
Incertitude totale
Législatives françaises : prévisions déjouées

Les Français sont retournés aux urnes, pour le premier tour
d'élections législatives anticipées, décidées par le président
François Mitterrand dans la foulée de sa brillante réélection
du 8 mai dernier, à l'issue duquel l'incertitude la plus totale
régnait sur la répartition en sièges à l'Assemblée nationale
dans une semaine.

La majorité sortante, tout en
recueillant davantage de suffrages
(entre 39,1 et 41,9%) que le parti
socialiste (PS, entre 38,1 et 39%),
n'est cependant pas assurée de
gagner le second tour. Cette situa-
tion paradoxale s'explique par le
mode de scrutin et les «subtilités»
du découpage électoral effectué
par le gaulliste Charles Pasqua ,
après la victoire du centre-droit
aux législatives de mars 1986.

Selon les projections réalisées
par les différents instituts de son-
dage, les socialistes, avec leurs
alliés du Mouvement des radicaux
de gauche (MRG) et les personna-
lités centristes où sans étiquette
précise, investies par le PS dans un
souci d'«ouverture», devraient
occuper entre 272 et 320 sièges sur
577. Ces chiffres pourraient être
encore plus conséquents si les can-
didats du Front national (FN ,
extrême-droite) en droit de se
maintenir se présentent au second
tour.

Quant à la majorité sortante,
formée du Rassemblement pour la
Républi que (RPR, néo-gaulliste)
et de l'Union pour la démocratie
française (UDF, libéro-centristre),
qui avait présenté un candidat uni-
que dans la plupart des circons-
criptions sous le sigle de l'URC
(Union pour le Rassemblement et
le Centre), elle devrai t avoir entre
240 et 300 députés.

LA RIGUEUR DU SCRUTIN
MAJORITAIRE UNINOMINAL

La rigueur du scrutin majori-
taire uninominal à deux tours
devrait enfin évacuer de l'Assem-
blée le FN, qui a obtenu entre 8,5
et 9,6% des suffrages. Le parti
communiste (PC, entre 9,6 et
11,1%) devrai t en revanche réussir
à sauver une dizaine de sièges.

Le taux de partici pation , excep-
tionnellement faible pour la
France, n'a atteint que 65,5%.

(ats)
• Lire également en page 2.

La peau
de Fours

Pourquoi taire simple lorsqu'on
peut taire compliqué ?

Telle a sans doute été la réf le-
xion prof onde qui a conduit les
législateurs f rançais à adopter le
système majoritaire à deux tours
pour l 'élection de leur Parle-
ment.

Il n'existe certes pas de systè-
mes parf aits pour représenter f i-
dèlement le peuple et ses désirs
dans les organes qui sont censés
incarner sa volonté. Le seraient-
ils, d'ailleurs, qu'ils risqueraient
de rendre l'Etat ingouvernable en
le f ragmentant en trop de nuan-
ces opposées.

Mais enf in, dans une démocra-
tie, le système majoritaire com-
p a r é  au p r o p o r t i o n n e l, c'est un
peu l 'homme de Cro-Magnon f a-
ce à l 'homme actuel.

A chacun sa vérité cependant...
Mais veillons désormais à ne

pas critiquer systématiquement
les abstentionnistes.

Hier, parce qu'on se payait un
peu leur tête avec un tel système,
ils avaient des motif s solides de
ne pas se rendre aux urnes.

En outre, consciemment ou
non, ils ont déjoué les magouilles
p o l i t i c i e n n e s  et ils ont trans-
f ormé un scrutin qu'on avait es-
timé sans surprise en une
énorme désillusion pour la gau-
che. Cela tient du miracle et mê-
me M. Mitterrand doit en avoir
été ébahi.

Alors que, en maintes occa-
sions, le peuple f rançais avait té-
moigné son attachement à la co-
habitation, il a cru pouvoir f aire
f i  de ce penchant, au contraire de
ce qu'il avait déclaré lors de la
campagne présidentielle, et il a
propulsé de nouvelles élections.
Sur sa lancée, il pensait, assuré-
ment, qu'il permettrait à son
parti d'obtenir un triomphe
f acile.

Les spécialistes des sondages
ne f aisaient-ils pas chorus et ne
l'encourageaient-ils pas dans cet-
te voie ?

Celait oublier que les Fran-
çais, nés prudents, ont témoigné,
à plus d'une occasion, qu'ils pou-
vaient se raviser rapidement af in
d 'établir un équilibre prof itable
au pays.

Pour un homme qui connaît
admirablement ses classiques,
c'était ne pas se souvenir que La
Fontaine avait joliment traité
dans une de ses f ables d'une cer-
taine peau de l'ours qu'il ne f aut
pas vendre trop tôt.

Bref , le vraisemblable n'est
pas toujours vrai. C'est la grande
leçon que les abstentionnistes
ont donnée hier au monde p o l i t i -
que d'outre-Jura.

Une f ois n'est pas coutume, il
f aut leur savoir gré de ne pas
s'être dérangés.

Espérons cependant que, au
second tour, ils gagneront les ur-
nes pour partager intelligemment
et harmonieusement les suff ra-
ges.

Will y  BRANDT

Plus de soixante morts
Un train de marchandises explose en URSS

Trois wagons transportant 120 tonnes d'explosifs à usage
industriel ont explosé samedi près de Gorki, tuant 68 per-
sonnes et en blessant 230 autres alors que des voitures
volaient en l'air comme des plumes, ont rapporté hier les
médias soviétiques dans les articles les plus détaillés jamais
écrits en URSS au lendemain d'un accident.
Huit enfants se trouvaient parmi
les personnes tuées et plusieurs des
blessés l'étaient grièvement des
suites de cette explosion survenue
près de la gare d'Arzamas, 80 kilo-
mètres à l'est de Moscou, a affirmé
l'agence officielle TASS. Elle a
précisé que cet accident , le plus
meurtrier de l'année pour les che-
mins de fer soviétiques, pourrait se
solder par un nombre encore plus
élevé de morts.

