Marchand ,
alors âgé de 13 ans! Ses couleurs,
vert et blanc, rappellent la neige et
le renouveau, après l'hiver.

Dans son allocution, le prési-
dent sortant, M. André Bernas-
coni, a demandé si cette société
âgée de 145 ans est encore adaptée
au monde d'aujourd'hui. «Oui,
répondit-il, par l'approfondisse-

ment du culte de l'amitié. Nous
allons intensifier nos actions.
Aider autrui là où l'Etat ne pourra
jamais intervenir , même avec la
législation la plus moderne. Voilà
pourquoi notre philanthropie est
d'actualité».

Président sortant , lui aussi, du
gouvernement neuchâtelois, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a
rappelé le mot de René Felber:
«La solidarité, elle fout le camp !»
Et d'enchaîner: «L'élévation du
niveau de vie depuis l'après-guerre
a malheureusement distendu les
liens entre familles, communautés
et habitants de ce pays. Je suis
heureux que l'Union maintienne et
développe ce sentiment de l'intérêt
porté à autrui». Ils sont quelque
3800 membres, répartis dans 57
cercles au travers du pays, à y par-
ticiper sous les couleurs de cette
société philanthropique.

Le banquet était animé par la
Musique militaire du Locle, dont
les prestations ont réchauffé une
patinoire qui, pour être sans glace,
n'en était pas moins fraîche.

P. F.

A bord d'une voiture de livraison,
M. M. L., de La Chaux-de-Fonds,
effectuait une manœuvre sur la
place Collège 24 a, vendredi en
début de soirée. Il est entré en col-
lision avec une voiture en station-
nement et. sans se soucier des
dégâts causés, il a quitté les lieux
sans se faire connaître. Dégâts.

Collision
Un automobiliste de Dubendorf ,
M. K. S., circulait rue de la Serre
samedi vers 10 h 35 quand, par-
venu à hauteur de la rue de la
Fusion, il est entré en collision
avec le véhicule conduit par M.
J. M., de la ville. Dégâts.

NAISSANCE
En manœuvre

Expositions des affiches d'Eric de Coulon
et de Werner Jeker

Werner Jeker, le père de l'affiche Corbu. Après le Kunstmuseum de Soleure et l'Ecole des arts
décoratils de Genève, ses œuvres sont présentées au Musée des beaux-arts. (Photo Impar-Gerber)

Un demi-siècle sépare les deux séries d'affiches exposées au
Musée des beaux-arts. Dans le choc de cette confrontation
se lisent révolution des mentalités collectives et les muta-
tions de Tait publicitaire.
Inaugurée samedi, l'exposition est
le résultat d'une collaboration
entre le musée et l'Ecole d'art. Elle
présente les affiches de deux gra-
phistes témoins de leur époque.
Eric de Coulon , Neuchâtelois né
en 1888, mort en 1956. Werner
Jeker, 44 ans, installé à Lausanne,
la référence dans l'affiche bran-
chée en Suisse.

Rien de commun entre les deux
hommes, sinon l'argument pré-
texte de Le Corbusier. Maître du
premier à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds au début des
années 1910. Modèle du second,
qui réalisa l'affiche remarquée - et
primée par le Département fédéral
de l'Intérieur des manifestations
du centenaire de sa naissance à La
Chaux-de-Fonds.
Commentant le rapprochement
des œuvres d'Eric de Coulon et de

Werner Jeker, le conservateur
Edmond Charrière a parlé d'anta-
gonisme des genres. «Les premiè-
res relèvent d'une conception fonc-
tionnaliste de l'art publicitaire.
Elles visent à l'efficacité au travers
d'un message direct». De Coulon
parvient à l'évidence de son inten-
tion par l'utilisation de la lettre-
sujet. Le mot «Jouet» dessine une
locomotive. «Félix Potin» une
fabri que de chocolat, les «i» pro-
longés en cheminées.

Chez Werner Jeker, poursuit E.
Charrière, «l'efficacité est au 2e
degré. Son art est allusif, fondé sur
l'imaginaire social. Importe
l'image que l'objet fait naître chez
le consommateur».

PSY OU GRAPHISTE?
Psy ou graphiste, Werner Jeker?
Graphiste, répond-il immédiate-

ment. «Je produis des images. Il
faut que j'aime l'objet à vendre. Je
choisis des produits qui rencon-
trent ma sensibilité. Alors, je cher-
che à créer un climat».

De Coulon vendait savon, mou-
tarde, l'univers des machines
d'après-guerre (à coudre, à
écrire...). Jeker vend du culturel
(Corbu, cinématèque, musées...) et
des commerces branchés (mode,
ameublement...) dans un climat à
forte dominante noir/blanc.

Vêtu noir/blanc, il explique:
«Une affiche, elle doit se remar-
quer dans la rue, au milieu d'une
pollution d'images. Au début des
années 70, quand tout le mondé
faisait de la couleur, il fallait se
démarquer en noir et blanc.
Aujourd'hui cela devient une ten-
dance. Pour rester différent , il fau-
dra apprendre à retravailler les
couleurs.»

P. F.
• Musée des beaux-arts, du 28 mai
au 3 juillet.

La pub dans les beaux-arts

ArpacLy. E|Gerecz aiyÉ Conservatoire

Arpad Gerecz (en médaillon), un pédagogue averti! (Photos Impar-Gerber)

Arpad Gerecz au Conservatoire neuchâtelois, voilà un évé-
nement que les musiciens de la région ne sont pas prêts
d'oublier. C'est sur l'initiative de la CAPA (commission des
activités pédagogiques et artistiques du Conservatoire) que
ce cours d'interprétation a été mis sur pied.
Des élèves de tous niveaux, tant de
Neuchâtel que de La Chaux-de-
Fonds y prenaient part. Violoniste
de renom , fondateur du Trio Hon-
grois, Arpad Gerecz se consacre
désormais princi palement à la
direction d'orchestre. «Le violon,
c'est très difficile; j'ai essayé de
jouer juste pendant soixante ans
sans y parvenir, c'est pourquoi
aujourd'hui je diri ge» dira-t-il , sur
le ton de la plaisanterie à un jeune
élève un peu intimidé.

Par son humour et son humilité .

ses capacités pédagogiques et sa
grande expérience de musicien,
Arpad Gerecz inspire admiration
et respect. Il aura contribué à enri-
chir la vie musicale du canton.

La classe d'ensemble, composée
des tout jeunes élèves (entre 10 et
14 ans) était la première à se lancer
à l'eau. L'atmosphère fut détendue
dès les premiers contacts, Arpard
Gerecz trouve toujours le mot adé-
quat pour mettre en confiance ,
déclencher le ri re. Cependant, le
Maître reste intransigeant : exi-

geant quant à la justesse, aux phra-
sés, il n'hésite pas à interrompre , à
reprendre plusieurs fois la même
mesure. Mais le ton reste doux ,
l'explication se fait dans un lan-
gage imagé. Le chef impressionne,
le pédagogue séduit et le dialogue
s'installe.

Avec les étudiants avancés, voire
professionnels , les indications res-
tent sous forme de conseil. «Qu'en
pensez-vous?» , répétera-t-il à plu-
sieurs reprises après avoir noté une
faute de sty le, proposé une inter-
prétation. Lorsqu'un passage le
satisfait , il ne cache pas son
enthousiasme et n'est pas avare
d'encouragement. Arpad Gerecz
n 'impose jamais rien , son humilit é
est frappante: il est au service de
la musi que, (mn)

Au service de la musique



[fÇT] CLINIQUE
LU de là TOUR
Anna et Dominique

PIEPOLI
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

STEFAN IA
le 29 mai 1988

Chemin des Etangs 2
2400 Le Locle

m
RACHEL

a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

THOMAS
le 29 mai 1 988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique »

Montbrillant

Patricia et Claudio
PRIEUR

Primevères 1 1
2400 Le Locle

Mlle Marîe-A. Fornachon
est entrée dans sa 101e année

Le 27 mai dernier, Mlle Marie-A.
Fornachon, domiciliée au home
Les Fritillaires, au Locle, est
entrée dans sa 101e année.

A cette occasion, M. Jean-Louis
Perret, premier secrétaire de la
Préfecture des Montagnes, s'est
rendu auprès de la jubilaire pour
lui faire part des vœux et félicita-
tions du Conseil d'Etat et lui offrir
un arrangement floral. Le Conseil

communal de la ville du Locle
était représenté par son président,
M. Jean-Pierre Tritten, qui a égale-
ment remis des fleurs à Mlle For-
nachon et lui a présenté les vœux
de l'autorité communale.

En ce jour anniversaire, la jubi-
laire était entourée des membres
de sa famille ainsi que des mem-
bres de la direction et du person-
nel du home Les Fritillaires.

(comm)

Etape locloise pour des assises nationales
Visite, assemblées et repas pour 300 membres de i Union

En guise de première étape des
assises nationales , qu'elle tenait
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, c'est d'abord au Locle, samedi,
que la Société philanthropique
suisse Union s'est arrêtée.
Dans la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises, cette société
a d'abord réuni les quelque 86
délégués des 57 cercles qu'elle
compte en Suisse pour une pre-
mière réunion dans la salle des

Les délégués de la Société philanthropique suisse Union reçus à l'Hôtel de Ville du Locle par le
président de la ville, Jean-Pierre Tritten. (Photo Impar-Perrin)

Musées : l'assemblée des fonds.de
bienfaisance de l'Union. Elle fut
présidée par André Bernasconi du
Locle.

La seconde fut cellle de l'Union
proprement dite lors de laquelle
diverses décisions ont été prises,
notamment la nomination du nou-
veau comité central dont la desti-
née sera présidée par Félix Pfister
de Lucerne. Durant ce temps, les
épouses des amis visitaient les col-

lections du Musée d'horlogerie du
Château des Monts, dont elle ont
gardé un lumineux souvenir.

A l'issue de ces réunions, les
délégués se dirigèrent à l'Hôtel de
Ville où un apéritif leur fut offert
par la ville du Locle en présence de
son président , Jean-Pierre Tritten.

ENJEU SOCIAL
Dans le message qu'il adressa à
cette nombreuse assemblée, celui-

ci souligna les mérites de' cette
société qui, par ses actions de bien-
faisance, supplée sous des formes
diverses aux carences parfois con-
statées dans les aides officielles sur
le plan social.

«Votre société joue un rôle
important , dans la mesure où vous
personnalisez votre œuvre sur le
plan humain et que vous vous
approchez des gens les plus défa-
vorisés». M. Tritten a encore évo-
qué quelques réalités de notre
région, en mettant l'accent sur
l'état des (mauvaises) communica-
tions routières reliant Le Locle à
l'ensemble du plateau suisse.

«C'est un handicap» , dit-il ,
«toutefois ils ne faut pas perdre
notre enthousiasme et espérer que
cette situation soit résolue dans la
prochaine décennie. Comptons
tout d'abord sur nous-mêmes,
comme les fondateurs de votre
mouvement ont su le faire à Sonvi-
lier, lorsqu'ils l'ont créé en 1843».
Il émit enfin le souhait que les per-
sonnes présentes reviennent au
Locle pour mieux apprécier ou
découvrir les richesses muséogra-
phiques de la cité.

Lors de cette même cérémonie le
président central sortant , André
Bern asconi, annonça la remise
d'un don de ÎO'OOO francs en
faveur de la section de Soleure qui
attribuera cette somme à un home
pour handicapés physi ques graves,
parrainé par ce cercle, (jcp)

m FRANCE FRONTIERE

Tourisme franco-suisse sous la loupe
Après qu'une chaîne de télévision a
consacré en février dernier un
reportage sur les neiges du Jura,
quatre journalistes de RFA ont
visité la semaine dernière les gor-
ges du Doubs à l'invitation de
l'Association départementale du
tourisme du Doubs.

Les possibilités offertes par le
Haut-Doubs horloger et les Fran-
che-Montagnes dans le domaine
de la randonnée pédestre moti-
vaient le déplacement de ces repor-
ters, à un moment où se développe
un réseau de 750 km de sentiers
pédestres franco-suisses.

Xavier Stordeur responsable de
la randonnée verte a piloté ses
hôtes dans les gorges du Doubs,
entre Villers-le-Lac et Goumois.
Le Saut du Doubs et ses environs
ont été explorés avec le concours
de Georges Caille qui arpente
depuis 50 ans le territoire de
Némorin des Loutres. Les journa-

listes se sont même offerts une
escapade à la Bouège en Suisse,
bénéficiant de la complicité d'un
riverain pour franchir le Doubs
frontière sur une barque. Ce fut
l'occasion d'une rencontre avec la
responsable du bureau du tou-
risme de Saignelégier qui a pré-
senté les ramifications du réseau
franco-suisse.

Quittant ensuite le Doubs pour
Le Dessoubre, ils ont achevé ce
pèlerinage pédestre par la visite du
cirque de Consolation. De retour
dans leurs rédactions respectives,
ces journalistes ne peuvent à l'évi-
dence que chanter une région qui
les a fortement impressionnés par
sa tranquillité, sa nature préservée
et sa qualité de l'accueil. Les
retombées touristiques et économi-
ques des reportages réalisés
devraient être importantes dans la
mesure où les médias représentés
touchent plusieurs millions de per-
sonnes, (pra)

Coup de foudre de
la presse allemande

Four surchauffé
Début d'incendie dans les usines

de laminage Robert
Samedi matin un début d'incendie a éclaté dans un des
ateliers de l'entreprise Robert laminage, Jaluse 15 au
Locle. D aurait pu entraîner de lourdes conséquences, si
deux ouvriers arrivés de manière fort opportune n'étaient
intervenus à temps. Les dégâts toutefois pourraient s'éle-
ver autour des 100.000 francs.
On a eu très chaud samedi matin
dans les usines de laminage de
Georges Robert à La Jaluse. En
arrivant à leur travail aux envi-
rons de 6 h du matin , deux
ouvriers ont découvert qu'un
four avait bouté le feu à des
matériaux combustibles environ-
nants. Sans perdre leur sang-
froid, ils ont éteint les flammes à
l'aide d'un extincteur à poudre.

Après cette première et judi-
cieuse intervention d'urgence, ils
ont appelé les pompiers qui n'ont
pu que les féliciter de leurs réfle-
xes. Les soldats du feu ont
ensuite pris diverses mesures de
précaution pour éviter que
l'incendie ne reprenne.

Entre autre mesure de protec-
tion, ils ont surveillé diverses ins-

tallations placées non loin du
four d'où est parti le sinistre.
Celui-ci est vraisemblablement
dû à une défectuosité d'un ther-
mostat qui n'a pas déclenché le
four en question dans lequel des
matériaux, en l'occurrence du
cuivre, étaient en fusion. Par
rayonnement, le couvercle sur-
chauffé de l'installation a mis le
feu à des matériaux alentours.

Le montant des dégâts dépen-
dra de l'état du four. Il fera
l'objet d'une expertise et s'il est
déclaré hors d'usage, la facture
pourrait se monter aux environs
de 100.000 francs. Elle aurait
toutefois été beaucoup plus éle-
vée, si ce début de sinistre n'avait
pas été découvert presque dès
son origine, (jcp)

Les amis du tram comblés
Une nouvelle motrice enrichit le dé~ ~ " , du Locle
Un cinquième tram, offert par la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel (TN) à l'Association neuchâteloise
des amis du tramway (ANAT), est arrivé à bon port samedi
matin au dépôt du Locle que loue cette association formée
de passionnés et d'amoureux des anciens trams.
Comme les quatre anciens et pré-
cédents trams légués dans ce dépôt
situé à l'ouest de la gare du Locle,
entre le dépôt SNCF et le tunnel
des CMN (Le Locle-Les Brenets),
cette nouvelle motrice a été minu-
tieusement déchargée de la remor-
que spéciale des CFF, sur laquelle
elle avait été installée au moyen
d'une grue mercredi dernier à
Colombier.

Pour le président de l'ANAT, il
était nécessaire de sauver cette
machine de la démolition, puis-
qu 'il s'agit d'un des trois prototy-
pes de ce genre construits dans les
années 1945.

Cette motrice Be 4/4 No 583
présentait la particularité d'être
équipée de deux cabines de con-
duite à ses deux extrémités, per-
mettant ainsi de circuler sans
recourir à une plaque tournante.
Le même modèle No 582 est
actuellement au Musée national
des transports de Lausanne, alors
que le «cousin» portant le matri-
cule 581 a été démoli.