MAISONS DÉTRUITES
«Les personnels hospitaliers font
de leur mieux pour, sauver la vie de
chacun», a souligné TASS. «En
dépit de la large portée de la tragé-
die, la situation reste calme dans la
ville».

Plus de 150 maisons ont été
détruites , 250 autres bâtiments ont
été endommagés et toutes les vitres
ont volé en éclats dans un rayon de

deux kilomètres, ont précisé
l' agence et le quotidien «Izvestia»
du gouvernement.

L'explosion de ce train de mar-
chandises, 130 kilomètres au sud
du port de Gorki situé sur la
Volga, a laissé un cratère de 26
mètres de profondeur et de 53
mètres de large, selon TASS.

Les environs ont été aussitôt
évacués mais la population a été
rap idement rassurée car les tests
montraient P«absence de tout
composé dangereux», dans
l'atmosphère, a souligné l'agence.

ARTICLES DÉTAILLÉS
Il s'agit du pire accident de train
survenu depuis août dernier, lors-
que les médias soviétiques avaient
rapporté que des dizaines de per-
sonnes avaient été tuées lorsqu'un
train de marchandises avait vu ses
freins ne pas fonctionner et avait

percuté à l'arrière un train de nuit
express se rendan t dans le sud de
la Russie.

De tels accidents n'avaient
jamais fait l'objet d'articles aussi
détaillés avant l'arrivée au pouvoir
suprême en mars 1985 de Mikhaïl
Gorbatchev. Mais les articles con-
sacrés à des accidents sont devenus
depuis de plus en plus communs et
complets, en particulier à la suite
de la catastrophe nucléaire surve-
nue en avril 1986 à Tchernobyl.

(ap)
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TAXE
SUR L'ÉNERGIE

Aujourd'hui
Le temps sera changeant , par
moment partiellement ensoleillé.
Bise modérée sur le Plateau.
Suisse alémani que: très nuageux
et pluies intermittentes.

Demain
A l'est, variable, peu ensoleillé.
Peu de préci pitations. Lent
réchauffement. A l'ouest et au
sud, partiellement ensoleillé.
Tendance aux averses le soir.
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L'équipe de Suisse
près de la victoire

Daniel Jeandupeux plus d'un motif à satisfaction. (ASL)
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VOLKSWAGEN. - Le prin-
cipal accusé dans l'escroquerie
aux changes aux détriments du
constructeur automobile ouest-
allemand Volkswagen, M. Joa-
chim Schmidt, refuse de parler à
la justice.

URSS. — Le rationnement du
sucre, imposé dans de nombreu-
ses régions d'Union soviétique
pour tenter de limiter la produc-
tion clandestine d'alcool, a com-
mencé à Leningrad le 1er juin.

SYRIE. — Le président syrien
Hafez al-Assad et le premier
ministre indien Rajiv Gandhi,
arrivé samedi à Damas, se sont
entretenus en tête-à-tête.

COCAÏ NE. — Un promeneur
qui contemplait la mer sur une
plage du sud de l'Angleterre a
trouvé 11 kilos de cocaïne d'une
valeur de 8,75 millions de francs.

PAKISTAN. - Le chef de
l'Etat pakistanais, le général
Mohammed Zia ul Haq, a reporté
la nomination d'un gouvernement
intérimaire et la date des élections
législatives dans l'attente des
résultats de consultations avec
des dirigeants politiques dont cer-
tains de l'opposition.
ALGER. — Les frontières entre
l'Algérie et le Maroc ont été rou-
vertes comme prévu 0 h 00 loca-
les, à la suite du rétablissement
des relations diplomatiques entre
les deux pays, le 16 mai.
NEW YORK. - Une prépo-
sée à la vente des billets dans le
métro new-yorkais, mère de trois
enfants, est morte des suites de
brûlures subies lorsqu'un voleur à
qui elle refusait de remettre sa
caisse a versé un liquide inflam-
mable dans son guichet et y a mis
le feu.

MIAMI. — Les douanes améri-
caines ont infligé une amende de
7,8 millions de dollars à la com-
pagnie aérienne colombienne
Avianca et elles ont saisi un de
ses Boeing 747 à bord duquel
avaient été découverts 222 kilos
de cocaïne dissimulés dans une
cargaison de roses rouges.

CHILI. — Un gigantesque gise-
ment de cuivre, l'un des plus
importants du monde, vient d'être
découvert au Chili par la société
nord-américaine Phelps Dodge.

CHINE. — Un concours de
beauté qui devait couronner ce
mois-ci la première miss Pékin
depuis la fondation de la Chine
populaire a été annulé, la direc-
tion du parti communiste chinois
estimant que le pays était trop
pauvre pour ce genre de specta-
cle.

NIGERIA. — Un important
dépôt de déchets toxiques en pro-
venance de l'Europe a été installé
à Koko, une ville portuaire de
l'Etat de Bendel (sud du Nigeria).

FERMENT. — Une équipe de
chercheurs israéliens et améri-
cains viennent d'identifier un type
de ferment capable de protéger
fruits et légumes contre les cham-
pignons responsables de leur
décomposition.

MILAN. — La police italienne a
arrêté sept éleveurs et vétérinaires
et saisi 12.000 têtes de bétail au
cours d'une opération visant è lut-
ter contre l'utilisation d'oestrogè-
nes dans l'élevage des veaux.

ROME. — Le gouvernement
italien a accepté d'accueillir sur
son territoire les chasseurs-bom-
bardiers américains F-16 , actuelle-
ment stationnés en Espagne.