UNE SECONDE NAISSANCE
La motrice léguée par les «TN» à
l'ANAT pèse un peu plus de douze
tonnes. Elle a été mise en service
dès 1947 et a fini sa carrière sur la
ligne No 5 de Boudry. Elle est en
parfait état de marche, puisqu'elle
a encore circulé à satisfaction le 20
mars dernier. Samedi, elle a été
déchargée du wagon CFF sur une
rampe inclinée, formée de deux
rails à l'écartement de ce tram qui
n'est pas le même que celui des
CFF.

L'opération , synonyme d'une
nouvelle "naissance pour cette
vénérable-machine, fut minutieu-
sement conduite et ressembla à un
accouchement: «Doucement,
poussez, retenez, allez-y», com-
mandait le responsable des opéra-
tions.

Tout s'est bien passé, merci
pour le nouveau bébé! Ce tram-
way comme les quatre autres sont
patiemment remis en état et
repeints par les membres de
l'ANAT. Le public pourra les voir
de près le 27 juin lors d'une jour-
née «portes ouvertes».

PROJETS À MOYEN TERME
L'ANAT espère aussi pouvoir
remettre en service «ses bijoux»
sur le réseau des «TN» en 1992 ou
1994. On célébrera alors respecti-
vement le 100e anniversaire de la
ligne de Boudry et deux ans plus
tard celui de la compagnie des TN.

Quelques pièces intéressantes
seraient encore à sauver de la
démolition. Tout d'abord deux
«Génoises», ainsi baptisées puis-
qu'acquises en 1966 dans cette
ville itaUenne, et la «charrette à
cheval» stationnée au fond du
dépôt des TN de l'Evole.

Toutefois, il y a problème expli-
que le président de l'ANAT. Les
«Génoises» sont trop longues pour
prendre place dans notre dépôt
loclois, alors que les TN ne sem-
blent pas du tout désireux de se
séparer de cette «charrette» qui a
valeur de pièce de collection, (jcp)

Une solide et impressionnante
rampe de «lancement» pour

^débarquer cette machine det
12,2 tonnes au dépôt du Locle. 7

Accouchement réussi avec l'arrivée en douceur de cette motrice Be 4/4 (Photos Impar-Perrin)

NAISSANCES
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Garage
de là

Ronde
vend expertisées:

FIAT

Uno 45 S
1987, 9400 km

Uno 70 S
1985, 66 800 km
Panda 1000 CL

1986, 10 000 km
Panda 4X4 TO

1987, 17 000 km
Panda 4x4

1984, 28 000 km
Fiorino

1984, 61 000 km

CITROËN

BX 14 E
1986,46 000 km

BX16TRS
1985, 42 000 km
CX 2400 Break

1983, 113 000 km

Alfa 33
1983.42 000 km
Volvo 360 GTL

1985, 70 000 km
Lancia A 112

1984, 62 000 km
Opel Kadett

1986.43 000 km

Facilités-Crédit

Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 33

POSSAMenuiserie ¦ ^ ĵ^  ̂mWÊ~ maaa\W-m wk

Fabrication de fenêtres et volets en PVC,
pol yuréthane, bois, bois-métal.

Menuiserie Posso
Rue Sylvain-Mairet 7
2400 Le Locle
Tél. 039/31 5818
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 85 85 

A vendre
de particulier

à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
3 Vi pièces

(environ 95 m2).
rénové.

Fr. 175 000.-
Case postale 73,

2000 Neuchâtel 8.

Volvo
360 GL

1986, 32 000 km,
expertisée, garantie.

Garage du Val-de-Ruz
Vuarraz SA

2043 Boudevilliers
<p 038/36 15 15

A louer

appartement
2 pièces

au centre ville.
Ecrire sous

chiffres
PD 8365
au bureau

de L'Impartial.

i ir n y J Ferb,anterie
HH&*J Couverture

LBHL_J A_fl Ventilation

Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement

En toute saison,
L'IMPARTIAL votre source d'informations 

A louer au Locle
rue Auguste-Lambelet

appartement
21/2 pièces

cuisine, agencée, balcon.
Libre dès le 1er août.
0 039/31 25 83
dès 18 heures

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÊNÉFiCE
. ' U"IU """ ¦HMW M IIIWI j.l M.lllU.H' i; .11^

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FU/ANTE

' ¦ 
" 

I "I
COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGJE

Urgent, FC Le Locle cherche

entraîneurs
juniors inter C, B et A régionaux.

Ecrire: FC Le Locle, case postale 268,
2400 Le Locle ou téléphoner au
039/23 05 10, le soir.

B

Lit articulé
à réglage électrique

et manuel
Conseils, démonstrations

En vente chez:

Envers 11, Le Locle

@ 039/31 23 85

A louer tout de suite

appartement
2 pièces

au Communal.
<p 029/5 12 76 le soir

Amincir
(nouvelle méthode Thermo-Fitness)

Epilation de jambes
(nouvelle méthode sans chaleur,

sans douleur) -s
Conseils gratuits î£ a

Institut de beauté Juvena
Grande-Rue 18 — Le Locle

L ff 039/31 36 31 M

Restaurant
des Recrettes

« Chez Max »

FERMÉ
du 30 mai au 2 juin.

Réouverture
vendredi 3 juin.

KZSZZ3
BSfi Ecole primaire

HJ 
Le Locle

Exposition de travaux
d'élèves dans le domaine
des activités créatrices
manuelles et sur textiles
Collège des Jeanneret, entrée ouest.

Mardi 31 mai 1988, de 19 à 21 heures.

Mercredi 1er juin, de 16 à 21 heures.

La direction

KZZSS2

w3m Ville

ggg, du Locle

Concours d'idées
pour le réaménagement du centre ville (prin-
cipalement création d'une place publique et
d'une salle de spectacle).
La Commune du Locle ouvre un concours
d'idées en vue d'un réaménagement du centre
ville.
Le concours est ouvert à tous les architectes et
urbanistes dont le domicile légal ou profession-
nel est établi dans le canton de Neuchâtel
depuis le 1.1.1988 et inscrits dans le registre
A ou B.
Par ailleurs, tout architecte originaire du can-
ton de Neuchâtel est habilité à participer au
concours.
Les architectes ou spécialistes remplissant les
conditions de participation peuvent s'inscrire
du 25 avril au 15 juin 1988 à l'administration
communale, secrétariat des Travaux publics,
Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, en versant la
somme de Fr. 200.— (dépôt).
Les documents de base seront envoyés aux
participants à partir du 25 avril 1 988.
Les questions et demandes de renseignements
pourront être posées par les concurrents ins-
crits jusqu'au 31 mai 1988.
Conseil communal

L̂LLjl__4___3 bouge...

2e jour

Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.

Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

tïï tMtfffà (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
&%@^ZA vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase $st la yiVSjt
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^^

bon de voyage. Y^&0£
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -*&&"
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 f r., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)

Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE



Les adieux d'un diplomate
Le consul d'Italie prend congé du canton

Corrado Milesi-Ferretti, consul d'Italie à Neuchâtel depuis
le 1er juillet 85 s'apprête à partir pour Rome. Le diplomate,
licencié en sciences politiques relate ici les priorités de ses
activités: dégager pour le ressortissant italien les voies de
l'intégration.

- Depuis quand trouve-t-on un con-
sulat d'Italie à Neuchâtel?
- Depuis le début des années 60.

L'émigration italienne était forte :
En Italie déjà, les populations
rurales partaient en ville. Cela se
manifeste par vagues, dès le 19e
siècle, en corrélation avec la situa-
tion économique. Les Italiens se
dénombrent à un demi-million
dans chaque pays de la Com-
munauté européenne. On en
trouve près de 15.000 dans le can-
ton. Pour eux, le consulat, c'est
une part de l'administration ita-
lienne, attachée au Département
des Affaires étrangères.

-Actuellement , la communauté
italienne venue dès les années 50
vit sa troisième génération.
- Nous assistons effectivement à

un changement radical. Il n'y a
plus de philosophie du retour.
L'installation en Suisse suivant les
cantons n'est plus vécue comme un
passage obligé. Cette troisième
génération, née en Suisse, s'intè-
gre. Voilà la réalité pour près de la
moitié de nos ressortissants qui
habitent Neuchâtel. le consulat

cherche, dès lors, à favoriser leur
insertion. La réussite tributaire du
cadre linguistique et culturel, passe
par le cursus scolaire. Souvent les
jeunes parlent un français véhicu-
laire, qui ne suffit pas. Le consulat
dispose de 200.000 francs par an
pour des soutiens pédagogiques.
Relevons que cette responsabilité
est librement assumée, elle soulage
les finances publiques neuchâte-
loise et joue le jeu des dispositions
légales du canton. Nous accordons
cette aide d'autant plus que le sys-
tème scolaire helvétique se montre
très sélectif. A dix ans, un enfant
peut avoir ses chances d'épanouis-
sement professionnel manifeste-
ment conditionné par le tri. Ajou-
tons encore que nos relations avec
le DIP ont été fructueuses.

-Cherchez-vous à valoriser les
origines italiennes de ces jeunes?
- Le Comité de l'émigration ita-

lienne se charge de ce domaine.
Des tours intégratifs dispensés à
l'école primaire et secondaire infé-
rieure rassemblent le 80% des
enfants d'immigrés. Ils deviennent

de plus en plus des heures supplé-
mentaires à l'horaire du. niveau
secondaire. Nous avons récem-
ment tenté la démarche inverse,
offran t au corps enseignant des
'cours d'italien pour favoriser les
contacts avec les parents d'élèves.
Le succès de cette proposition
nous a totalement surpris. Dans
l'ensemble, j'ai mis en pratique
quelques formes de la pluri-culture
à Neuchâtel.

- Quelle route poursuivrez-
vous?

-J'ai passé plus de huit ans à
Paris, au Cameroun, à Neuchâtel.
La carrière diplomatique veut que
je retourne à Rome pour 4 ans au
moins. Ensuite j'entamerai de nou-
velles missions à l'étranger. Dans
les prochains mois, je serai amené
à organiser un colloque national
sur l'émigration.

-Que retiendrez-vous de Neu-
châtel?
-Trois ans de travail intensif et

de satisfaction. Je constate que le
canton ouvre à nos ressortissants
les portes des responsabilités civi-
ques. Une pétition demande main-
tenant le droit d'élligibilité au
niveau communal. Chaque parti a
fait l'effort d'intégrer des représen-
tants italophones dans diverses
commissions. Aux dernières élec-

tions, je sais que mes compatriotes
ont voté massivement. Il faut
croire que la région permet une
prise de responsabilité proportion-
nelle à la volonté de rester. Ce
n'est pas partout pareil. J'ai aussi
mis du temps à me faire compren-
dre. Comme responsable d'un Etat

étranger, on a écouté poliment mes
propositions. Il a encore fallu con-
vaincre de leur logique. Sans pou-
voir intervenir en quoi que ce soit ,
le permis saisonnier me paraît
cruel.
- La communauté italienne a su

partout dans le monde implanter

son savoir vivre. A Neuchâtel, la
zone piétonne et les Jeunes Rives
ont gagné en vie et en animation.
Vos ressortissants y sont pour quel-
que chose.

-Vous croyez? Je suis ravi de
l'apprendre.

Propos recueillis par C. Ry

Le nord reste responsable
Colloque universitaire sur

la relance du développement en Afrique
Rembourser ou développer? La
question énoncée comme telle ne
trouve pas de réponse, si toutes les
parties prenantes ne s'engagent pas
à revoir leurs positions. Le colloque
universitaire sur la relance du déve-
loppement en Afrique a ainsi res-
ponsabilisé les gouvernements des
pays industrialisés et créanciers à
s'aligner. Les organisations inter-
nationales restent, pour l'instant , à
l'image d'un manque de coordina-
tion qui peut à long terme enliser et
atomiser tous les efforts.
Nous l'avions relaté samedi, les
organisations internationales
exhortent l'Afrique à passer d'une
économie traditionnelle à une éco-
nomie de marché. Le changement
culturel est difficile: les gouverne-
ments adoptent avec peine des
outils d'analyse économique qui
permettent de mesurer les flux de
capitaux , de gérer les échanges, la
production des matières premières.
Ce seraient là les premiers pas vers
un comportement interactif sur les
marchés internationaux. Enfin ,
l'agriculture vivrière, à revaloriser
dans de brefs délais, passera par
un bon réseau de communications.
A chaque étape de la modernisa-
tion , les organisations internatio-
nales invitées au colloque ont fait
valoir leurs actions.

PRÊTS TROP VITE
CONSENTIS

La tâche se complique avec une
dette écrasante, contractée il y a
vingt ans. En recyclant une masse
abondante de pétrodollars, des
créanciers publics ou privés ont
financé une industrialisation hâti-
vement conduite. C'est là la pre-
mière responsabilité des acteurs du
marché financier, et qui doit
s'assumer comme telle aujour-
d'hui. Les pays créanciers n'ont
jamais aligné leur position, ni pour
l'octroi des prêts, ni pour le rem-
boursement: ainsi aucun d'entre
eux ne veut effacer l'ardoise de
peur que cela ne profite à un autre.
Actuellement ces dettes se négo-
cient sur les marchés secondaires
parfois à 10% ou 20% de leur
valeur. La dette bolivienne, 600
millions de dollars, rappelait M.
H. Ph. Cart de la Coopération
suisse, a été rachetée par un con-
sortium au profit de la Bolivie.

En ce domaine, les idées vont
encore progresser, dégageant les
forces nécessaires au développe-
ment.

Mais quelles autres recommanda-
tions faire aux pays industrialisés?
questionnait Jean-Pierre Gontard
de PIUED de Genève? On le voit
aujourd'hui, la Suisse et la
Grande-Bretagne marchandent
leurs déchets toxiques en Nouvelle
Guinée, les pesticides menacent la
population rurale, ou importe le
minerai â son voisin, et peu aux
producteurs africains.

La CNUCED réfléchit aux
moyens de faire venir les capitaux
d'investissement en Afrique. Com-
ment faire de même pour les hau-
tes, technologies, très formatives, et
la bio technologie? Les réponses
prennent la forme de déclarations
d'intention. Les organisations

internationales, qui se montrent
souvent efficaces sur le terrain, ne
savent pas toujours coordonner
leurs actions et se montrent chi-
ches en échanges d'information.

Enfin , l'idée du marché unique
fait son chemin : M. Hugon profes-
seur de français, évoquait le pan-
africanisme rayonnant des zones
utilisant encore le franc. Cette sur-
vivance coloniale pourrait évoluer
en base élargie d'un fonds moné-
taire africain avec l'équivalent de
l'écu européen. Le pan-africanisme
serait également un moyen d'inté-
grer les dynamiques régionales des
mouvements de marchandises et
de capitaux.

C.Ry

Communauté italienne en fête
En présence de plus de 500 per-
sonnes, dont diverses personnali-
tés des communautés tant ita-
lienne que suisse du canton, une
réception était donnée dimanche
en fin d'après-midi à la Cité uni-
versitaire à l'occasion de la Fête
nationale italienne et du départ
définitif de Neuchâtel du consul
d'Italie, M. Corrado Milesi-
Feretti.
En ouverture, un concert permit
de découvrir un prestigieux
orchestre italien de musique
légère, le «Tiferno Big Band».

A la manière des célèbres big
bands américains de l'époque de
Glenn Miller, celui-ci enchanta
l'assemblée par la virtuosité de
ses musiciens et la reprise de
quelques airs connus de tous.

La présence à Neuchâtel de cet
orchestre atteste des liens qui
unissent toujours le consul

Milesi-Feretti à sa ville d'origine,
puisque le «Tiferno Big Band» a
la particularité d'en provenir éga-
lement.

Lors de la partie officielle de la
cérémonie, M. Milesi-Feretti ,
dans son allocution , remercia
tout d'abord ses amis, suisses et
italiens, qui l'aidèrent dans son
travail. Il releva également que
l'essentiel pour la communauté
italienne en émigration est de
trouver sa propre voie, afin de
toujours mieux pouvoir exprimer
ses aspirations et ses problèmes.

Regrettant ensuite que certains
soient quelque peu sceptiques à
l'égard de nouveautés qui sont
apparues dans le fonctionnement
et les structures de la com-
munauté italienne émigrée, le
consul rappela que pour que cha-
cun puisse participer, il s'agit de
diviser et répartir largement les
responsabilités et qu'au-delà des

idées, il faut savoir toujours gar-
der estime et respect entre tous.

Cette manifestation était aussi
l'occasion de remettre à neuf
immigrés italiens la décoration au
«mérite du travail» de la Républi -
que italienne qui récompense et
témoigne de 25 ans de travail au
sein de la même entreprise ou 30
ans d'émigration.

Parmi les orateurs qui se succé-
dèrent encore à la tribune , il fut
révélé que l'on ne célébrait pas le
départ d'un consul mais celui
d'un ami, d'un homme qui sut
vivre avec chaleur au sein de sa
communauté. Enfin , après cette
brève mais intense cérémonie
officielle , les micros furent rendus
au «Tiferno Big Band» qui
entraîna l'assemblée dans ses
notes, jusqu'au moment de parta-
ger le verre de l'amitié et de fêter
une fois encore la naissance de la
Républi que italienne, (mr)

Le règne du «il f aut»
Entre pollution, prospérité,
récession, les pays industriali-
sés ne peuvent comprendre les
problèmes du tiers monde qu'à
travers leur propre histoire éco-
nomique. Ils apprennent
aujourd'hui à diversifier , à pro-
duire propre, ils expérimentent
aussi les conséquences des
mouvements boursiers.

En dix ans, alors que les rap-
ports Nord-Sud se sont détério-
rés, les institutions spécialistes
de l'aide au tiers monde ont
revu leur philosophie. Celle<i
formule une critique induite de
nos propres modes de crois-
sance. Les stratégies qui se suc-

cèdent s'affinent, se montre-
ront-elles plus efficaces que les
précédentes ?

Le type de réflexion menée
lors du colloque a ses expres-
sions consacrées: c'est le règne
du «il faut», «on doit», «on
essaie de réfléchir». Voilà
manifeste la lourdeur du con-
cret, et non l'impersonnalité
des démarches. Car de manière
significative, les organisations
internationales engageraient les
partenaires du développement:
elles ont encore une autonomie
à prendre pour édicter leurs
recommandations.

Catherine ROUSSY

La menuiserie de Rochefort saisie
Si les motifs qui avaient poussé M.
M. à bouter le feu à la menuiserie
qu'il exploitait à Rochefort
n'étaient pas clairement définis, un
petit article dans la Feuille offi-
cielle d'hier, éclaire la situation...

Le 20 avril 1988. la menuiserie de
Rochefort , à 4 heures du matin ,
prenait feu. Toute la toiture serait
détruite , ainsi que l'intérieur. Le
soir même, l'exploitant , suspect,
était sous les verrous et le lende-
main, le juge d'instruction chargé

de l'enquête annonçait son arresta-
tion.

La «Feuille officielle» publie
sous la rubrique «Office des failli-
tes de Boudry» l'annonce de
l'ouverture de faillite de M. M.,
exploitant d'une menuiserie-ébé-
nisterie à Rochefort. La faillite est
ouverte sur jugement du 2 mai
1988.

On comprend mieux ainsi les
mobiles qui ont poussé l'exploitan t
à saborder son entreprise...

A. O.

Incendiaire en faillite

Après-midi d'émotion à Serrières

M. Marcel Tripet a présenté son chien d'aveugle et évoqué, ensuite, sa vie. (Photo Impar-AO)

Apprendre à vivre avec un enfant
sourd... Lui donner les moyens de
s'intégrer dans notre monde. Voir
par les yeux de son chien... Sous le
thème «Dialogue de sourds» et
«Voir avec d'autres yeux», les com-
missions du personnel des Fabri-
ques de tabac réunies à Serrières,
avaient organisé samedi un après-
midi chargé d'émotion.

Pendant un an, Thierry avait été
un bébé très calme, adorable. Et
puis il s'est mis à crier de façon
très désagréable... «Ça passera»,
«c'est les dents»... Il a fallu un cer-
tain temps à ses parents pour réali-
ser qu'il ne réagissait ni à la son-
nette, ni au téléphone. Thierry
avait des problèmes pour enten-
dre... Quel choc pour les parents!
Et que de démarches: d'abord, les
médecins, qu'on ne veut pas croire.
Puis les spécialistes pour équiper
l'enfant d'une prothèse qui lui per-
mette de mieux capter les sons...
Mais attention , une prothèse audi-
tive n'est pas une paire de lunettes ,
et tout n'est pas résolu...

Le témoignage de Mme et M.
Jean-Claude Richème (président
de l'Association neuchâteloise de
parents d'enfants déficients audi-
tifs , rensei gnements (038)
24.42.01) a lancé le débat. Leur
fils , un bout d'homme plein de soif
de vivre «comme les autres» , de
volonté et force a témoigné aussi
du chemin parcouru. Que d'embû-

ches surmontées! Cet automne,
Thierry entrera en Cycle d'orienta-
tion. Bien qu'atteint d'une surdité
importante, Thierry a pu suivre
une scolarité normale. Un dépis-
tage précoce est très important!

LUMIÈRE FUYANTE
Responsable du service social pour
handicapés de la vue (à Peseux),
Mme Claudine Piguet a présenté,
par des diapositives, la vision de
certains malvoyants: même si l'on
n'est pas «aveugle», on peut ne pas
être capable de se diriger seul... Et
là peut intervenir le meilleur ami
de l'homme... M. Marcel Tripet a
présenté son chien d'aveugle, évo-
qué sa vie très active malgré qu'il a
perdu la vue.

UNE ÉDUCATION
EN DOUCEUR

Puis, un moniteur de chien d'aveu-
gle de la Fondation suisse
d'Allschwill a fait une démonstra-
tion avec un chien appelé à voir
pour son futur maître. Ensuite, il a
présenté un film sur la fondation
«Voir avec d'autres yeux». Les
laorador utilisés comme chiens
d'aveugle proviennent de l'élevage
de la fondation. Ils sont confiés à
10 semaines à une famille d'accueil
pour un an. Ensuite commence
leur «éducation» , basée sur les
réactions naturelles du chien qui
sont encouragées. Les aveugles ou

mal-voyants qui désirent un chien
devront patienter quelque six
mois... Le choix est important, il
modifiera toute l'existence du maî-
tre. Le moniteur lui apprendra les
ordres à donner à l'animal, qui
sera suivi jusqu 'à sa mort par la
fondation. Un film édifiant qui a
mis un terme à cet après-midi ,
chargé d'émotion.

Avant la collation , M. Claude
Borel, assistant social des FTR a
remis aux trois associations repré-
sentées un chèque de 1000 francs
au nom de la direction. A. O.

Un sens en moins

Société médicale
de Suisse romande

La Société médicale de Suisse
romande a annoncé samedi, à
Lausanne, l'élection à sa prési-
dence du Dr Claude Laperrouza,
un Neuchâtelois qui succède à
un Vaudois, le Dr Eric Rochat.
Le nouveau présiden t, spécialiste
FMH en médecine interne, pra-
tique à Saint-Aubin (NE) et diri-
geait précédemment la Société
neuchâteloise de médecine. Il
présidera désormais une société
faîtière groupant les six sociétés
cantonales de médecine de
Romandie. (ats)

Un Neuchâtelois
président
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"Grâce au secret bancaire, vos concurrents
ne sauront rien des investissements

effectués dans votre fabrique, •
Monsieur Voltaire."

En matière de protection de pas fait un usage abusif. Les
la sphère privée, le secret ban- limites du secret banca ire sont
caire suisse joue par tradition dès lors clairement définies. Il
un rôle essentiel. Avant tout est l'expression de la concep-
lorsqu 'il s'agit de la sauvegarde tion du droit , telle qu 'elle s'est
du patrimoine. développée en Suisse depuis

Cependant , la condition de des siècles et bénéficie d'un
cette liberté est qu 'il n'en soit large soutien populaire .

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale . 4002 Bâle.

A Bible ouverte
Fête des enfants

à Chézard-Saint-Martin
Une centaine de jeunes ont parti-
cipé, samedi après-midi, à la «Fête*
des enfants» organisée sur la place s
du Boveret, à Chézard-Saint-Mar-
tin, par la commission d'éducation
chrétienne de l'Eglise réformée.
Cette manifestation s'inscrivait
dans le cadre du Rassemblement
catéchétique romand (RACA-
ROM'88) qui aura lieu à Genève
en septembre.
A cette occasion, des enfants de
tous les cantons produiront quel-
que 90 tableaux illustrant les Actes
des Apôtres, ce livre de la Bible
comprenant 28 chapitres étant le
fil conducteur du rassemblement.

Aussi, les jeunes Neuchâtelois
ont produits neuf panneaux desti-
nés à cette exposition dont le pre-
mier accrochage aura lieu à la
cathédrale de Lausanne au début
du mois de juin. Les enfants des
paroisses de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, de Chézard, de Cernier,
de Colombier, de Corcelles et de la
Côte-aux-Fées ont présenté de
superbes travaux multicolores sur
papier et même sur toile, utilisant
également la technique du collage.

Cette journée, animée par le
pasteur Joël Pinto, Mme Lise Ber-
thoud , déléguée genevoise, et M.
Eric Debrot , comprenait divers
ateliers et jeux à caractères bibli-
ques; les jeunes et leurs monitrices
préparant encore des chants et une

célébration, alors qu'un goûter a
mis un terme à cette manifestation
chaleureuse malgré l'absence du
soleil, (ms) 

Les enfants au-dessous de
leurs œuvres qui seront expo.
sées à la cathédrale de Lau- \
sanne. (Photo Schnelder)\

Les vétérans du CP Fleurier aux Etats-Unis

Depuis une année, les anciens hoc-
keyeurs du CP Fleurier envisa-
geaient un voyage à New York.

C'est aujourd 'hui chose faite;
partis le 11 mai . ils ont passé huit
jours de rêve aux Etats-Unis, ren-
dant ainsi la politesse à l'équipe
des Commuters de New York , qui
était venue partici per le 1er mars
au tournoi des Fleurisans.

Logés chez l'habitant durant
cinq jours , ils ont vécu dispersés
aux quatre coins de l'Etat de New
York.

Après avoir fait le détour par
Washington où ils ont assisté à une
session parlementaire, ils sont

revenus à New York. La visite de
la grande cité américaine restera
gravée dans leur mémoire, notam-
ment celle de l'Ecole militaire de
West-Point.

Les patinoires étant très occu-
pées à New York, les Fleurisans
n'ont pu disputer qu'une seule ren-
contre face aux Commuters, qu'ils
ont battus par 6 à 4.

Georges-André Vuille, président
de la section vétérans du CP Fleu-
rier. espère pouvoir garder le con-
tact avec l'équipe new-yorkaise, et
renouveler ces échanges dans l'ave-
nir.

(comm)

Du rêve à la réalité
LE PÂQUIER

Appelés aux urnes pour un
second tour, l'élection au système
majoritaire des 7 et 8 mai n'ayant
permis de désigner que 14 des 15
représentants du Conseil général,
les électeurs se sont prononcés
ce week-end.

Des 147 inscrits, cent ont fait
usage de leur droit soit 68%. 99
bulletins étant déclarés valables.

A été élue: Françoise Kaempf
avec 33 suffrages. Obtiennent
des voix Jean-Philippe Christen
(15), Anne-Marie Brunner (11),
Pierre-Etienne Cuche (10), Fran-
çoise Perremand (9), David
Burkhalter (8), Lydia Obrist (7)
et Bluette Cuche (6). (ms)

Législatif au complet

m VAL-DE-TRA VERS ggg gg

Fête de district des fanfares à Couvet
Elle colore la grisaille des temps
par ses accents tout illuminés de
joie; elle éclabousse de ses tons
vifs nos instants ternes et quoti-
diens; elle stimule par ses éclats
notre volonté de vivre et de lutter;
elle ouvre la porte de cet infini de
paix qu'elle laisse espérer la musi-
que!». Ainsi parla Frédy Giider,
président de la quarante-deuxième
Fête des musiques du Val-de-Tra-
vers, samedi soir à Couvet. Mor-
ceau d'ensemble, remise de la ban-
nière, dicours: la fête, colorée, était
lancée.
L'une après l'autre, les fanfares
ont défilé jusqu 'aux portes de la
grande salle. Neuf formations et
des tambours: autant d'uniformes,
d'instruments, de partitions. Sur
les marches de la salle: la fanfare
l'Avenir, qu'on disait moribonde,
mais qui a trouvé la force d'organi-
ser ce grand rassemblement des
fanfarons , tout en rajeunissant ses
effectifs.

BRAVO, BRAVO ET BRAVO
Willy Lambelet alité, c'est Marcel
Sandoz qui prononça le message

de la Fédération des musiques de
district. «Bravo à l'Avenir d'avoir
pris cette fête en charge ; espérons
que ce sera le redémarrage vers des
temps meilleurs. Bravo à Patrick
Schmid pour le travail accompli
avec les jeunes tambours du dis-
trict ; bravo à ces jeunes musiciens,
qui suivent des cours au conserva-
toire r la musique est un éternel
perfectionnement».

Président de commune, Claude-
Gilbert Bourquin . rappela que
Couvet a toujours eu un faible
pour ses fanfares: «La fanfare,
c'est un peu de l'âme d'un village».

Arriva alors la bannière de dis-
trict. Philippe Sudan, président de
l'Ouvrière de Fleurier, organisa-
trice de la fête l'an dernier, la con-
fia à Frédy Giider. «Nous en pren-
drons soin ; ; elle restera à Couvet
pendant deux ans: l'an prochain,
en raison de la fête cantonale, il
n'y aura pas de fête de district».

Les officialités réglées, il ne res-
tait plus qu'à écouter la musique.
Elle fut célébrée pour la quarante-
deuxième fois en commun au Val-
de-Travers.

JJC

La musique en couleur

Perturbée par le mauvais temps
83e Fête régionale de gymnastique à Fontainemelon

Samedi et dimanche, tous les gymnastes du vallon s'étaient
donné rendez-vous sur les terrains de sports de Fontaineme-
lon. La fête a rassemblé 830 gymnastes avec ceux des sec-
tions invitées d'Oberfelden, de Samstagen, et de Freienstein.
Une manifestation qui a été per-
turbée par le mauvais temps, les
démonstrations , et la finale de vol-
ley du dimanche après-midi ont dû
être annulées, de même que le ras-
semblement et le défilé.

Heureusement, les concours
individuels ont pu se dérouler nor-
malement ainsi que les concours
de sections et une partie des jeux.
Le public a beaucoup apprécié une
démonstration hors du commun
des dames d'Oberfelden , aux
anneaux balançants, exercices
généralement pratiqués par les
hommes, (ha)
Individuels. Jeunes gym. I: 1. Ale-
xis Schmocker, Chézard; 2. Sté-
phane Mentha, Gen-sur-Coffrane;
3. Raphaël Mormier, Chézard.
Jeunes gym. II: 1. Hubert Botte-
ron, Chézard; 2. Valéry Schmoc-
ker, Chézard ; 3. Xavier Moy, Gen-
sur-Coffrane.
Jeunes gym. III: Florian Mentha,
Chézard; 2. Jean-Marc Zosso,
Chézard.
Jeunes gym.IV: 1. Luciano Ruvo-
letto, Freienstein ; 2. Patrick Zosso,
Chézard; 3. Heinz Bànziger,
Freienstein.
Pupillettes 1:1. Maud Guyot, Fon-
taines, 2. Amélie Kissling, Fontai-

nes, 3. Anne-Ch. Mamin, Fontai-
nes.
Jeunes gym gymkhana: 1. Martin
Wettstein , Fontainemelon; 2.
Michael Monnard, Fontaineme-
lon; 3. Nicolas Oliboni, Hts-Gene-
veys.
Pupillettes gymkhana: 1. Jeanne
Launaz, Dombresson; 2. Sandrine
Colin, Cernier; 3. Laetitia Besomi,
Fontainemelon.
Athlétisme. Juniors: 1. Patrick Fal-
let, Dombresson; 2. M. Sturzeneg-
ger, Freienstein; 3. Christian Fal-
let, Dombresson.
Actif: 1. Bertrand Robert, Fontai-
nemelon; 2. D. Lauener, Oberfel-
den; 3. B. Frick, Oberfelden.
Pupillettes I: 1. M.-Pierre Bolle,
Fontainemelon; 2. Rachel Leuba,
Fontainemelon; 3. Manon Aes-
chlimann, Fontainemelon.
Pupillettes II: 1. Anne-Laure
Leuba, Fontainemelon; 2. Virginie
Mâgerli, Fontainemelon; 3. Sté-
phanie Wertheimer, Dombresson.
Pupillettes III: 1. Marie-France
Gigon, Valangin; 2. Géraldine
Gigon, Valangin; 3. Deborah
Mâgerli, Fontainemelon.
Pupillettes IV: 1. Josée Fallet,
Dombresson; 2. Manuela Staehli,

A la conquête du ballon. (Photo Schneider)
Cernier; 3. Corinne Richer, Gen-
sur-Coffrane.
Jeunes gym A: 1. Didier Christen,
Fontainemelon; 2. Joëlle Rillot,
Gen-sur-Coffrane, 3. Martial
Oppliger, Gen-sur-Coffrane.
Jeunes gym B: Joël Rollier, Sava-
gnier, 2. Sébastien Oppliger, Gen-
sur-Coffrane; 3. Albin Liechti,
Fontainemelon et Cyril Rohner ,
Gen-sur-Coffrane.
Jeunes gym C: K Vincent Boccard,

Dombresson; 2. Jacques Mesot,
Cernier; 3. Magno Dellea, Gen-
suf-Coffrane.
Concours de sections, Actifs: 1.
Chézard-Saint-Martin; 2. Oberfel-
den; 3. Fontainemelon.
Jeunes gymnastes: 1. Chézard-
Saint-Martin; 2. Fontaines; 3.
Savagnier.
Pupillettes Fitness: 1. Hauts-
Geneveys; 2. Fontainemelon; 3.
Savagnier.