ANGOLA. — Le président Rea-
gan et Margaret Thatcher «sont
convaincus que l'URSS va dire à
Cuba de retirer ses troupes de
40.000 hommes de l'Angola»
selon l'hebdomadaire anglais
«The Observer» .
ESPAGNE. - Une voiture pié-
gée a explosé tôt hier près du
commissariat de police de Orense
au sud-ouest de l'Espagne sans
faire de victime. La déflagration a
cependant endommagé les
immeubles environnants et six
voitures stationnées dans la zone.
ZIMBABWE. — Une collision
entre un train et un car a fait 16
morts et une cinquantaine de
blessés au Zimbabwe. L'accident
a eu lieu au passage à niveau non
gardé de Tynwald, à une ving-
taine de kilomètres au sud
d'Harare , sur la route de Bula-
wayo.

MELUN. — Deux clochards
sont morts bruîés vifs sur les
bords de la Seine, à Melun, après
l'incendie de leur campement de
fortune à l'aide d'un cocktail
Molotov.

CHRISTIANISME. - Les
festivités du millénaire du christia-
nisme de la Russie se sont ouver-
tes officiellement dimanche à
Moscou avec une cérémonie
empreinte de majesté dans la
cathédrale de l'Ep iphanie, située
près du centre de la capitale
soviétique.

TEL-AVIV. — Deux photogra-
phes, dont un photographe de
l'AFP, ont été violemment battus
par des policiers israéliens au
cours d'une manifestation contre
l'occupation israélienne de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza
qui s'est déroulée à Tel-Aviv.

¦? LE MONDE EN BREF

Période d'incubation du SIDA
La période d'incubation du virus
du SIDA, entre le moment de la
contamination et du développe-
ment de la maladie elle-même, est
en moyenne de 7,8 ans chez les
hommes homosexuels,

Elle établit également une pro-
jection montrant que 99 pour cent
(presque toutes donc) des person-
nes contaminées par le virus décé-
deraient de maladies liées au
SIDA, (ap)

Moins de huit ans

Mais l'espoir est infime pour
les autres mineurs disparus

Le fol espoir provoqué samedi par
la découverte de six rescapés, plus
de 60 heures après le coup de "ri-
son ayant provoqué un effondre-
ment dans la mine ouest-allemande
de Borken, est retombé alors que
les sauveteurs remontaient huit
autres corps sans vie.
Un office œcuménique était pen-
dant ce temps célébré à la mémoire
des victimes du pire accident
minier qu'ait connu l'Allemagne
fédérale en 26 ans - le bilan est
pour l'instant de 45 morts et six
disparus. La direction de la mine a
en outre reconnu que les sauve-
teurs avaient eu un premier con-

tact radio avec les six hommes
secourus finalement samedi mais
les avaient ensuite perdus après
qu'un opérateur leur eut demandé
de ne plus émettre.

Les recherches des sauveteurs se
poursuivaient dimanche après-
midi pour essayer de retrouver les
six derniers disparus. Mais, au vu
des conditions ambiantes à l'inté-
rieur de la mine (avec un fort taux
de monoxyde de carbone), les
chances de retrouver des survi-
vants semblaient de plus en plus
minces, selon Walter Walmann ,
ministre-président du Land de
Hesse. (ap)

Miracle à Borken
G. Shultz en tournée au Proche-Orient

Courte étape dans l'Etat hébreu g\
Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz est arrivé hier à
Jérusalem pour y effectuer la plus
courte de ses visites en Israël - sept
heures en tout - le premier ministre
israélien Yitzhak Shamir n'ayant
pu lui consacrer que deux heures
de son temps.
Le présence de M. Shultz en Israël
est liée à la 4e tournée de paix du
secrétaire d'Etat américain au Pro-
che-Orient. Le périple de M.
Shultz a débuté vendredi au Caire,
au lendemai n du sommet améri-
cano-soviétique de Moscou ayant
confirmé le réchauffement des
relations entre les Etats-Unis et
l'URSS. Après une brève visite à
Amman samedi , M. Shultz est
retourné au Caire, avant de pren-
dre hier, l'avion pour Tel-Aviv.

BRÈVE RENCONTRE
Aussitôt après son arrivée, M.
Shultz a rencontré M. Shamir pour
une conversation d'une heure. Il
devait le revoir à nouveau un peu
plus tard, pour un bref dîner,
avan t de reprendre l'avion» pour le
Caire. M. Shultz a également ren-
contré le ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Shimon
Pères.

La brièveté de ces conversations
est expliquée officiellement par le
départ le soir même du premier

ministre israélien pour New York,
où il doit assister à l'assemblée
générale de l'ONU sur le désarme-
ment. Mais d'autres y voient une
volonté délibérée de M. Shamir.
C'est le cas notamment, du «Jéru-
salem Post», le quotidien indépen-
dant de langue anglaise, qui accuse
le premier ministre de «snober» le
chef de la diplomatie américaine et
même d'avoir tenté de le dissuader
de revenir une nouvelle fois au
Proche-Orient.

TON GRAVE
A son arrivée à l'aéroport de Tel-
Aviv, M. Schultz a adopté un ton
d'une gravité inhabituelle pour
évoquer le risque d'une nouvelle
guerre au Proche-Orient: «La
poursuite de l'occupation de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza
et la frustation des droits des
Palestiniens sont sans issue», a-t-il
lancé à l'intention des dirigeants
israéliens. «Les problèmes démo-
graphiques et économiques devien-
nent de plus en plus graves. La
prolifération des missiles de lon-
gue portée et des armes chimiques
risquent de rendre beaucoup plus
meurtriers les conflits à venir», a-t-
il ajouté.