Envois recommandés pour
le personnel et les créanciers

Les 251 salariés de Dubied ont reçu ce matin leur
lettre de licenciement sous pli recommandé. Ce
n'est pas une surprise: jeudi, le personnel réuni à la
grande salle avait été averti par les commissaires au
sursis. Triste lundi pour ces gens attachés à leur
entreprise.
Le facteur a également fait une
tournée chez les créanciers. La
lettre recommandée qu'ils vien-
nent de recevoir contient les pro-
positions concordataires aux-
quelles les fournisseurs (créan-
ciers de 5e classe) devront adhé-
rer par retour du courrier.

Tous les salariés de Dubied,
chef du personnel compris, sont
licenciés. Dans la perspective
d'une reprise de l'entreprise, les
commissaires espèrent pouvoir
réengager la plus grande partie
de l'effectif le plus rapidement
possible. Il faut éviter l'hémorra-
gie que le partage du fonds social
entre les licenciés avait jugulée
jusqu 'à présent.

Seuls rescapés de cette
seconde vague de licenciements:
les apprentis. Il en restera une
vingtaine en formation d'ici la
fin de l'été. Leur contrat n'a pas
été résilié avec l'espoir de les
intégrer dans l'une ou l'autre des
sociétés de reprise.

CHEZ LES CRÉANCIERS
Le pli recommandé qui est arrivé
chez les créanciers est signé par
l'un des commissaires au sursis,
Biaise de Montmollin, Il rappelle
l'assemblée qui se déroulera à la
salle des spectacles de Couvet le
7 juin à 14 heures. Rapport des

commissaires, présentations des
propositions concordataires
(abandon d'actifs), nomination
des liquidateurs et de la commis-
sion des créanciers figurent à
l'ordre du jour.

Au chapitre des propositions
concordataires , il est prévu
qu 'Edouard Dubied & Cie S. A.
fasse abandon définitif à ses
créanciers de tous ses biens,
créances et droits de toute
nature. En conséquence, les
créanciers renoncent à leur part
éventuelle qui ne serait pas cou-
verte par le produit de la liquida-
tion concordataire. Les opéra-
tions seront confiées à une com-
mission de cinq membres et à
deux liquidateurs.

En raison de l'urgence, ils
recevront le pouvoir de ratifier
ou de signer toutes conventions
de reprise relatives à la liquida-
tion, dès l'acceptation du concor-
dat par les créanciers. Deux
réserves: il faut encore que le
concordat soit homologué (par le
Tribunal cantonal le 30 juin) et
que les prix convenus avec les
acquéreurs atteignent au moins
la valeur de l'inventaire dressé
par les commissaires au sursis.

Le chemin du démantèlement
est aussi tortueux que celui de la
reprise industrielle...

JJC

Les lettres de Dubied
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Polo Fox. Pour les fins renards. Pas d'esbroufe , mais l'étoffe d' une grande:
glaces teintées , rétroviseurs extérieurs réglables de l' intérieur , essuie-
glace à balayage intermittent , chapeaux de roue sport. Sans compter un
moteur qui fait le désespoir des pompistes , mais votre bonheur d'auto-
mobiliste. Polo Fox 55 ch, 5 vitesses, fr. 13650.-; Polo Fox Coupé, 55 ch, 5 vi-
tesses, fr. 14050.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, £7 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
gj 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.
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 ̂ m^̂  ̂ Un jeu original
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 ̂ Office du Tourisme du Tessin
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6"1"'m  ̂ Xpy îrfQ p ^rffvA  ̂******

^m^̂ if f̂â  ̂ \m '̂̂ f̂ _\_wk^^^^^ Voulez-vous
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"̂  WmB^̂  gagner
1 1 1 *

^̂  CWJ  ̂ W  ̂ jusqu'à 5000 fr.? 0£
p̂  ^̂̂  -^1 & m̂^^̂  en bon de voyage ? Ŝ_yX

,W ^
m Alors jouez avec ' H~ EHJ et Wz&Z.

^̂  ̂ en découvrant une phrase mystère fantaisiste

^̂
 ̂ Les prix ?

_ , „,_ ¦ i i. Si vous trouvez la bonne phrase, vous rempor-

 ̂
' _ En écoutant glgg>] du lundi tez ie gr0s lot:

UOmment : ^&J au vendredi 1er jour> 5000 _. 2e jour, 4000.-;
. —rr_-_r̂ n de 1 1 h 30 à 12 h 30. Vous avez alors l'occasion, en 3e jour, 3000.-; 4e jour, 2000.-;

hn lisant Chaque JOUr ,JLJI__J appelant le 038/244 800, de proposer une consonne. Sé jour 1000 -- 6e jour 500.-;
dans lequel vous découvrirez une grille progressive- Si elle figure dans la phrase mystère, vous gagnez un ' 

d00 _
'. 8e 

¦ ' 
300

'_'•
ment complétée qui vous donnera jour après jour des petit cadeau, et surtout vous pouvez proposer une /e jour, ' ' J '
indices pour trouver la solution phrase. 9e et suivants, 200.-.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.

Nous cherchons une
employée de bureau
français-allemand à la demi-journée.
Faire offre sous chiffres 91-840 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

A vendre

piano droit
marque Fazer.
Etat neuf. Prix à discuter.

C0 039/28 73 26,
heures des repas.

Pour compléter notre effectif

^^Q 
nous 

cherchons

E une employée
¦§ de bureau
¦mas aimant les chiffres.

«i m A temps partiel.

Entrée: début juin.

Pour tous renseignements
Cv# et rendez-vous, Cp 039/23 25 01,

M. Monnet

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier, 0 032/93 55 38

engage pour
Bienne — Neuchâtel —
Moutier — Saint-lmier
et environs:

maçons
aides maçons
manœuvres

Pour étrangers permis de
travail C obligatoire.

Nous engageons pour Bienne:

1-2 bons manœuvres
solides pour travaux de ponçage

pour Malleray:

1 jeune manœuvre d'usine
avec possibilité d'apprendre le
métier de mécanicien

pour Moutier:

maçons / aides-maçons /
manœuvres

pour Saint-lmier:

maçons / aides-maçons
mécaniciens de précision

pour Soncêboz:

décolleteurs
pour étrangers permis de travail
C obligatoire.
Les autres professions sont éga-
lement prises en considération,
<& 032/93 55 38

Confiserie Moreau
Léopold-Robert 45

engage

vendeuse
15 juillet ou à convenir ,
dame ou demoiselle de
bonne présentation, place
stable.

0 039/23 23 22
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_ Mandatés par nos clients de la place, I

nous cherchons:
dessinateur bâtiment I
chef de chantier
grutier machiniste
carreleur
Passez nous voir à nos bureaux.

D'autres offres sur Télétexte

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
OU GÉNIE CIVIL

Vous êtes invités à rejoindre notre équipe !
Nous nous réjouissons d'examiner

votre offre de service.

Setimac se mouille pour vous mettre au sec !

Contre l'humidité, les intempéries, .; \ : \
les infiltrations : /\0)/\ \ ) i «v -'
une équipe en action, / \ \  r S'" /S\ "
une défense infranchissable ! AWAW '/\S— !
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La «Vie protestante» en question
L'Union synodale réformée évangélique en assemblée

L'Union synodale évangélique des cantons de Berne - partie
romande - et du Jura a tenu samedi, à Moutier, sa 102e ses-
sion. Une session de printemps bien sûr, et donc nettement
plus administrative que celle d'automne. Au gré de divers
rapports, on a notamment parlé de problèmes d'information,
dont ceux nés des rapports avec la «Vie protestante». En
début de réunion, on commençait par considérer le nouveau
synode comme constitué , le renouvellement des délégués
ayant été ratifié par l'assemblée.
Au chapitre des élections, tout
d'abord, signalons que le Bureau
des sessions synodales est placé
sous la direction d'un nouveau
président, en la personne de Jac-
ques Fliickiger (Evilard), qui a pris
la succession de Roger Anker. La
vice-présidente est nouvelle elle
aussi, qui a pour nom Micheline
Kessi (Les Reussilles), tandis que
la secrétaire, Evelyne Chodat (Sor-
netan), a été reconduite dans ses
fonctions.
Au Bureau du synode, par ailleurs,
l'assemblée avait à élire deux nou-
veaux membres, en l'occurrence
Roger Feusier (Courtelary) et
Jean-Philippe Mérillat (Reconvi-
lier), tandis que la présidente,
Madeline Gentil (Bassecourt), et le
vice-président, Paul-André Visi-
nand (Bienne) ont tous deux été
réélus.

Réélections également pour les
titulaires des ministères spécialisés
suivants: animateurs de jeunesse,
Martin Keller (Diesse) et Jean-Luc
Vouga (Soncêboz); aumôniers des
handicapés, Arletto Berger
(Nidau) et Maurice Schneider
(Neuchâtel); directeur du Centre
social protestant, Marc Jeannerat
(Moutier). On relèvera que 31
paroisses étaient représentées à
cette session de printemps,
l'assemblée comptant 85 délégués,
sur un total de 104.

CENTRE DE SORNETAN:
ATTENTION AMIANTE!

En cours de session, on tenait éga-
lement l'assemblée de l'Associa-
tion du Centre de Sornetan, dont
l'exercice 87 s'est terminé, compta-
blement parlant , sur un léger béné-
fice. Une bonne année, financière-
ment , qui a permis la constitution
de petites réserves nécessaires à la
réalisation de quelques travaux
d'entretien du bâtiment.

Roger Feusier a fait son entrée
au comité du Centre, en remplace-
ment de Jean-Louis Jabas.

Le thème important, concernant
ce centre, était cependant celui de
l'amiante. L'isolation de la majo-
rité de ses plafonds - salle à man-
ger et chambres exceptées - com-
porte effectivement un flocage à
l'amiante. Une analyse effectuée
par l'Ecole polytechnique fédérale,
au début de cette décennie, con-
cluait par une absence de risque,

pour peu qu'aucune déchirure
n'intervienne dans les plafonds
concernés.

En 84 cependant, une seconde
expertise mettait à jour des parti-
cules d'amiante en suspension
dans l'air. Sur ce, le canton de
Berne ordonnait que toutes les iso-
lations contenant de l'amiante
soient changées jusqu'à la fin 87,
tout en se refusant à octroyer au .
centre les subsides nécessaires
pour ces travaux.

Le comité du centre a reculé
l'échéance, prenant cependan t la
décision d'un assainissement géné-
ral du bâtiment, programmé pour
janvier-février prochains. Durant
cette période, le centre demeurera
fermé pendant un mois, pour per-
mettre l'exécution des travaux.
NOMMÉ PROVISOIREMENT

A la suite de la démission de
Dominique Giauque, le Bureau du
synode a nommé provisoirement
Christine Diacon au poste de res-
ponsable du ministère de presse,
soit rédactrice régionale de la «Vie
protestante» et parallèlement res-
ponsable du service Actualité pro-
testante (Acp). Une nomination
provisoire portant sur deux ans et
demi, en raison des problèmes
régnant actuellement au sein du
mensuel sus-mentionné.

Deux rapports présentés samedi
faisaient mention de ces difficul-
tés, celui de l'information relevant
que la «Vie protestante» a fait
peau neuve, se présentant sous une
forme certes plus onéreuse, mais
jugée plus enrichissante. Quoi qu'il
en soit, le synode aura à se pro-
noncer, cet automne, sur cette
nouvelle formule.

De surcroît, toujours en ce qui
concerne le principal organe de
presse des paroisses protestantes,
on se penche actuellement sur un
changement prévu des structures
internes; deux possibilités, soit le
maintien d'une association, mais
simplifiée et permettant une plus
grande participation des églises
constituées dans la prise de déci-
sion, ou la création d'une société
anonyme d'édition du journal.
Affaire à suivre.
Au chapitre de la formation, le
premier rapport 87 se penche tout
d'abord sur les cultes de l'enfance,
en relevant que la question essen-

tielle, actuellement, est la suivante:
comment apporter toujours mieux
aux enfants l'Evangile de Jésus-
Christ? Par ailleurs, le comité ad
hoc suit la question de la restructu-
ration du catéchisme avec beau-
coup d'intérêt , qui est dirigée par
le Comcat (Commission de caté-
chèse). En 88, cette dernière va
collaborer à la préparation d'un
essai-pilote avec les paroisses qui
seront désignées, approfondir le
contenu de l'avant-projet de res-
tructuration et établir les contacts
nécessaires avec les instances con-
cernées.

«LES JEUNES «CAMPENT»
AUTOUR DES ÉGLISES»

L'animation de jeunesse connaît
un succès grandissant, réjouissant,
mais qui pousse le synode à se
poser certaines questions capitales.
C'est ainsi que l'on souligne, dans
la conclusion du rapport de l'infor-
mation I, que «les jeunes «cam-
pent» autour des églises, alors
même que leur présence au culte
est aléatoire. La chance que consti-
tue ce nouveau phénomène déjeu-
nes en périphérie de l'église, vivant
souvent en marge de toute intégra-
tion paroissiale, doit désormais
devenir responsabilité collective et
solidaire de toute une église».
Toujours au chapitre du secteur
«jeunesse», les actes du synode
soulignent l'envergure prise par
l'action humanitaire entreprise en
faveur des Polonais les plus défa-
vorisés - une tonne de médica-
ments déjà parvenus dans ce pays
par le biais de cette action ! - qui
sera renforcée encore en 88.

Par ailleurs, si la participation
aux camps de jeunesse augmente
régulièrement et considérable-
ment, un problème se pose cepen-
dant, celui du nombre d'aumôniers
nécessaires pour encadrer ce genre
de manifestations.

A l'Union cadette, en effort sera
fourni cette année concernant
l'activité proposée aux 12 à 15 ans,
tout particulièrement dans les
régions où il n'existe pas d'autre
offre.

Enfin , pour clore le premier
volet des rapports concernant la
formation , un regard sur la diffi-
culté que rencontrent les aumô-
niers des handicapés pour assumer
les tâches qui leur sont confiées, en
particulier l'accompagnement des
familles. Un nouveau poste
d'aumônier n'étant pas envisagea-
ble, le conseil ad hoc pense qu'il
faudra songer à la formation des
visiteuses et visiteurs bénévoles
dans ce sens, tout en renvoyant
certaines familles à leur paroisse.

LA VOIX DES FEMMES
Le rapport du second secteur de la
formation se penche tout d'abord

sur les Femmes protestantes, dont
les moult activités étaient l'an der-
nier basées avant tout sur la res-
ponsabilité, le partage, la solida-
rité, l'information et la formation.
Tout un programme et une vaste
série de rencontres fort enrichis-
santes, ce qui n'empêche pas leur
responsable de souhaiter qu'à
l'avenir le dialogue s'établisse
mieux entre aînés et plus jeunes,
que l'on ait plus le courage de faire
résonner la voix des femmes dans
l'église et dans la société, que l'on
ose s'engager contre l'oppression,
pour la justice, entre autres vœux
capitaux.

Au sujet du Centre de Sornetan,
les actes mettent en exergue trois
activités 87: une rencontre sur
l'accompagnement des grands
malades - qui rencontra un succès
énorme! - le séminaire de culture
théologique, suivi par une dou-
zaine de personnes - une nouvelle
volée de 24 personnes a d'ores et
déjà commencé - ainsi que la ren-
contre des conseillers de paroisses
- une septantaine de participants.

Formation des visiteurs, activi-
tés culturelles diverses, rencontre
médico-sociale appartiennent
notamment encore à ce large pro-
gramme.

CENTRE SOCIAL
ANNÉE CHARGÉE

Pour le Centre social protestant,
l'année 87 s'est révélée très char-
gée, avec non moins de 615 entre-
tiens, et la constatation que les
personnes faisant appel à ce ser-
vice sont de jeunes adultes, en
majorité. Un travail très important
est abattu par le personnel de ce
centre, dont le rapport cite notam-
ment le nouveau conseiller fédéral
René Felber, lorsqu'il déclarait
'quej da solidarité fout le camp». Et

les employés du centre social de
s'inquiéter face à la disparition
d'habitudes collectives qui structu-
rent la vie en société.