Au cours de son étape israé-
lienne, M. Shultz a également
exhorté les Palestiniens à «établir

Avant et après sa visite en Israël, M. Shultz s 'est rendu en Egypte.
Notre bélino AP le montre en compagnie de M. Moubarak.

un programme politique efficace
qui remplacera les slogans et la
violence». Surtout , il a appelé les
deux parties à renoncer aux «illu-

sions»: les Israéliens, aux illusions
du statu quo et les Palestiniens aux
illusions que la violence fera recu-
ler Israël, (ats, afp, reuter)

Manif exceptionnelle
Contestation au centre de Moscou

Une manifestation exceptionnelle a
eu lieu hier à Moscou: une petite
centaine de Soviétiques ont mani-
festé bruyamment dans le centre de
la capitale soviétique pour deman-
der la libération des prisonniers
politiques, dont un indépendantiste
arménien qui est détenu sans juge-
ment depuis deux mois.
Cette marche, qui a eu lieu dans
l'après-midi le long de l'avenue
Gorki, une grande artère qui mène
au Kremlin , est la première depuis
longtemps. Les participants ont
d'ailleurs souligné que ce rassem-
blement était à mettre au crédit de
la libéralisation actuelle.

«Cette marche de protestation

montre que nos libertés politiques
s'élarg issent. Aujourd'hui , nous
faisons l'histoire», a déclaré Youri
Skoubko, un membre de l'Union
démocratique, un groupe d'opposi-
tion crée récemment qui demande
l'instauration du pluralisme politi-
que en Union soviétique.

Un petit escadron, comprenant
au moins une cinquantaine de
policiers, ont barré le chemin de la
place Rouge, mais ils n'ont pas
empêché les manifestants de
déployer des banderoles et de crier
des slogans devant le Soviet de
Moscou, un bâtiment aux colonna-
des blanches qui fait office d'Hôtel
de Ville, (ap)

Un beau
dimanche

Ce fut vraiment un beau diman-
che après-midi. Sur l'avenue
Gorki, le soleil tapait fort. Mais
qui se plaindrait, à cette saison,
d'avoir trop chaud ? Moscou
sentait hier le printemps, et la
liberté.

«Liberté», c'est ce que
triaient quelque 80 manifes-
tants, qui la réclamaient pour
les prisonniers politiques.

En même temps ils la respi-
raient à pleins poumons: mani-
fester comme ça, tout simple-
ment, au milieu des promeneurs
du dimanche et des policiers
bien polis, est-ce que ça ne veut
pas dire qu'on est aujourd'hui

plus libre qu'hier? Ça doit
même être grisant pour que
Youri Skoubko dise: «Aujour-
d'hui, nous faisons l'histoire».

Bien sûr, l'histoire se fait
aussi ailleurs, là où on l'écrit
d'habitude en Union soviétique:
dans les luttes pour le pouvoir
au sein du Politburo et du com-
ité central. M. Ligatchev est
toujours bien assis, et M. Elt-
sine s 'est fait taper sur les
doigts pour avoir demandé à
haute voix, et sur des ondes
étrangères, qu'il s'en aille.

Bien sûr, les libertés dans ce
pays ont encore un sacré che-
min à faire. Mais il serait bien
triste que personne ne se lance
dans la brèche pour tenter de
l'élargir.

Ça restera un beau diman-
che.

Jean-Pierre AUBRY

Incertitude totale
Législatives françaises : redynamiser l'ouverture

Il s'agit maintenant pour les socialistes de donner d'ici
dimanche prochain un second souffle à la volonté d'«ouver-
ture» vers des «Républicains de progrès», exprimée par le
président Mitterrand, son premier ministre Michel Rocard
et Pierre Mauroy, le nouveau premier secrétaire du PS.

Le mode de scrutin, qui pousse à
la bipolarisation, a compromis
pour l'instant cette politi que, qui
vise surtout le Centre des démo-
crates sociaux (CDS), la com-
posante la moins conservatrice de
l'UDF.

Cette «ouverture » s'est limitée
jusqu 'ici à l'investiture, accordée
par le PS à quelques personnalités
centristes ralliées au président
Mitterrand , notamment Lionel
Stoléru , un ancien ministre de l'ex-
président Giscard d'Estaing,
nommé secrétaire d'Etat chargé du
Plan dans le gouvernement
Rocard.

Les tractations entre les états-
majors politi ques pour le report
des voix au deuxième tour , cir-
conscription par circonscription ,
seront déterminants pour redyna-
miser cette volonté d'«ouverture».

Les scores obtenus par les can-
didats du FN et la perspective des
prochaines élections locales agen-
dées, en particulier les municipales
de 1989, pèseront lourd dans les
négociations durant les jours à
venir. Des socialistes seront-ils
d'accord de se «sacrifier» et de
soutenir certains candidats de

l'URC en ballotage difficile à
cause du FN, et l'URC acceptera-
t-elle un tel soutien en échange
d'un désistement ou d'un appel à
voter pour un PS opposé à un FN ?

Pour se maintenir en vue du
second tour , un candidat doi t être
arrivé en tête ou à la deuxième
place, ou avoir recueilli un nombre
de suffrages représentant au moins
12,5 % des électeurs inscrits.

Reste à savoir comment les élec-
teurs respecteront les accords con-
clus entre les états-majors politi-
ques et les consignes de vote qu'ils
donneront. Réponse dimanche
prochain, au soir du second tour.

LE REFLUX
DU FRONT NATIONAL

La vague d'extrême-droite qui
s'était produite lors de l'élection
présidentielle française a considé-
rablement perdu de sa force
dimanche.

Avec moins de 10% des voix, le
Front National enregistre un recul
de près de 5 points par rapport au
score obtenu par son leader Jean-
Marie Le Pen le 24 avril (14,4%),
et se retrouve pratiquement à son
niveau des législatives de 1986

(9,8%). Il réalise de surcroît un
résultat inférieur à celui du Parti
communiste, que M. Le Pen pré-
tendai t pourtan t avoir «définitive-
ment enterré».

Il s'agit du premier revers politi-
que sérieux de M. Le Pen lequel ne
s'y est pas trompé: dès les premiè-
res estimations , il a dénoncé un
mode de scrutin majoritaire «net-
tement défavorable» au FN et le
procédé de la «candidature uni-
que» utilisé par la droite tradition-
nelle regroupée au sein de l'URC
(Union du rassemblement et du
centre) à cette élection.