L'aumônier des étrangers souli-
gne pour sa part qu'il considère
comme très importante la tâche
qu'il accomplit dans les hôpitaux,
endroits où il rencontre les problè-
mes les plus graves, auprès de
malades souvent totalement seuls,
qui ont véritablement besoin de
lui.

On signalera enfin que la Croix-
Bleue a ouvert un bureau à Bienne,
en juillet dernier, tandis que son
travail «sur le terrain» n'a pas
diminué, bien loin de là. Relevons
notamment la création d'un
groupe formé de personnes ayant
des problèmes d'alcool et de soli-
daires, qui se retrouvent régulière-
ment , ainsi que l'accompagnement
de malades alcooliques. D. E.

Les enseignants parlent de leur formation
¦? TRAMELAN B̂ M

Réunis en séminaire à Tramelan
durant trois jours, différents grou-
pes de travail ont analysé les princi-
paux points du modèle final concer-
nant la formation des enseignants.
Si cette formation connaît ses
voies, définies par le souverain, le
système est régulièrement réétudié
et de nouveaux modèles sont pro-
posés. Ce quatrième séminaire aura

Présence sympathique à Tramelan, celle de la conseillère d'Etat
et directrice de l'Instruction publique, Lenl Robert (au centre).

(Photo vu)

donné l'occasion de redéfinir les
dimensions et de préparer l'avenir
avec sérénité.
Sous l'égide du Centre de recher-
che pédagogique, que dirige Fran-
cis von Niederhausern , ce sémi-
naire a reçu plus de 100 partici-
pants , venus de tout le canton.

Preuve que même si l'enseigne-
ment est une affaire d'Etat , il est

important , voire promordial de
remettre régulièrement l'ouvrage
sur le métier.

Au cours de la cérémoie d'ouver-
ture, qui a vu la partici pation de la
conseillère d'Etat Leni Robert ,
directrice de l'Instruction publicque, ainsi que celle de James Chof-
fat , maire de Tramelan, l'assistan-
ce a pu apprécier les productions
musicales et poétiques présentées
pour l'occasion.

Deux élèves de l'Ecole normale
de Bienne , Sylvie Zùrcher (flûte) et
Françoise Matile (piano), sous la
direction d'Emile de Ceuninck, ont
interprété une sonate.

Quelques élèves de l'Ecole se-
condaire * de Tramelan ont récité
des poèmes choisis tout spéciale-
ment pour la circonstance par
Jean-François Perrenoud, profes-
seur, mettant à l'honneur Jacques
Prévert. Boris Vian , Victor Hugo
et Guy Tirolien.

Leni Robert a relevé que ce n'est
pas par hasard que ce quatrième
séminaire se déroule dans la partie
francop hone du canton de Berne,
et plus précisément à Tramelan.
Cette importante localité du Jura
bernois revêt une particularité bien

sympathique: elle joue le rôle de
deuxième siège principal de l'Ins-
truction publique, avec ses diver-
ses instances cantonales installées
dans ses murs. De plus, la cons-
truction du CIP (Centre interrégio-
nal de perfectionnement) ne fera
pas de Tramelan une station inter-
planétaire (faisant allusion aux
unités en forme d'étoiles que com-
prend ce complexe), mais bien un
centre pour l'éducation des adultes
relevant de l'Etat. Aujourd'hui ,
selon l'oratrice, il devient primor-
dial de défi nir la valeur du rôle
pédagogique.

James Choffat a présenté son
village d'une façon fort sympathi-
que. Tramelan n'a pas dormi sur
ses lauriers , puisque l'on y décou-
vre un Prix Nobel , plusieurs pro-
fesseurs d'université et juges fédé-
raux. Des peintres, sculpteurs et
écrivains ont aussi une bonne
place dans le monde culturel de la
Suisse et de l'Europe. Malheureu-
sement , les terrains à disposition
de la commune sont insuffisants et
la politi que écologique du canton
ne facilite pas la tâche des auto-
rités pour l'attribution de nou-
veaux sites. M. Choffat a profité

de la présence de Leni Robert
pour demander la compréhension
du Conseil d'Etat.

Ce n'est pas sans raisons que le
maire de Tramelan a relevé que la
formation des enseignants de tou-
tes catégories revêt une très grande
importance. Elle est d'actualité et
jouera un rôle majeur dans les
années à venir. L'esprit d'ouver-
ture du monde du travail devrait
être une des préoccupations essen-
tielles d'une formation future du
corps enseignant. «Nous ne pou-
vons plus nous satisfaire de l'isole-
ment que l'école vit partiellement.
Il faut une collaboration effective
entre les milieux scolaires et extra-
scolaires», a souli gné M. Choffat.

Il a conclu en faisant quel ques
remarques positives envers la cons-
truction du CIP, où un effort
ambitieux , mais indispensable , est
réalisé , et a formulé le vœu que les
postes qui seront mis au concours
puissent être pourvus par un maxi-
mum de personnes habitant Tra-
melan et provenant du Jura ber-
nois; ainsi le CIP permettra de
créer de nouveaux postes de tra-
vail , dont Tramelan a un urgent
besoin, (vu)

Le retour de Gasser
Le «roi des automates» biennois

extradé du Togo
Le Togo a extradé Bemhard Gas-
ser, le «roi des automates», vers la
Suisse. Cet homme d'affaires bien-
nois âgé de 40 ans purgera une
peine de quatre ans et demi de
réclusion. Il est arrivé samedi à
l'aéroport de Genève-Cointrin, a
indiqué le Département fédéral de
justice et police.
Bernhard Gasser est accusé d'avoir
vendu de façon frauduleuse des
appareils à sous dans le canton de
Berne de 1974 à 1976. Sillonnant
les rues de Bienne au volant de sa
Rolls, il s'était spécialisé dans la
vente de vieilles machines à sous et
de juke-boxes. Par des affirma-
tions fallacieuses et avec la compli-
cité de tiers, il faisait miroiter des
possibilités de gains élevés à ses
victimes.

Il a ainsi monté une escroquerie
- estimée à cinq millions de francs
- au détriment d'environ 300 per-
sonnes.

Le 7 mai 1982, à l'issue d'une
procédure complexe en raison des
nombreuses personnes lésées, la
Chambre criminelle du canton de
Berne a condamné une première
fois Bernhard Gasser à cinq ans de
réclusion. L'escroc a recouru con-
tre ce jugement devant le Tribunal
fédéral.

Le 6 février 1987, le Tribunal
économique du cariton de Berne a

une nouvelle fois condamné le
Biennois à une peine de quatre ans
et demi de réclusion. Mais le «roi
des automates» était en fuite
depuis de nombreuses années et
résidait au Togo depuis 1985 au
moins. Il y dirigeait une affaire
d'import-export de pneus usagés,
de camions et de voitures d'occa-
sion.

L'Office fédéral de la police a
présenté une demande d'extra-
dition aux autorités togolaises le
27 avril 1987. Le 25 janvier der-
nier, la Cour de cassation du can-
ton de Berne a rejeté le recours
interjeté par Bernhard Gasser con-
tre le jugement du Tribunal pénal
économique.

Le fait que la loi fédérale sur
l'entraide internationale en
matière pénale permette à la Suisse
d'accorder l'extradition même en
l'absence d'un traité a joué un rôle
déterminant dans la décision des
autorités togolaises du 20 mai der-
nier d'extrader Bernhard Gasser,
selon le Département de justice et
police.

Le Biennois est arrivé samedi à
10 h 27 à G»nève-Cointrin, accom-
pagné de deux fonctionnaires de la
police cantonale bernoise. Il a été
immédiatement condui t à Berne
où il purgera une peine de quatre
ans et demi de réclusion, (ap)

LES REUSSILLES

La Commission de l'école primaire
a nommé dernièrement et à titre
provisoire, Mme Ariane Fragnoli-
Gerber en qualité de jardinière
d'enfants à la classe de l'école
enfantine des Reussilles. Mme
Fragnoli remplace dès le 1er août
Mlle Dominique Steiner, l'actuelle
titulaire , qui quittera la localité. A
signaler que douze candidates
avaient postulé pour cette place,
(comm-vu)

Nomination à l'école
primaire

Musique de chambre
à Tramelan

Mozart , Mendelssohn , Weber ,
tels sont les compositeurs qui
figurent à l'affiche du concert
de musique de chambre de ce
soir lundi à la maison de la
Paroisse réformée de Tramelan
à 20 h 15. Entrée libre ! Le
bénéfice de la collecte sera
versé intégralement à l'œuvre
des Petites familles des Reussil-
les. (comm- vu)

CELA VA SE PASSER
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Jeunes sujets
La Société d ornithologie expose

La Société d'ornithologie de Cour-
telary-Cormoret organisait, en fin
de semaine dernière, une exposi-
tion de jeunes sujets où étaient pré-
sentés quelque 400 lapins et autres
volailles.
Une bonne cinquantaine d'expo-
sants avaient effectivement rallié le
chef-lieu du district , dont la plu-
part provenaient du canton du
Jura voisin et de la région gene-

Des oisons de quatre jours, convoités par tous les enfants...
(Photo Impar-de)

voise, les autres du Jura bernois et
même du Val-de-Ruz. On profitera
encore de cette occasion pour
signaler d'ores et déjà que la même
société organisera cet automne -
dans le courant du mois de novem-
bre - l'exposition jurassienne
d'aviculture, à laquelle partici pera
notamment le Club suisse des nai-
nes et des combattants. Un événe-
ment pour les spécialistes, une
aubaine pour les curieux, (de)



Rédaction
jurassienne :
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Pour de
meilleures
prestations
Patients militaires

en assemblée
Réunie samedi en assemblée gé-
nérale annuelle à Delémont, l'Asso-
ciation des patients militaires suis-
ses (APMS) a exigé une adaptation
des prestations ainsi que l'élimina-
tion des lacunes dans la législation,
à l'occasion de la révision de la loi
sur l'assurance militaire, ac-
tuellement en préparation.

L'APMS représente quelque
10.000 militaires tombés malades
ou invalides. Elle est à disposition
de toutes les personnes astreintes
au service, pour toutes les ques-
tions touchan t l'assurance militai-
re. Par son service de protection
juridique, l'APMS défend les per-
sonnes qui ont un litige avec l'as-
surance militaire. L'an passé, elle a
dépensé plus de 50.000 francs pour
ce service. En plus des cotisations
des membres, ses ressources pro-
viennent essentiellement du Don
de la fête nationale.

L'année dernière, le conseil de
fondation de l'APMS a traité 137
cas, touchant les domaines de l'as-
surance militaire, de la taxe mi-
litaire et d'autres assurances so-
ciales. De plus, 51 cas ont été exa-
minés par les tribunaux ou les au-
torités de recours en matière de
taxe militaire.

L'APMS crée une nouvelle pra-
tique du spécialiste ORL dans
l'appréciation de la responsabilité
de la Confédération lors d'une ag-
gravation de la surdité due au tir et
aux détonations. Car la pratique
tend de plus en plus à différencier
une surdité traumatique d'une sur-
dité en rapport avec l'âge du
patient, (ats)

Dentelles et portraits d'Albert Schnyder
Deux expositions au Musée jurasssien

d'art et d'histoire
Jusqu'au 28 août, le Musée juras-
sien d'art et d'histoire à Delémont,
ouvre dans ses locaux deux exposi-
tions fort différentes, dont le trait
commun est sans aucun doute la
minutie et la beauté émouvante du
résultat les travaux des quelque 63
membres de l'Association juras-
sienne des dentellières (dont un
dentellier) et une quinzaine de por-
traits dus au peintre delémon-
tain nonagénaire ' Albert Schny-
der.
Pour l'occasion, les salles des prin-
ces-évêques, de l'art religieux et du
18e siècle, ont changé de visage,
démontrant la richesse des collec-
tions du musée et l'exiguïté de ses
locaux.

Une belle brochure dans les
quatre langues officielles de notre
pays présente l'art des dentelles,
qui remonte au moins au 16e siè-
cle. Les dentellières ne sont actives
dans le Jura que depuis 1980. Elles
ont constitué une association en

1986, qui fait partie de la fédéra-
tion suisse qui compte 600 mem-
bres.

Le filet brodé, le crochet, l'ai-
guille ou le fuseau sont les techni-
ques de la dentelle. Elles embellis-
saient les trousseaux, les vête-
ments, les habits liturgiques. Arti-
sanat jouissant d'un passé presti-
gieux, la dentellerie se met aussi
aux goûts du jour, en abstraction ,
en couleurs, sur des motifs moder-
nes, en pochettes. Une activité
contemporaine reprend ou prolon-
ge la tradition, alliant l'ancien et le
moderne. Ses matériaux: le fil
blanc de lin ou la soie comme
jadis, ou la viscose selon les usages
modernes.

C'est une dentellière neuchâte-
loise, Mme Natacha Godet, de
Neuchâtel, qui a enseigné cet art il
y a quelques années dans le Jura.
L'Association jurassienne délégue-
ra deux représentantes qui, tout au
long de l'exposition, feront des

démonstrations pour le public et
répondront aux questions.

DES VISAGES ÉMOUVANTS
Aujourd'hui nonagénaire, malade,
Albert Schnyder, trop longtemps
mal connu dans le Jura, expose
une quinzaine de ses toile repré-
sentan t autant de personnages,
dans une salle du Musée d'art et
d'histoire.

Maître du paysage, il l'est aussi
pour montrer les personnages vi-
vant autour de lui. Ce sont des
êtres aimés qui représentent «La
jeune femme», «La mère», «L'en-
fant» d'ici et de partout.

Des portraits tout en nuances et
en mesures touchent à l'universel.
Us respirent la sérénité et l'amour
de l'humain , qui sont les caracté-
ristiques de l'art d'Albert Schny-
der, dont on découvre que ses
œuvres de 1936 étalent la même
veine artisti que que les plus récen-
tes créations. V.G.

Un menu varié
Les questions orales au Gouvernement

Lors de la séance de jeudi, les
députés au Parlement ont posé
nombre de questions orales aux
membres de l'exécutif cantonal
(voir L'Impartial du samedi 28
mai).

RADIO PROTECTION
Le député plr Maurice Maillard
aimerait savoir quand les pompiers
jurassiens seront équipés contre la
radioactivité. Le ministre François
Lâchât lui a répondu que cela était
imminent pour les deux corps de
Delémont et Porrentruy.

REPRISE DES ROUTES
COMMUNALES

Edmond Bourquard , député plr,
s'inquiète de ne pas voir dans le
plan directeur d'aménagement du
territoire de clause spécifiant la
reprise des routes communales
importantes par le canton. Fran-
çois Mertenat l'a rassuré en lui
disant que cette opération devait
se faire après l'adoption du plan
directeur cantonal et que le groupe
d'étude devait donner ses conclu-
sion d'ici fin juin.

PAPIER RECYCLÉ
À LA POUBELLE

Le député franc-montagnard Jac-
ques Bassang, qui avait déposé en
son temps un postulat demandant
que l'administration utilise du
papier recyclé, s'étonne de voir
que ce projet n'a pas fait long feu.
Le ministre François Lâchât lui a
répondu qu'il avait bien l'impres-
sion que son postulat avait fini
dans une poubelle. Il se rensei-
gnera auprès du ministre du papier
qu 'est le chancelier et répondra sur
du papier recyclé ou non.

Pour sa part , le député plr Willy
Linder revient sur une question
posée il y a deux ans concernant
un service de piquet pendant les
ponts de l'administration, à
l'Office cantonal des véhicules. Le
ministre François Lâchât lui a
répondu qu'un service minimum
était assuré entre Noël et Nouvel-
An mais qu'il avait oublié l'Ascen-
sion.

PLUS D'EXCÉDENTS
AGRICOLES

Le député pdc Michel Cerf , con-
statant qu 'il n'existe presque plus
de surplus agricoles produits en
Suisse, demande si les mesures de
contingentement ne pourraient pas
être assouplies. Le ministre Jean-
Pierre Beuret lui a répondu que la
question était complexe. Le Jura
est effectivement plus gravement
lésé que les autres régions de la
Suisse, et les instances cantonales
interviennent constamment pour
les mesures restrictives de la pro-
duction agricole. Le problème
devant être traité sur le plan suisse
et européen, les résultats restent
complexes.

LES ENSEIGNANTS,
GROUPE À RISQUES

André Richon , psj, souhaiterait
une information circonstanciée
auprès de la population concer-
nant les examens radiologiques iti-
nérants auxquels le canton a
renoncé en raison des risques de
radioactivité. Par contre, les ensei-
gnants sont eux encore soumis à
des examens. Le ministre Pierre
Boillat fera le nécessaire pour que
le public soit dûment informé par
l'intermédiaire des médias. GyBi

A quand le rapatriement
des patients de Bellelay?

Dans le cadre d'une interpellation
déposée sur le bureau du Parle-
ment aux côtés dé quelque onze
autres interventions, le député pdc
Jean-Marie Allimann aimerait
connaître le calendrier de réalisa-
tions des structures psychiatriques
cantonales et notamment celui du
rapatriement des patients juras-
siens séjournant à Bellelay. Le
débuté remet en cause le projet ini-
tial d'unité gérontopsychiatrique
dans les Franches-Montagnes.

Par arrêté du 20 mars 1986, le
Parlement s'était fixé quatre prio-
rités de réalisation des dites struc-
tures. Dès lors, le député interroge
et demande quand l'unité géron-

topsychiatrique de Porrentruy sera
opérationnelle. En outre, il est
d'avis que la réalisation d'une
seconde unité gérontopsychiatri-
que dans les Franches-Montagnes
n'est plus indiquée compte tenu de
la clause du besoin. Le député
demande dès lors au Gouverne-
ment de faire adapter le décret du
30 juin 1983 et l'arrêté du 20 mars
1986 dans ce sens. Enfin le député
demande où en sont les études
relatives à la réalisation de l'unité
psychiatri que pour soins aigus et à
celle de la station pédopsychiatri-
que d'observation et de traitement.

(GyBi) L'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme dans le Jura

Au terme de ses assises qui se sont
tenues jeudi à Delémont, les délé-
gués de l'Association suisse des
directeurs d'office de tourisme
(ASDOT) ont tenu à faire une
balade dans les Franches-Monta-
gnes. Initialement prévue en char
attelé, en vélo ou à cheval, la

balade pluvieuse s'est finalement
organisée dans le merveilleux train
«rétro » des CJ.

C'est à l'intérieur de ces vénéra-
bles wagons que les délégués ont
bu le verre de l'amitié offert par la
munici palité de Saignelégier.

(Gy Bi)

Virée dans les Franches-Montagnes

Comptes acceptés à Murîaux
Soixante-trois personnes, - 5 de
plus qu'à Saignelégier - ont parti-
cipé à l'assemblée communale de
jeudi soir présidée par M. Denis
Bolzli. Elles ont approuvé les
dépassements de budget ainsi que
les comptes 87 qui bouclent favora-
blement.
Ces comptes ont été présentés
pour la 42e fois par M. Henri Hue-
lin qui a été chaleureusement
remercié pour son travail.

L'assemblée a décidé d'augmen-
ter la taxe des ordures de 33%
pour faire face aux charges tou-
jours croissantes du service de Cri-

dor. Puis, elle a voté deux crédits,
l'un de 12.000 francs pour l'amé-
nagement d'une salle d'eau à la
bergerie des Fonges, l'autre de
7000 francs pour la réfection de
l'éclairage public aux Emibois.

En revanche, par 33 voix contre
30, l'assemblée a refusé d'entrer en
matière sur le projet de cons-
truction d'un trottoir et la réalisa-
tion de passages inférieurs réservés
au bétail , entre les Emibois et le
Roselet. Proposition a été faite de
séparer les deux réalisations si bien
que le projet a été renvoyé au Con-
seil communal, (y)

Ligne Bâle-Delémont
du mieux dès 1993
Le Conseil fédéral répond

à un postulat
«La ligne Bâle-Delémont sera améliorée par étapes à par-
tir de 1993, à condition que l'élaboration des projets et la
procédure d'approbation des plans puissent être achevées
d'ici là».
C'est le Conseil fédéral qui
s'exprime ainsi, en réponse au
postulat du député soleurois
Peter Hanggi qui considère la
plani fication des CFF peu adé-
quate face à une région qui a
donné plus d'attrait à ses trans-
ports publics grâce à sa com-
munauté tarifaire. Le projet Rail
2000 prévoit en effet que l'exten-
sion de la ligne ferroviaire Bâle -
Delémont n'interviendra
qu'après l'an 2000.

DANS LES MEILLEURS
DÉLAIS

Le Conseil fédéral, qui propose
de classer le postulat du conseil-

ler national soleurois, relève que
l'échelonnement des étapes desti-
nées à accroî t re la capacité de la
ligne dépendra particulièrement
de la réalisation progressive du
futur RER bâlois et de l'avance-
ment des travaux sur le reste du
réseau, nécessaires à l'étoffement
de l'horaire , des trains directs.
Dans la vallée de la Birse entre
Delémont et Bâle, ce dernier se
superposera à l'horaire du RER.
En l'occurrence, le doublement
progressif de la voie permettra
également de maintenir une des-
serte marchandise de qualité suf-
fisante.

GyBi

Epreuves de vitesse
Sténos et dactylographes en congrès à Delémont

Plus de 200 jeunes ont participé au
48e congrès de l'Association sténo-
graphique Aimé Paris qui s'est tenu
en fin de semaine à Delémont

Les épreuves de vitesse sténogra-
phique et dactylographique en
cinq langues - français, allemand,
italien , espagnol et anglais - ont
permis aux partici pants de mesu-
rer leurs capacités et de démontrer
que, à l'heure des innovations
techniques dans le domaine du
matériel de bureau, les compéten-
ces de sténographie et de dactylo-
graphie conservent toute leur
importance. Le souci de se perfec-
tionner professionnellement dans
ce domaine est attesté par l'impor-
tante participation.

Au cours des discussions tenues
en dehors des épreuves, les partici-
pants ont pu démontrer et confir-
mer que, malgré les évolutions
techniques, la nécessité de possé-

der et la sténographie et la dacty-
lographie et de rivaliser d'adresse
et de rapidité dans ces deux disci-
plines constituent des points forts
dans la recherche d'un emploi.

Des contats cadrent certes mal
avec les décisions de l'OFIAMT de
n'accorder qu'un accessit de bran-
che à option à la sténograp hie et
de ne prévoir qu'une année de for-
mation en dactylographie. Le
désintérêt des milieux officiels
envers la sténo-dactylographie
provoque un regain d'intérêt de
nombreux employés qui consta-
tent , dans la vie pratique, combien
les compétences dans ces deux
domaines constituent des atouts de
progrès professionnel indéniables.

RECORD ÉGALÉ
Si le record de 336 frappes, soit 55
mots par minute en dactylogra-
phie, détenu par la Jurassienne
Janine Saunier, de Chevenez, n'a

pas été battu , la meilleure dactylo ,
Christiane Dayer. de Sion, réali-
sant 45 mots par minute , le record
de 200 syllabes par minute en
sténo détenu par le Delémontain
Francis Theurillat a été égalé
samedi à Delémont par une autre
Jurassienne, établie à Lausanne,
Mme Francine Farine.

Lors de la remise des prix , les
autorités jurassiennes n'ont pas
manqué de souligner toute
l'importance qu'il convient de
vouer au perfectionnement profes-
sionnel, l'intrusion de nouveautés
techniques, loin de dispenser du
progrès professionnel , le rendant
au contraire d'autant plus impé-
rieux. Tant les autorités cantonales
que celles de Delémont ont d'ail-
leurs témoigné de leur intérê t pour
le congrès de l'Association Aimé-
Paris en accordant plusieurs prix
aux participants.'

V. G.

m FRANCHES-MONTAGNES —^—B—

Belle cérémonie en l'église St-Hubert du Noirmont pour la pre-
mière communion: 18 enfants de la paroisse en procession
s 'apprêtent à entrer dans le sanctuaire, emmenés par le père
Arthur Lambert. La fanfare du lieu et le chœur d'église ont
réhaussé la cérémonie suivie par de nombreux fidèles. (Photo z)

Première communion au Noimont

Deux blessés
Peu avant midi , hier à Delémont,
un automobiliste qui descendait
la route de Porrentruy en direc-
tion du carrefour du Stand, s'est
engagé sur la route principale
sans accorder la priorité à une
voiture venant de gauche. Deux
personnes ont été blessées lors
de cette collision.

Abonnez-vous à ] H  / ' "T'i i/ l

m DELEMONT —LE PEUCHAPATTE

Une assemblée de commune s'est
déroulée vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Serge Vuillaume ,
vice- président des assemblées, en
présence de neuf citoyens. M.
Pierre- André Cattin , président ,
s'était fait excuser. Les comptes
qui bouclent avec un déficit de
6474 fr 45 furent acceptés de
même que les dépassements de
bud get qui se montent à 12.972 fr
50. (ac)

Assemblée de commune

Un peu comme la grêle après la
vendange, le député Paul Cerf ,
pdc, demande au Gouvernement
s'il est favorable au principe de
l'éradication de la métrite con-
tagieuse équine qui a fait son
apparition ce printemps à la sta-
tion de monte de Glovelier, quelles
mesures il entend prendre et par
quels moyens ces opérations
seront-elles financées.

Les médias se sont largement
fait l'écho de l'arrêté d'urgence
pris par le vétérinaire cantonal et
de mesures obligatoires draconien-
nes qui en découlent avant même
que l'ordonnance d'urgence fédé-
rale ne soit connue. Conformé-
ment à la loi du 1er juillet 1966 sur
les épizooties, l'Office vétérinaire
fédéral propose aux cantons de
prendre en charge les frai s de lutte
contre la maladie. (GyBi)

Des mesures pour
l'éradication de la métrite

Le député socialiste Jean-Marie
Miserez demande dans une question
écrite au Gouvernement quel est le
calendrier prévu pour la mise sur
pied de la nouvelle loi sanitaire can-
tonale dont le refus - vote populaire
de décembre 1987 - engendre un
certain nombre de difficultés.

Le refus de la loi engendre, sem-
ble-t-il, des difficultés pour l'obten-
tion de l'autorisation cantonale
d'exercer des professions telles
qu'ergothérapeute, physiothérapeute,
ou psychothérapeute non médecin,
dès lors - demande la députée franc-
montagnarde - ne serait-il pas possi-
ble que le Gouvernement accorde
des autorisations d'exercer provisoi-
res pour les professions de la santé
définies à l'article 22 al. 1 de la loi
sanitaire rejetée par le peuple.

(GyBi)

En attendant la nouvelle
loi sanitaire



La famille de

MONSIEUR
CHARLES SUNIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
ont été pour elle un précieux réconfort.

Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

LA CORDONNERIE CENTRALE
Rue des Envers 37, Le Locle

sera fermée lundi après-midi
pour cause de deuil.

+ 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Monsieur Willy Pieren-Colagrossi, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Patrick Pieren et sa fiancée Dolores Munoz,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Pasquale Colagrossi-Locatelli et famille, au Locle;

Monsieur Giuseppe Colagrossi-Mori et famille, à Côme (lt);
Monsieur Luigi Colagrossi-Siani et famille, à Imola (lt);
Monsieur Dario Cugini-Patanelo à Auburn (USA);
Monsieur Russe! Me Creery-Patanelo, à Seattle (USA),

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

Madame

Antonietta Cl RELLI
veuve COLAGROSSI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 90e année, le 28 mai 1988.

La messe sera célébrée lundi 30 mai, à 19 heures à
l'église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

L'ensevelissement aura lieu le 1er juin 1988 à
San Marco La Catola/Foggia, Italie.

Domicile de la famille: Willy Pieren
Paix 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Valentin Perrot:
Monsieur et Madame Eric Perrot,
Madame et Monsieur Abdel Belkoniene,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Clara Schweizer, à Saint-Gall;
Monsieur et Madame Bruno Gorzotto et famille, à Zurich,

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

Madame

Antonie PERROT
née EGLI

leur très chère tante, grand-tante, marraine, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 26 mai 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 28 mai, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Valentin Perrot
Primevères 4
2400 Le Locle

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

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

SAINT-IMIER mLm J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4.7.

Madame Rachel Mercier, à Saint-lmier;
Monsieur Maurice Mercier et son amie Thérèse Poncioni,

à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Danièle et Willi Probst et leurs enfants

Laetitia et Raphaël, à Ostermundigen;
Madame et Monsieur Christiane et Michel Cattin

et leurs enfants Séverine et Régine, à Bassecourt;
Les descendants de feu Ariste Mercier;
Les descendants de feu Oscar Aubry,

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

Monsieur

Raymond MERCIER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, que Dieu a repris à Lui dans sa 86e année
après une longue maladie supportée chrétiennement.

L'inhumation aura lieu mardi 31 mai.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholi-
que romaine de Saint-lmier à 14 h.

Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue Pierre-Alin 12
Saint-lmier

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

Cinquième édition de la Translac
à Saint-Aubin

Une semaine de soirées à planche à
voile à Saint-Aubin: du 30 mai au 3
juin, la Translac offrira de nom-
breux prix à tous les véliplanchis-
tes, sans restriction de voile ni de
jauge. Le vent est invité aussi...

Du 30 mai au 3 juin prochain se
déroulera à Saint-Aubin la cin-
quième édition de la traditionnelle
«Translac», régate de planches à
voile ouverte à tous. Sans restric-
tion de surface de voile j ii de
jauge: les inscriptions se feront sur
place dès 18 h, soit pour la
semaine, soit pour un soir à des
prix juniors ou seniors. Les départs
se donneront aux environs de 19 h

15. En cas de joran, des parcours
de slalom et de course de racing
sont prévus. Par contre, par bise
ou vent, les véliplanchistes
s'affronteront en traversée de lac
pour gagner une semaine de
vacances au lac de Garde... Qui
pourra aussi être gagné par les
moins doués puisqu 'un deuxième
bon sera tiré au sort le vendredi
soir, pour tous les concurrents ins-
crits à la semaine et présents ce
soir-là. D'autres prix sont aussi
prévus.

Cette régate compte comme
deuxième manche du challenge
«Lac de Neuchâtel» qui en totalise
six. (comm-ao)

A vos planches...

JURA BERNOIS

Rencontre à Saint-lmier
Vendredi 3 juin prochain , les Fem-
mes protestantes de Saint-lmier
organisent un souper-rencontre,
dès 19 h à la Salle des Rameaux.

Cette soirée, qui ne manquera
pas de se dérouler dans une
ambiance très chaleureuse , est non
seulement ouverte à toutes les
membres, mais encore à toutes les
personnes intéressées.

Chaque femme de la cité ergué-
lienne y sera donc très cordiale-
ment bienvenue!

Pour prendre part à cette ren-
contre , on prendra soin de s'ins-
crire préalablement , soit jusqu 'au
mard i 31 mai , en téléphonant au
41.37.58 (J. Sandoz. entre 8 et 11
h) ou au 41.27.12 (S. Gigon).

(comm)

Invitation générale

CORNAUX
M. Robert Dupasquier , 1924.

COUVET
Mme Alice Perrinjaquet , 93 ans
Mlle Victoria Luthi. 86 ans.

FLEURIER
Mme Lucienne Blanc, 77 ans.

SAINT-SULPICE
Mme Angélia Mart inet , 92 ans.

DÉCÈS

BOUDRY

Cyclomotoriste blessé
Peu avant 1 heure, hier, un acci-
dent de circulation est survenu
faubourg Phili ppe-Suchard à
Boudry. Un cyclomotoriste, M.
Abel Abou-Saïd , né en 1954,
domicilié à Neuchâtel , a fait une
chute pour des raisons indéter-
minées et s'est blessé à une
jambe. Il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

NEUCHÂTEL

Un accident s'est produit au car-
refour du bas des gorges du
Seyon en ville de Neuchâtel, hier
à 10 h 45, dans lequel seule une
cyclomotoriste est en cause.
Valérie Challandes, née en 1971,
demeurant à Saint-Aubin, souf-
frant de blessures aux genoux, a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Collisions
• Peu après 18 heures, vendredi,
alors qu'il circulait à bord d'une
voiture rue des Fahys, direction
centre-ville, M. J. P., de Boudry,
n'a pu s'immobiliser à hauteur du
tunnel de Gibraltar derrière une
voiture pilotée par M. O. J., de
Neuchâtel , à l'arrêt derrière un
autre usager. Dégâts.
• Un automobiliste domicilié au
chef-lieu , M. J. D., circulait samedi
à 6 h 10 rue de l'Evôle lorsque, au
carrefour sud du tunnel de Prébar-
reau, il est entré en collision avec
le véhicule conduit par M. J. J. G.,
de Neuchâtel , arrivant du tunnel.
Dégâts.