Toutefois, il n'a pas adopté un
ton très dur à l'égard des diri -
geants de la majorité sortante,
comme cela avait été le cas ces der-
nières semaines. Il leur a simple-
ment «rappelé» qu 'il n'y avai t «pas
de victoire possible» sans l'appoint
des voix du FN, c'est-à-dire sans
des accords de désistement réci-
proque.

Le recul du FN confirme le
caractère volatile d'une partie de
son électoral qui . en portant ses
voix sur M. Le Pen le 24 avril ,
avait surtout voulu lancer un aver-
tissement au personnel politi que
de droite comme de gauche.

Données
techniques

Rappelons par ailleurs que
l'Assemblée nationale française
compte 577 députés, dont 555

représentants la métropole, depuis
les élections de mars 1986 qui
s'étaient déroulées pour la pre-
mière fois sous la Ve Républi que à
la proportionnelle.

Le rétablissement par le centre-
droit , après sa victoire de mars
1986, du scrutin majoritaire unino-
minal à deux tours , qui était en
vi gueur depuis 1958, n 'a pas
changé le nombre de députes.

Avant mars 1986, l'Assemblée
comptait 491 députés , dont 474
pour la métropole.

Lors des législatives de 1981, qui
avaient suivi la première élection
de François Mitterrand à la prési-
dence de la Républi que, le Parti
socialiste (PS) avait obtenu à lui
tout seul la majorité absolue avec
278 députés , dont 16 apparentés.

Le Parti communiste (PC) avait
eu 44 députés, dont un apparenté ,
le Rassemblement pour la Répu-
blique |RPR, néo-gaulliste) 88,
dont 6 apparentés , l'Union pour la
démocratie française (UDF ,
libéro-centriste) 63, dont 13 appa-
rentés , et les non-inscrits 17.

Dans 1 Assemblée dissoute le 14
mai dernier , le PC avait 35 dépu-
tés, le PS 214, le RPR 158, l'UDF
131, le Front National (FN,
extrême-droite) 32 et les non-ins-
crits 7.

La coalition RPR-UDF, qui
attei gnait tout juste la majorité
absolue, bénéficiait le plus souvent
du vote des non-inscrits.

(ats)



Sportive, fonctionnelle et spacieuse à l'envi :
la nouvelle Carina 2.0 GLi, 16 soupapes, 121 ch,
fr.24 190.-
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Conçues avec le plus grand soin et bourrées ses reprises exceptionnelles, même à bas régime. Un équipement sans lacune. Les pare-chocs Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, 5 places,

de haute technicité, voici les élégantes et Comme une voiture de sport: de 0 à 100 km/h et le spoile r avant de la couleur de la carrosse- fr. 24190.-, automatique fr. 25 690.-.
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16 soupapes, de 2 litres et 121 ch, perfor- ment, un chiffre digne dune voiture de sport ou j zm*~*~~.~j ïï..-.,x, JM, j* -̂-
mont mais pas gourmand, que par son habi- d'une GT. Si, malgré tout, sa consommation reste l__j_Kiî _?M___l_n^^--M_i_^^^_^^ Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes, 5 places,
tabilité et son équipement excep tionnels. Le minime (7,5 I aux 100 km en parcours mixte , g§ - ĵjp ĵ^ggg_B________5*ligi !̂̂ Éliy '587 cm 3 , 1b soup ap es , 66 k W (90 ch) DIN,

tout , à un p rix extrêmement avantageux. selon normes OEV-1), c 'est dû à sa mécanique ^
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^̂ jay
*~ fr. 21 990.-.

mu/t/soupapes, d'une part, et à son excellent Cx
s<*/k ^T^̂  de 0,31, de l'autre. Carina 1,61 Wagon XL, fr. 21990.-.

/
^̂ ^̂ ^

^̂ ^B 

MB__B
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élégants de berl ine sp ortive , la Carina possède dotée, de surcroît , d'un équipement des plus
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Le moteur: un vigoureux 16 soup apes. Chef- lions de 40 :60  offrent des p ossibilités de varia- électriques devant et derrière, verrouillage cen- —'

d'œuvre réalisé par Toyota, le plus grand et le tio n multip les, en fonction des besoins. Les di- tra l, déverrouillage du hayon et de la trappe de rOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-t

plus exp érimenté des constructeurs de mul t isou- mensions y sont dignes d'un breok - 104 cm réservoir dep uis le siè ge de conduite , tiroir sous ^11 î ^m m_y î i_ ^MT _^a
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(89 kW), a été spécialement conçu pour les modèles de large - et l'accès, facilité par un grand hayo n leurs, app uis-tête devantetderrière etbien d'autres .
de haut de gamme. Il brille par sa souplesse et descendant j usqu'aux pare-chocs. raffinements encore. LC N 1 J3.ponH(S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saigne-
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Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26
l_lKp_f m.M m 11
Office du tourisme%f I I £¦
La Chaux-de-Fonds W I I I \_T

Concert son et lumière
Place du Carillon

Mardi 7 juin 20 h 30
Perc Synthèse
Laurent de Ceuninck, percussion
Alexandre Nussbaum, percussion
Mathieu Schneider, flûte
En cas de mauvais temps,
le concert aura lieu au théâtre ABC.

Concert varié
Parc des Crêtets

Jeudi 9 juin 20 heures
Musique Les Cadets
Groupe folklorique Ceux de La Tchaux

, Société d'accordéonistes Edelweiss
Buvette
En cas de temps incertain, le 181
renseigne une heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

Où allons-nous promener en
semaine? Pourquoi pas au bord
du Doubs avec le car postai!
Départs de la gare CFF, La Chaux-de-Fonds, à
10 heures et 1 3 h 50.

A pied, vous pouvez faire un beau circuit en partant
de La Maison-Monsieur ou de Biaufond.