Chute à cyclomoteur
SAINT-BLAISE

Un automobiliste fribourgeois
domicilié à Fraeschels, M. P. L.
circulait samedi à 19 h 25 à Saint-
Biaise , voie sud de la RN5 en
direction de l'autoroute. Parvenu
au carrefour de la poste, il est
entré en collision avec la voiture
pilotée par M. S. B., de Marin, qui
s'engageait sur la RN5 au bénéfice
de la phase verte. Sous l'effet du
choc, l'auto fribourgeoise termina
sa course sur le toit , dans les buis-
sons au sud de la chaussée. Dégâts.

Voiture sur le toit

Mgr Mamie à l'Ecole catholique
de Neuchâtel

La foi n'est pas l'apanage d'une
élite. L'Ecole catholique des Frères
entend dispenser son enseignement
sans distinction d'origine: décidé'
ment, elle n'est pas une école pri-
vée comme les autres.
Pourtant l'apostolat des Frères n'a
pas raison des comptes. Le temps
d'un soutien extérieur - d'un par-
tage - est venu. Et pour le défen-
dre, Mgr Mamie a pris le bâton du
pèlerin. Samedi matin , après la
célébration de la messe dans la
chapelle des Frères, l'évêque lan-
çait un appel à la presse. L'éduca-
tion lasallienne dispensée depuis
125 ans à Neuchâtel comprend tra-
vail et communauté comme un
tout. Beaucoup de parents qui ne
peuvent plus «courir sur les che-
mins de Dieu» envoient leurs
enfants dans un lieu qui sait con-
juguer épanouissement de l'esprit
à celui de la foi.

Au vu des effectifs , l'Ecole
catholique des Frères ouvre ses
portes à tous, sans distinction de
confession. Avec des élèves d'ori-
gine étrangère, elle assure une
réelle intégration dans le système
scolaire neuchâtelois.

Longtemps, les Frères ont pu
tenir seuls leur école et leur pen-
sionnat. Les nouvelles vocations
faisant défaut , des laïcs sont venus
à la rescousse. Dans le diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg,
Mgr Mamie défend le maintien
des classes enfantines et les études

supérieures quand il s'agit de
réduire les activités de l'instruction
catholique.

Tel n'est pas encore le cas à
Neuchâtel, où les Frères assurent
comme par le passé les cinq degrés
primaires et le jardin d'enfant: en
tout , 115 élèves, filles et garçons
réunis en classes mixtes. Pour la
rentrée scolaire 88, Frère Meinrad
a dû refuser des inscriptions.

L'école a acquis la confiance des
autorités et des parents qu'il serait
grave de ne pas pouvoir honorer.

, Le vœu de pauvreté des Frères,
les sacrifices consentis par les
enseignantes laïques, indépendam-
ment de l'investissement de leur
temps, allègent beaucoup les char-
ges salariales. Pourtant les écola-
ges et les subventions des paroisses
ne suffisent plus à assurer la cou-
verture des frais. Certains enfants
entrent à l'école catholique moyen-
nant des arrangements supporta-
bles pour les parents, d'autres
familles consentant à aller au-delà
des 120 francs par mois.

L'Amicale des parents et amis
de l'Ecole catholique, le Comité de
gestion et de conseil présidé par
Pierre Gehrig cherchent à gagner
une base de soutien plus large.

Cette alternative à l'école publi-
que continuera ainsi de donner à
l'éducation son sens plein.

C.R y
• Ecole catholique, 2001 Neuchâ-
tel, CCP 20-8472-1.

L'appel de l'évêque
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rine.

ÉTAT CIVIL

REMERCIEMENT

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

CANTON DE NEUCHÂ TEL AVIS MORTUAIRES

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

LE LOCLE

Repose en paix
Il est bon d'attendre
en silence le secours
de l'Eternel.

Lam. III, v. 26.

Les familles parentes et
alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel
BLANC

leur cher frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans
sa 73e année, après une
pénible maladie supportée
avec courage.

LE LOCLE,
le 28 mai 1988.

Le culte sera célébré
mardi 31 mai, à 14 h à la
Maison de Paroisse du
Locle.

Il n'y aura pas de céré-
monie au Centre funéraire.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Mme
Mathilde Duvanel-Blanc
Le Corbusier S
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS EN-
VOYÉ DE LETTRE DE FAI-
RE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. \

En cas de décès

RENÉ+J.-FRAIMÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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WÊw Cours de vente
V  ̂ Cours de marketing

Programme Byva 1988
D Cours de vente D Cours de langues
D Cours de marketing privé ou en groupe
D Cours de secrétariat
D Cours de secrétaire- . D Cours d'informatique

comptable ordinateur portable
D Cours de comptabilité offert à chaque participant(e)

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: <jj privé: 

Prénom: Localité: <jj prof.: 

Imp.

.Mme Maguy .
parapsychologue, numérologie,

I 

taches d'encre, cartomancie, résout ¦
tous vos problèmes.

Cours suivis à l'Institut psychologi-

I

que des sciences de Paris.

Reçoit sur rendez-vous.
Discrétion assurée.
¦ 0 039/28 84 29

i » 
g j i  mmmuaarm— Bulletin
m m H l i i l ' l U Ê i W i  de changement
s=^̂^ == d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: ! 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: . 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: . 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx : : 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

M. Ousmane
voyant médium,

résout vos problèmes
difficiles, amour,

chance, succès, etc.
Travail garanti,

résultats irrévocables.
Cf i 023 ou

0033/50 49 06 38

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
0 038/31 75" 19

ou 31 43 60
Déplacements

A vendre

mobilhome
camping

des Trois-Lacs,
tout confort ,

cheminée
de jardin,
terrasse.

<jU 039/41 43 66

^67777 %

Av. Léopold-Robert 1 63 - La Chaux-de-Fonds

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5
2502 Bienne - 0 032/41 19 30

A vendre

moto Yamaha
125 DTMX

1 7 500 km. Bon état, non experti-
sée, Fr. 800.-.
Cfi 039/23 10 03 dès 18 heures.

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. GardeTmeubles.

Gilbert Guinand, 17 ans à votre
service, 0 039/28 28 77.

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Alfa Romeo
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Fritz-Courvoisier 66 (fi 039/28 66 77

A la Boutique de l'Insolite
Grand choix de pendules,
tarots, philtres,
nouveaux aphrodisiaques.

Pour la réussite de vos examens:
pentacle Fr. 10.—
pierre magique Fr. 10 —

Promenade des Six-Pompes 6, zone piétonne
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 45 62

Service du feu (£? 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 1. rue Neuve 9, j usqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, L'apiculteur.
Corso: 21 h, Saigon, l'enfer pour deux flics; 19 h, Prince des ténèbres.
Eden: 21 h, Traquée; 18 h 45, Le monde erotique...
Plaza: 16 h 15, 18 h 30*, 21 h. Le grand bleu.
Scala: 16 h 30, 21 h, September; 18 h 45, Cinglée.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: <f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre : 22 h, El Calefon.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le Ninja blanc; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La méridienne; 15
h, 17 h 45, 20 h 30, L'explorateur en folie.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 15 h, 20 h 30, Au revoir les enfants; 18 h 15, Neige sur Beverly Hills.
Palace: 18 h 45, Jonathan Livingstone, le goéland; 16 h 30, 20 h 45, Les saisons du plaisir.
Rex: 15 h, 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick; 18 h 15, La bamba.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Princess bride.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Maximum Overdrive.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Soncêboz et Dr de
Watteville, Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson , 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
Aile, La Bulle: 20 h 30, table ronde.

IMPAR SERVICE

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Définition: Rocailles: un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 7

A Albus Geum O Ombre Rude
Atro H Hile Orpin Ruta
Aune I Iris P Padus S Salix

B Baie L Labiées Pierre Sol
Beau Larron Pin T Talus
Bleu Limbe Phlox Tapis
Bois Lobe Pot Thym
Brin Loge Pots Tige
Buis M Maçon R Rares Tuf

E Eau Murs Rose V Velu
Epi N Nain Rosée Vert

G Gazon Niche Ruber

Le mot mystère
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10.50 Demandez le programme !
Suisse italienne:

10.55 Tennis
Internationaux de Roland-
Garros , en direct de Paris.

10.55 Petites annonces
11.00 Viva
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)
12.30 1000 Tr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Lè vent

des moissons (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Des grives aux loups (série)

Premier épisode : 1899.
14.40 24 et gagne
14.45 Mon œil
15.40 24 et gagne
15.45 Chansons à aimer
16.05 24 gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de R. Felber
sur l'initiative concernant
l'abaissement de l'âge de la
«¦.traite.

rrr————m—,i 

A 20 h 10
Descente
aux enfers

i
Film de Francis Girod (1986),
avec Claude Brasseur , Sophie
Marceau , Betsy Blair , etc.
En mal d'inspiration , un écri-
vain se tourne vers les délices
de la bouteille. Un meurtre lui
pèsera bientôt sur la cons-
cience.
Photo: Sophie Marceau et
Claude Brasseur, (tsr)

21.40 Gros plan sur F. Girod
22.40 Cinérama
22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Serge Mombaron.
23.15 Dernier amour

Film de D. Schweizer.
23.30 Bulletin du télétexte

3- France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Le déménagement.
14.30 La chance aux chansons

Spécial Georgette Plana.
15.05 Symphonie (série)
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée

A18 h

Chips
Série avec Larry Wilcox , Erik
Estrada , Robert Pine , etc.
Pilote.
Jonathan Baker et Francis
Poncherello , motards du Ser-
vice de la sécurité routière de
Los Angeles, se lancent à la
poursuite d'un conducteur au
volant d'une Porsche Carrera.
Photo : Larry Wilcox et Erik
Estrada. (tsr)

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Chicanos,

chasseurs de têtes
Film de Jerrold Freèdman
(1980), avec Charles Bron-
son , Bruno Kirby, Bert
Remsen , etc.
Durée : 105 minutes.

22.30 Médiations
Les bavures policières.

23.30 Bébête show
23.35 Journal • La Bourse
23.50 Minuit sport

Automobile - Sur la route
de Séoul.

0.50 Histoires naturelles
La pêche au brochet - La
fauconnerie - Les coureurs
des bois au Canada - Le
Grand-Nord.

Ç»a\_a\W% France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Danse avec moi (feuilleton)

53" épisode.
Lucia raconte toute l'his-
toire du testament du mys-
térieux Nestor Frey à Hele-
na , Plinio et Quinzinho.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (feuil-

leton)
Helen Gordon trouve sur
l'épaule compatissante du
D' Shaw un réconfort .

14.35 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

19.30 INC
Raquettes et balles de
tennis.

19.35 Riez, nous ferons le reste
20.00 Journal - Météo

A20h35

Reste avec nous,
on s'tire
Film de Michèle Massimo Ta-
rentini (1981), avec Edwige
Fenech , Aldo Maccione, Al-
varo Vitali , etc.
De nos jours , aux Etats-Unis.
Parce qu 'ils sont les sosies des
amis d'un trafiquant de dro-
gue , deux policiers italiens
sont engagés par la police new-
yorkaise.
Durée : 90minutes.
Photo : Aldo Maccione et Ed-
wige Fenech.

22.15 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

23.05 'strophes
23.20 Journal
23.55 Alfred Hitchcock présente

Un grand acteur , pour la
première fois, se voit refu-
ser un rôle important qu'il
désirait par-dessus tout , au
profit d'un jeune comé-
dien.

H* France 3

8.30 Espace 3
11.00 Tennis

Internationaux de France ,
en direct et en Eurovision
de Roland-Garros.

12.30 Votre région
13.00 Tennis
19.00' Le 19-20 de l'information
19.20 Journal de la région
19.35 Le 19-20 de l'information

ou tennis
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A20 H 30
Le pacha
Film de Georges Lautner
(1967), avec Jean Gabin , Jan
Gaven , Frédéric De Pasquale.
Mil neuf cent soixante-sept , à
Paris et en province. Pour ven-
ger un de ses collègues et en
finir avec les truands , un com-
missaire divisionnaire s'érige
en justicier.
Durée : 85 minute.
Photo : Frédéric De Pasquale ,
Jean Gabin et Jan Gaven.
(fr3)

22.00 Campagne électorale
Les législatives.

22.25 Soir 3
Résumé de Roland-
Garros.

22.55 Océaniques... des idées
Henri Lefebvre .
Philosophe et sociologue,
Henri Lefebvre est né en
1901 à Hagetmau
(Landes). Son œuvre tente
de promouvoir un mar-
xisme humaniste.

23.50 Musiques, musique
Musicfor a while et The

". plain t, d'H. Purcell, inter- ""
prêtée par J. Bowman.

Demain à la TVR
10.25 Demandez le programme !
10.30 Imédias
10.55 Tennis (Suisse italienne)
11.00 Bonsoir j azz
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Le vent des moissons
13.50 La comtesse aux pieds nus
16.10 La croisière s'amuse

^̂  i
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14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Treffpunkt
16.55 Hoschehoo
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Tagesschau
22.00 Sie weidete Pferde

auf Béton , film
23.20 Die historische

Musiksendung

\jjj t̂~f_f  Allemagne I

15.00 Videotexte fur aile
15.20 Tagesschau
15.30 Villa Fantastica
16.15 Die Sendung mit derMaus
16.45 Besuch aus Liliput
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Preis des Reichtums
21.10 Unser europàisches Haus
22.00 Harald und Eddi
22.30 Tagesthemen
23.00 Eartha Kitt : Ganz allein

ŜIB  ̂ Allemagne 2 i

11.00 Tennis
15.55 Heute
16.00 Timm Thaler
16.25 Roobarb
16.30 Verkehrsarena
16.55 Heute aus den Lândern
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Trio mit vier Fàusten
19.00 Heute
19.30 AltesHaus

mit neucm Leben
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Blick zuriick auf Amerika
23.15 Tennis

IAllemagne 3

16.30 Musikinstrumente
und ihre Geschichte

17.00 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Sowieso
19.00 Abendschau
19.30 Lânder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Mark(t) und Pfennig
21.45 Boat People
23.15 Jazz am Montagabend

j£3t 
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15.40 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sui fiume
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale
22.35 II villaggio sommerso

RAI *»* ;
11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Settegiorni Parlamento
16.00 Big !
17.35 Parola e vita
1*8.05 Parola mia
19.30 Un libro, un amico
20.00 Telegiornale
21.00 Chi ucciderà ,

Charlie Warrick , film
22.50 Telegiornale
23.10 Spéciale TG1
0.10 TGl-Notte
1.15 Vela d'altura

m̂\J Sky Channel
C II A N N E I 

14.00 Documcntary
15.00 The Utiles
16.15 Go Europe
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gid get
19.00 Three 's Company
19.30 Black Sheep Squadron
20.30 The Ropcrs
21. (H ) Police Story
22. 00 Motorsports News
22.30 Billy Joel

Live from Long Island
23.30 UK Despatch
24.00 Top 40

1.00 Ans programmes

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloi ses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Inios-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Magazine des
sports

Ce soir dès 19 h 15: résultats ,
interviews, commentaires et même
un concours qui vous permet de
remporter des places pour assister
à des compétitions.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^S _& i-3 Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.45 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Pier-
re-Pascal Rossi. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première. 22.40 Noctuelle.

^Mt_ **~*2
9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et spectacles. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 19.00 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musiques du monde.
22.30 Journal de nuit.

^S _& Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous : magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Concert de l'auditeur.

¦•Ml France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert : Proko-
fiev , Tchaïkovski. 17.30 Le temps
du jazz . 18.00 Aide-mémoire.
18.30 Dictionnaire . 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.30 Feuilleton.

///^SyvVFréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

4ypp3 Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Gado-manie. Gado-maniac.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Ga-
do-manie. 19.00 Ballade pour un
prénom.

Le pacha: quand un vieux lion reprend du service
C'est dans un univers très dur ,
très violent que Georges Laut-
ner, spécialiste du film policier,
nous entraîne ce soir. Déjà dif-
fusé plusieurs fois à la télévision
«Le pacha» fait partie des
grands classiques du genre et
c'est toujours avec le même
plaisir que l'on revoit évoluer
des acteurs tels que Jean Gabin.
André Pousse, Félix Marten ,
Robert Dalban . Dany Carrel
ou... Serge Gainsbourg.

Tout commence par l'attaque

d'un fourgon spécial chargé de
diamants d'une valeur de plu-
sieurs centaines de millions.
Non seulement les voleurs réus-
sissent à pendre la fuite mais
l'inspecteur Gouvin , qui escor-
tait le convoi , trouve la mort au
cours d'un échange de balles.

Le coup a été monté par un
truand surnommé Quinquin
(André Pousse). Ce dernier
n'hésite pas, au moment du par-
tage, à éliminer une partie de
ses compllices. Mais il a mainte-

nant sur ses traces un vieux de
la vieille, le commissaire Joss
(Jean Gabin) qui , sur le point
de partir en retraite , reprend
une dernière fois du service et
fait de cette dernière enquête
une affa i re personnelle.

Même si l'histoire ne paraît
guère sortir des sentiers battus ,
«Le pacha» remporte toujours
le même succès auprès de té-
léspectateurs. Sans doute est-ce
en partie dû à l'insécurité qui.
depuis le tournage du film

(1967), n'a fait que grandir. On
ne peut s'empêcher en effet
d'éprouver beaucoup de sympa-
thie pour le commissaire Joss,
même s'il n'hésite pas à piéti-
ner, parfois, la légalité...

Cela dit , André Pousse
(Quinquin) campe son rôle de
truand avec tellement de brio
qu 'il force au respect. Il ne reste
donc plus qu 'à se régaler, une
fois encore, de ce choc entre
deux «grands» du cinéma...

(FR3, 20 h 30 - ap)

La culture «rock»i

L 'Europe, comme les pays dévelop-
p és, et même les autres, pourra-
t-elle supporter durant de longues
années encore l'existence de mil-
lions de chômeurs? La rentabilité
des entreprises, des services aug-
mente, autorisant de meilleurs
investissements. Mais il faudra
bien un jour partager les bénéfices
autrement, répartir le travail entre
actuels actifs et involontaires inac-
tifs. Il est presque inéluctable que le
temps de travail se mette à dimi-
nuer, même lentement, au profit
des loisirs. Osons une hypothèse:
l'accroissement du temps des loisirs
est un fait dont la société de la fin
du XXe siècle doit s 'occuper.

La culture de consommation, ne
serait-ce qu'à travers le petit écran,
connaît une expansion étonnante
depuis p lusieurs années déjà. Les
communautés politiques ont pris
conscience de leur devoir dans ces
domaines. Mais les investissements
d'infrastructures, locaux, frais de
fonctionnement , sont p lus élevés, et
de beaucoup, que les soutiens à la
création. Osons une autre hypo-
thèse: dans une société aux loisirs
augmentés, une aide accrue à la
culture de création devra compléter
celle qui intervient pour faciliter la
consommation. Actuellement, l'am-
p leur des aides à la création est dif-
ficile à estimer.

Exemple, dans un domaine par-
ticulier, la musique «rock» qui date
tout de même des années soixante
et qui, par conséquent, touche des
couches de population p lus larges
que les seuls jeunes. Ce rock est-il
actuellement mis au rencart ? C'est
la question que posait Eric Bur-
nand à «Table ouverte» (dimanche
29 mai, reprise vendredi 3 juin à 23
h 30), émission enregistrée à la
«Dolce vita» de Lausanne, qui con-
naît un immense succès mais accu-
mule tout de même des déficits
faute de locaux suffisamment
grands. Se trouvaient face à face
des diffuseurs de cette culture qui
manque de locaux, des créateurs

(en petit nombre et sur scène) et des
politiciens qui doivent convaincre
leurs autorités législatives du bien-
fondé de leurs interventions et à
travers eux le public.

La diffusion de la culture rock
devient un acte politique, dont la
prise de conscience est en train de
se faire.

Parmi les multiples problèmes
qui se posent, retenons-en un: le
poids qui pèse sur les organisateurs
de spectacles par la taxe dite des
«pauvres», impôt qui doit être ou
supprimé , ou diminué et en répar-
tissant les fruits autrement... pour
l'expansion des aides culturelles...

Freddy Landry



A cheval, en train, en voiture...
La politique qui transporte les montagnes

Des transports efficaces, respectueux de l'environnement,
économiques en énergie, c'est le but de la «politique coor-
donnée des transports». Un objet sur lequel peuple et can-
tons sont invités à se prononcer le 12 juin en votations fédé-
rales. Tout le monde songe aux projets de prestige, Rail 200,
un nouveau tunnel sous les Alpes, un métro à Zurich ou
Genève. Mais qu'en sera-t-il pour les régions marginales?
Toujours plus isolées, toujours plus chères pour des trans-
ports rares? Ou mieux raccordées aux grands réseaux suis-
ses et européens?
La Politique coordonnée des trans-
ports (PCT) a été acceptée en
décembre 1986 par le Conseil
national (106 voix contre 23) et
par le Conseil des Etats (24-15).
C'est en quelque sorte l'aboutisse-
ment d'une longue réflexion des
experts sur la Conception générale
suisse des transports (CGST) dans
les années 70. Il s'agissait de répar-
tir clairement les tâches entre Con-
fédération et cantons mais aussi
d'accroître sensiblement la com-
pétitivité des transports publics
face aux voitures et aux poids
lourds.

Pour le Conseil fédéral et les milieux écologistes, le but est clair: le rail afin de diminuer d'un tiers le
trafic automobile.

DIMINUER D'UN TIERS
Pour le Conseil fédéral et les
milieux écologistes, le but est
clair : il est impératif de diminuer
d'un tiers au moins le trafic auto-
mobile si nous ne voulons pas être
submergés, pollués et paralysés sur
des routes bouchonnées. Le but est
de faire main basse sur le «pactole
de la route», disent les adversaires
de la PCT.

dossier: Yves PETIGNAT

2,7 millions de voitures aujour-
d'hui, 213.000 camions, nos 70.000
km de routes, dont 1450 de routes
nationales, supportent aujourd'hui

52 pour cent du trafic des mar-
chandises et on y consomme 21
pour cent de l'énergie utilisée en
Suisse.

La PCT concerne non seulement
les agglomérations du Plateau, où,
la circulation pose toujours plus de|
problèmes, ni uniquement le trans-
port des marchandises à travers les
Alpes, mais aussi, surtout les
régions de montagnes, les zones
périphériques mal reliées au pays.
Pour elle, les transports sont
vitaux.

QUE PEUT NOUS APPORTER
LA PCT?

Rien. Sinon une hausse des coûts
disent ses adversaires. L'axiome
qui veut que les transports publics
soient favorables au développe-
ment des régions périphériques
était vrai lorsque l'homme se
déplaçait à cheval, selon Charles
Friderici. Les transports publics
ont toujours favorisé la concentra-
tion de la population dans les
régions déjà densément peuplées.
A Zurich, on peut se passer d'une
voiture, pas au Brassus.

Selon les adversaires de la PCT,

Selon les adversaires de la politique coordonnée des transports,
les régions périphériques vont encore souffrir de l'accumulation
des taxes sur les transports routiers. (Photo asl)

les régions périphériques vont
encore souffrir de l'accumulation
des taxes sur les transports rou-
tiers. «Toute imposition qui prend
en compte les kilomètres parcou-
rus est anti-sociale et discrimina-
toires pour ces régions», disent-ils.

Selon eux, les réserves prove-
nant de la surtaxe sur les carbu-
rants devraient être utilisées essen-
tiellement à financer des projets
routiers, en particulier dans les
régions périphériques. Celles-ci
ont jusqu'à présent financé le
réseau national sans en profiter
réellement. Peut-on financer le

tions contre les avalanches, et
l'encouragement du trafic com-
biné.

Mais les routes cantonales et
communales coûtent toujours plus
cher aux collectivités de montagne
pour leur construction et leur
entretien. Avec la PCT, ces charges
diminueraient, puisqu'une grande
part des coûts liés aux routes can-
tonales, y compris l'entretien,
pourrait être supportée par la Con-
fédération. En effet la Confédéra-
tion, selon la PCT, peut compenser
les charges des cantons de façon à
leur éviter des charges excessives

réseau zurichois avec les taxes pré-
levées dans la chaîne jurassienne,
mal désenclavée? se demande
Charles Friderici.

FAVORABLE AUX ISOLÉS
Pour la Litra, le service d'informa-
tion des transports publics, la
PCT, au contraire, sera favorable
aux régions marginales.

Actuellement, constate la Litra,
les voies du trafic régional ne peu-
vent être financées que dans une
mesure très limitée par la Confédé-
ration. Cela concerne notamment
une prise en charge selon des quo-
tités fixes pour les routes nationa-
les, des contributions pour les rou-
tes principales, pour les protec-

pour leurs transports.
En matière de transports

publics, la Confédération tiendra
compte des besoins régionaux et
de la capacité financière des can-
tons.

De plus, selon Litra, la surtaxe
sur les carburants a procuré une
réserve de quelque 2 milliards de
francs à la Confédération; mais
ces fonds ne peuvent être utilisés
au. mieux en raison de prescrip-
tions limitatives de la Constitu-
tion. Faute de projets de routes
nationales ces fonds stagnent et ne
peuvent être investis dans les
régions marginales qui en auraient
besoin, faute de bases légales.

Y. P.

De quoi
s'agit-il?

Deux nouveaux articles constitu-
tionnels , 36 et 37, chargent la Con-
fédération de coordonner les divers
modes de transport , route, rail,
public et privé.

La Confédération fixe les objec-
tifs, en tenan t compte des besoins,
j de l'utilisation rationnelle des res-
sources, de la protection de l'envi-
ronnement et de la santé.

Pour cela, Berne peut , si l'intérêt
général l'exige, pour décharger les
routes, ordonner le transport sur
rail pour les longues distances.

Planification , construction ,
entretien et financement des
réseaux routiers ou ferroviaires
d'importance nationale sont à la
charge de la Confédération. Les
transports publics régionaux sont
à la charge des cantons, avec parti-
cipation financière de la Confédé-
ration. Le transport privé (routes)
régional est à la charge des can-
tons.

Chaque mode de transport cou-
vre les coûts qu'il provoque. On
établit donc deux comptes séparés,
pour la route et le rail. Cantons et
Confédération paient les presta-
tions qu'ils ont demandées.

L'article 37 fixe le financement
des infrastructures.

Pour les transports publics:
- une contribution de base prove-

nant des impôts et de droits de
douane

- les redevances des entreprises de
transport (exemple la «location»
des rails par les CFF).
Pour les transports privés;

- la moitié du produit des taxes
douanières sur l'essence;

- le produit entier de la surtaxe
sur l'essence;

- les redevances d'utilisation
(vignette, taxes) versées par les
usagers.
La Confédération tient des

comptabilités distinctes, mais elle
peut dans certains cas (environne-
ment, sécurité du trafic , etc) enga-
ger les ressources des deux comp-
tes. De même elle peut modifier
temporairement, avec l'approba-
tion du Parlement, l'affectation de
ces ressources pour atteindre la
coordination souhaitée.

«Réduire la liberté...»
L'Impartial. - Avec la PCT, dites-
vous, le prix des transports va aug-
menter sérieusement dans les
régions de montagnes ou périphéri-
ques. N'est-ce pas déjà le cas?

Charles Friderici.- Non. Si vous
partez de Zurich pour un transport
de 200 km, le prix sera le même
que vous alliez à Porrentruy ou
Lausanne. Les tarifs sont fixes.

Impar.- Mais entre Genève et
Zurich les prix bas se bousculent...

Ch. F.- Evidemment , c'est le pro-
blème de la concurrence. La con-
centration de l'habitat et des trans-
porteurs fait que certains cassent
les prix. Mais vous savez, les CFF
pratiquent aussi les tari fs différen-
ciés selon les destinations.

Impar.- Et les conséquence de la
PCT?

Ch. F.- Si l'on s'en tient aux indi-
cations fournies par le Conseil
fédéral dans un premier message
sur la taxe kilométrique, une entre-
prise de 25 camion, comme la
nôtre, verrait ses redevances passer
de 75.000 francs à 800.000 francs.
Evidemment , là où il y a une forte
concentration d'industries ayant
une forte valeur ajoutée, les trans-
ports seraient plus rapidement
amortis. Cela n'est pas le cas de la

chaîne jurassienne. Mais si vous
devez décharger au Locle et pren-
dre du fret à Bienne, vous êtes
pénalisé. Ou vous reportez les
coûts sur le client.

La taxe kilométrique pour les
camions pénaliserait d'un facteur
de 8,5 les transports pour le canton
du Jura et de 14,3 pour le Valais,
par rapport à Zurich.

Si on charge trop les transports
privés, cela amènera encore une
concentration en faveur des villes.
Avec difficultés de circulation , en
semaine, et ruée dans les campa-
gne le dimanche.

Impar - Précisément, la PCT pour-
rait mieux répartir le trafic...

Ch. F.- La PCT ne cherche pas à
coordonner les transports. On
cherche en réalité à réduire la
liberté de déplacement des gens, à
leur faire avaler, sous prétexte de
mettre le trafic longue distance sur
le rail , toutes sortes de restrictions.
Et pourquoi pas les dimanches
sans voitures ?

Impar.- Qu'est-ce que la PCT
changera pour celui qui habite au
Val de Travers et va travailler en
voiture à La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel?

Ch. F.- II paiera son transport
automobile plus cher, avec tout ce

Charles Friderici, Conseiller
national libéral, transporteur,
Vaud.

qui l'attend un jour : taxe kilomé-
trique, assurance RC, etc. Les
transports publics seront toujours
moins favorables aux régions péri-
fériques qu'aux grandes agglomé-
rations. Le canton où il y a le plus
de poids lourds par rapport à la
population est celui des Grisons.

Et un exemple personnel : cela
fait huit jours que j'attends une
pompe et un filtre qui doivent
venir par le train. A qui facturer ce
coût social ? Les transports publics
manquent de souplesse.

«Le choix au meilleur coût social»
Impar.- M. Friderici estime qu'il ne
pourra pas pratiquer les mêmes
tarifs dans toutes les régions en cas
d'application de la PCT.

Michel Béguelin.- Actuellement, il
y a de très grandes différences de
tarifs de la part des transporteurs
routiers selon les régions. Si vous
n'êtes pas sur un grand axe, - non
seulement vous payez le tarif fort;
mais en plus vous-devez attendre
qu 'un transport soit organisé dans
votre direction. Alors que les
navettes quotidiennes entre Zurich
et Genève sont légion. Et là les
transports publics n'arrivent plus à
suivre les prix.

Mais dans les régions périphéri-
ques, on est tout content d'avoir le
chemin de fer et le cargo domicile '
qui assurent une desserte 5 jours
sur 7.

Les transports pour les régions
défavorisées ne devraient donc pas
renchérir, d'autant plus que les
transports publics pourront béné-
ficier de moyens plus larges.

Impar.- Chaque fois qu'il fera le
plein, l'automobiliste de la Vallée
de Joux ou de la Brévine mettra-t-il
20 centimes par litre à disposition
du RER zurichois?
M. B.- Il faut retourner l'argu-
ment. Vous êtes 500 à la Brévine
ou à la Vallée, votre argent va dans
la caisse commune. Mais ils sont
500.000 automobiliste à Zurich qui
paient eux aussi. Et cela permet
d'équiper non seulement l'agglo-
mération zurichoise, mais aussi

votre région.
Mais, aujourd'hui , la Confédé-

ration participe au financement du
RER sans aucune base légale, sim-
plement à bien plaire, aux termes
d'une négociation , selon un rap-
port de force. Majs .qui assurera un
financement identique pour
Genève ou Berne si des projets se
présentent. Admettons que les
Neuchâtelois veuillent faire
fîhanccer la disparition du
rebroussement de Chambrelien.
Sans base légale, ils n'obtiendront
sans doute pas le même taux que
les Zurichois.

Impar.- Les transporteurs crai-
gnent que l'on oblige à mettre sur
le rail certains transports.
M. B.- Que si l'intérêt général
l'exige ! Je dis bien si l'intérêt géné-
ral l'exige et sur de grande distan-
ces. C'est un article prospectif , qui
permettra à la Suisse de faire face
à la situation de l'an 2010, à un
réseau routier saturé, à un trafic
très dense partout , surtout entre
Berne et Zurich , etc.

Pour maintenir une certaine
fluidité de la circulation , le Conseil
fédéral pourrait alors être amené à
mettre sur le rail le trafic marchan-
dises à longue distance (150 km).

Cela veut dire que l'on ne tou-
chera pas à la distribution des
marchandises, mais que l'on allé-
gera le trafic en faveur des auto-
mobilistes. C'est aussi à leur avan-
tage.

Nous sommes tous des auto-

mobilistes. L idéal, c est que cha-
cun puisse choisir son moyen de
transport au meilleur coût pour lui
et la collectivité.

Il y aura des régions, par exem-
ple, où il faudra admettre que la
densité de population ne justifie
pas de gros investissements pour
les transports publics. C'est aussi
un choix.

Mais si l'on veut à tout prix
maintenir une séparation totale
entre transports public et privé , on
va vers du gaspillage. On dépen-
sera l'argent pour la route uni que-
ment parce qu 'il est là.

Michel Béguelin conseiller
national socialiste, secrétaire
de la Fédération suisse des
cheminots.