Vous pouvez remonter à La Chaux-de-Fonds:
— depuis Biaufond: 14 h 42 et 1 6 h 40
— depuis La Rasse
— depuis La Maison-Monsieur (bifurcation):

14 h 47 et 16 h 45
pendant toute la saison d'été en semaine et jusqu'à
fin octobre 1988. i

Restaurant de Biaufond (fermé le lundi),
(p 039/28 64 85

Hôtel de La Rasse, France (fermé le jeudi),
Cp 0033 / 8 1 68 61 89

Auberge de La Maison-Monsieur (fermé le mardi),
Cp 039/28 60 60

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

Vous êtes propriétaires de

terrains, villas,
immeubles, appartements

Nous pouvons réaliser
la vente de votre bien
immobilier.

Téléphonez, sans engagement au
039/27 11 71.

Ç_9 vmo
**_S«* de
JQQ£ La Chaux-de-Fonds

Gérance
des immeubles
A louer

dans le quartier sud-est de la ville, en
zone de verdure,

locaux
sur deux niveaux, pouvant convenir à
des activités de services, soit: environ
250 m2 au rez-de-chaussée, environ
220 m2 au 1er étage, susceptibles
d'être aménagés au gré du preneur.

Proximité immédiate des transports
publics. Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Gérance communale,
rue du Marché 18, ÇJ 276 263.

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier - 0 032/93 55 38

DÉSIREZ-VOUS TRAVAILLER
PENDANT LA PÉRIODE
DES VACANCES?
Si oui, veuillez nous envoyer le cou-
pon-réponse ci-dessous en
n'oubliant pas de nous indiquer la
date et la durée.

Nom:

Prénom:

Né le: 

Tél.: ( ) 

Profession:

Date:
du au 88



CRANS-MONTANA. -
Réunis ce week-end à Crans-Mon-
tana, les Jeunes radicaux suisses
avaient mis à l'ordre du jour de
leurs traditionnelles «journées des
jeunes» «La Suisse et l'Europe» .
Les journées se sont ouvertes
samedi par un exposé du conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
Le chef du Département fédéral
de l'économie publique a souligné
encore une fois qu'une entrée de

la Suisse dans la communauté
européenne n'était pas encore à
l'ordre du jour. Ma^s, a relevé le
conseiller fédéral, «La Suisse est
européenne, même si elle
n'appartient pas à la CEE».

VILLENEUVE. - Samedi
vers 19 h 20, un accident a fait
un mort et deux blessés sur la
chaussée lac de l'autoroute N9,
sur le territoire de la commune de

Villeneuve. Il s'agit de M. Schaf-
froth de Cossonay, 19 ans et de
Mlle Anne-Laure Monnard, 18
ans, de Bérolle, tous deux bles-
sés. Quant à Mlle Magali Sauteur,
16 ans, domiciliée aux fiasses,
près de Sainte-Croix, elle est décé-
dée.

FEMMES. — L'assemblée
générale de l'Alliance des sociétés
féminines suisses réclame davan-

tage de postes de cadres pour les
femmes, des structures d'accueil
pour la petite enfance et la sup-
pression des inégalités salariales.

BEX. — Une explosion s'est
produite dimanche vers 5 heures
dans un transformateur des For-
ces motrices de l'Avançon , à Bex,
à la suite d'une panne de secteur.
Deux employés qui y étaient occu-
pés ont été grièvement brûlés

LAUSANNE. — Dimanche, au
nom du pape Jean Paul II, Mgr
Mamie a remis à Mme Yvonne
Darbre-Garnier, une Lausannoise
de 87 ans, la médaille « Pro Eccle-
sia et Pontifice» , une distinction
rarement attribuée, pour service
éminent à l'Eglise dans son enga-
gement social.

ITTIGEN. — Une nouvelle fois
dans la région bernoise, une

femme a été attaquée sur une
place de parc couverte par un
inconnu masqué. Alors qu'elle
rentrait chez elle, à Itt igen (BE).

ZURICH. — Un inconnu armé
et masqué a fit irruption dans la
succursale d'une chaîne de maga-
sins du 6e arrondissement de
Zurich. Il a fait main basse sur
plusieurs centaines de francs et il
a pris la fuite.

¦? LA SUISSE EN BREF

La topographie de demain:
ordinateur et satellites

L'ordinateur et les satellites sont
en train de modifier fondamenta-
lement le travail des topographes.
La presse a pu s'en convaincre lors
d'une visite de l'Office fédéral de
topographie à Wabern près de
Berne. Toutes les cartes, codées en
language numéri que, seront bien-
tôt accessibles sous forme de
bande magnétique. Et par tous les
temps, grâce aux satellites, on peut
vérifier une position géodésique.

La visite était organisée à l'occa-
sion du 150e anniversaire de la
fondation de l'office , dont le direc-
teur , M. Francis Jeanrichard, a
rappelé que jusqu 'au milieu des
années 50, la gravure sur cuivre

était le procédé le plus usuel pour
établir l'original d'une carte topo-
graphi que. Depuis 1952 on utilise
une plaque de verre. Mais depuis
1984, l'office possède une installa-
tion lui permettant de transformer
une carte en signaux codés déchif-
frables par ordinateur.

On peut ainsi compléter une
carte existante avec de nouveaux
éléments tirés de photograp hies
aériennes et transformés eux aussi
en signaux numéri ques. De nom-
breux clients demandent des cartes
sous cette forme, notamment des
géophysiciens, des géographes, des
chercheurs , sans oublier l'armée
(dont dépend l'office), (ats)

Trafic des déchets toxiques
La Suisse participe à une conférence internationale a Caracas

Alors que plusieurs pays africains
viennent de refuser de servir de
poubelles aux déchets des pays
industrialisés, un groupe de travail
des Nations Unies, réunissant les
principaux pays concernés du Sud
et du Nord, se réunira lundi au
Venezuela. Son but: faire avancer
de toute urgence une Convention
de l'ONU qui devrait permettre de
prévenir et de contrôler le trafic
illicite de produits et de déchets
toxiques et dangereux. Ce groupe
de travail est présidé par le Suisse
Alain Clerc, responsable des rela-
tions internationales de l'Office
fédéral de l'environnement.
Tout d'abord, les participan ts
devront trouver une définition de
ce que l'on appelle déchets dange-
reux. C'est d'autant plus important
que la nature des déchets varie
énormément d'un pays à l'autre.
Les entretiens de Caracas ne tien-
dront pas compte des déchets
radioactifs. Pourtant, si cette
importante Convention de l'ONU
étai t approuvée, elle pourrait servir
de modèle à une réglementation
sur les déchets nucléaires.

ANNONCE OBLIGATOIRE
A Caracas, on définira d'abord les
produits toxiques dont toute

exportation devra obligatoirement
être annoncée. Cette annonce et le
consentement préalable du pays
importateur sont les principaux
apports de la nouvelle Convention.

Roger de DIESBACH

Il existe au moins trois listes de
tels déchets: celle des exporta-
teurs, celles des importateurs et
une liste minimale comprenant les
toxiques les plus classiques. Les
déchets à exporter devront être
notifiés aux destinataires s'ils figu-
rent sur l'une ou l'autre de ces trois
listes.
Tout le monde ou presque est
d'accord pour dire que les exporta-
tions de déchets toxiques doivent
être annoncées aux pays destina-
taires. Ces derniers peuvent
s'opposer à de tels transports ou
imposer leurs conditions de sécu-
rité. Et les pays de transit par les-
quels passent les convois dange-
reux? Certains voudraient qu 'ils
reçoivent les mêmes droits que les
destinataires.

D'autres estiment qu'une telle
procédure bloquerai t tout trans-

port de déchets toxiques et ferait
sombrer l'ensemble de ce marché
dans l'illégalité.

LES EAUX TERRITORIALES
Autre point de division: la défini-
tion du territoire du pays à infor-
mer. Faut-il informer un pays lors-
que le navire transportant les
déchets toxiques ne fait que passer
dans ses eaux territoriales? Oui ,
répondent les pays de la CEE et la
Suisse, soucieux de prévenir des
risques d'accidents. Non , disent les
Etats-Unis qui exportent une
bonne partie de leurs déchets vers
l'Amérique latine ou le Canada et
n'ont que de faibles capacités pro-
pres de stockage.

UNE AIDE TECHNIQUE
Informer les pays destinataires de
l'arrivée de toxiques dangereux ,
c'est bien. Mais tous les pays en
développemen t seront-ils toujours
en mesure de tirer profi t de cette
notification? Auront-ils sous la
main les spécialistes capables de
décrypter les informations chimi-
ques, d'analyser les produits toxi-
ques? Nombre de ces pays souhai-
tent la création d'une haute auto-
rité qui vienne renforcer le secréta-
riat de la Convention.

Cette haute autorité permettrait
aux pays en développement
d'obtenir les informations et la
technologie nécessaires pour maî-
triser leurs problèmes; elle pour-
rait également se charger d'une
partie du contrôle des exportations
et de certaines tâches de formation
du personnel. Enfin , elle pourrait
prendre des mesures d'urgence en
cas d'accident.

UNE CONVENTION
Depuis l'affaire de Seveso en 1978,
la Suisse a voué de gros effors à la
création d'une réglementation
internationale sur les déchets dan-
gereux. C'est sur une proposition
suisse que l'OCDE a adopté quatre
décisions entre 1983 et 1986, qui
servent de base au projet de
l'ONU.

Pour adopter cette Convention
mondiale, la Suisse a convoqué
l'an prochain la seconde con-
férence diplomatique de son his-
toire (la première fut consacrée
aux Conventions de Genève).
Autre projet: à la demande des
pays en développement , Berne
pourrait contrôler chez eux le
transfert de déchet dangereux, par
le biais de sociétés privées de sur-
veillance. (BRRI)

Nouvelle Miss Suisse

La Zurichoise de 20 ans Karina
Berger a été couronnée Miss Suisse
1988 samedi soir au Kongresshaus
de Zurich.

Ses daup hines sont la Genevoise
Corinne Wittwer (21 ans) et

FArgovienne Laura Leibbrand (18
ans). Notre bélino AP montre
Karina Berger couronnée par
Renate Walther , Miss Suisse 87. A
gauche, Corinne Wittwer et , à
droite , Laura Leibbrand. (ats)

Journée nationale
du vélo

La pluie a retenu beaucoup d'amateurs
à la maison

La Journée nationale du vélo, orga-
nisée par l'Association suisse des
transports (AST), la communauté
d'intérêt en faveur du vélo et les
groupes locaux de cyclistes, s'est
déroulée samedi. La pluie a retenu
bien des amateurs de la petite reine
qui souhaitent obtenir davantage
d'aménagements adéquats dans les
villes, thème sous lequel était placé
la manifestation.
A Genève, 400 personnes ont pris
part à un défilé à vélo dans les rues
de la ville. Elles sont mécontentes
du manque de pistes sûres en ville.
Le vélo risque de disparaître de
Genève si les autorités ne prennent
pas les mesures adéquates. 11 faut
tenir compte de 1 initiative lancée
en 1985 pour la réalisation d'itiné-
raires cyclables en ville, ont
affirmé les manifestants.

Organisateurs déçus à Fribourg,
où la pluie, comme partou t en
Suisse, a perturbé la manifestation.
Une cinquantaine de cyclistes se
sont dérangés. Au cours d'un cir-
cuit en ville, ils ont marqué plu-
sieurs étapes à l'occasion desquel-
les le public a manifesté son intérêt
pour la cause qu 'ils défendent. Un
fête s'est enfin déroulée sur une
place de la ville.

Trois cents cyclistes se sont
donné rendez-vous sur la place du
Palais fédéral. «Protéger l'environ-
nement , utiliser la bicyclette»

lisait-on sur l'une des banderoles
brandies. Pour favoriser l'utilisa-
tion du vélo, moyen idéal de trans-
port rapproché, il conviendrait , en
plus de l'aménagement de sites
propres, de prévoir également des
places de parc.

Plus de 300 cyclistes partis de la
place de la Cathédrale de Bâle et
des deux communes allemandes de
Weil am Rhein et Lôrrach se sont
retrouvés à Riehen. Ceux d'entre
eux qui le désiraient ont pu char-
ger leur véhicule gratuitement
dans le tram pour se rendre à la
manifestation , l'une des seules à
n'avoir pas été perturbées par la
pluie.

A Zurich, où l'on célébrai t la
10e journée du vélo, 400 personnes
se sont rendues de différent s
points de la ville vers le centre .
Tout au long du cortège, ils ont
plaidé en faveur du crédit de 42
millions de francs destiné à des
mesures d'assainissement de la cir-
culation en ville. Les Zurichois
auront à se prononcer à ce sujet ù
la fin de la semaine prochaine.

A Saint-Gall , Winterthour ,
Lucerne et Soleure, les manifesta-
tions ont connu un moindre suc-
cès. Dans le canton de Zoug, des
affiches avaient été peintes par les
écoliers et affichées dans toutes les
localités. Les meilleurs travaux ont
été récompensés samedi, (ats)

Taxe sur l'énergie
Le conseiller fédéral Otto Stich défend son projet

La suppression de la «taxe occulte» sur les biens d investis-
sement et l'introduction simultanée d'un Icha sur les agents
énergétiques, telles que souhaitées par les partis bourgeois,
chargeraient les consommateurs de dépenses supplémentai-
res. C'est ce qu'a affirmé le conseiller fédéral Otto Stich au
cours d'un entretien accordé à AP.

Partisan, avec le Conseil fédéral ,
d'une taxe sur l'énergie pour com-
penser l'abandon de la «taxe
occulte», le chef du Département
fédéral des finances (DFF) mettra
en consultation, cette " année
encore, le projet d'un nouvel ordre
financier comprenant plusieurs
variantes.

POUR LA TAXE,
CONTRE L'ICHA

La position du Conseil fédéral,
favorable à l'instauration d'une
taxe sur l'énergie de 10% mais
opposé à l'introduction d'un Icha
sur les agents énergétiques, ne s'est
pas modifiée suite aux réctions
négatives des commissions parle-
mentaires tout comme des groupes
bourgeois. «Jusqu 'ici aucun nouvel
argument n'a été présenté qui pou-
vait amener le Conseil fédéral à
modifier son opinion», a déclaré
Otto Stich.

Dans cette affaire, selon le chef
du DFF, il ne s'agit pas tant de
fixer ce que l'on souhaite ou refuse
que de résoudre un certain pro-
blème important posé aux finances
fédérales.

Quelles recettes un Icha sur les
agents énergétiques pourrait-il
assurer? L'année dernière, selon le
chef du DFF, il aurait rapporté
seulement 390 millions de francs,
sensiblement moins que les années
précédentes en raison du bas prix
du pétrole. Si l'on soumettai t éga-
lement le secteur de la cons-
truction à l'Icha, des recettes de
l'ordre de 560 millions seraient
possibles, soit , au total 950 mil-
lions de francs.
Abandonner la taxe occulte exige
de trouver environ 1,5 milliard de

francs en compensation. Or, l'Icha
sur les agents énergétiques et la
construction laisserait encore un
trou de 550 millions de francs.
Seul moyen de le combler: la sup-
pression de la «liste libre» qui
autoriserait alors l'imposition d'un
Icha sur les denrées alimentaires,
les journaux, les livres, les médica-
ments, le savon, les semences, les
boissons sans alcool, les chaînes
d'oignons, entre autres...

Un Icha réduit en l'occurrence à
2% permettrait de trouver environ
600 millions de francs, soit de quoi
compenser la faille ouverte par la
suppression la taxe occulte.

Pourtant , selon Otto Stich, cette
manière de procéder ne ferait que
compliquer encore les problèmes
structurels des finances fédérales.
De plus, les charges seraient prin-
cipalement supportées par les gens
à revenus modestes. «On doit se
demander si le consommateur doit
payer pour décharger l'économie,
sans en tirer lui-même bénéfice» ,
souligne le chef du DFF. Le con-
sommateur, avec une taxe sur
l'énergie, passerait également à la
caisse. Cette taxe, toutefois , pous-
serait aux économies, lesquelles
seraient utiles à tout le pays.

TVA À L'EXAMEN
Malgré T'opposition bourgeoise, le
Conseil fédéral entend présenter
un «paquet» pour un nouvel ordre
financier. Il pourrait être mis en
consultation cette année encore,
accompagné de variantes, dont
celle de l'introduction d'une taxe à
la valeur ajou tée (TVA). Les chan-
ces d'adoption d'une TVA sont
toute fois minces, deux projets de
ce type ayant déjà été rejetés, (ap)

Otto Stich. (Photo AP)

Caisses de pension:
des règles dépassées

Les problèmes soulevés récemment
par le rachat de parts de caisse de
pension, lors de l'engagement de
fonctionnaires fédéraux, doivent
être évités. Pour le chef du Dépar-
tement des finances, les disposi-
tions réglant le passage d'une
caisse de pension à une autre «sont
complètement dépassées». Le
Conseil fédéral proposera en con-
séquence leur modification. 

^"¦"Danste câdré'des communautés
de droit public - Confédération,
cantons, communes - le chef au

DFF s'efforcera tout d'abord de
conclure de nouveaux arrange-
ments de libre passage. Cela signi-
fie la modification d'environ 140
conventions conclues entre la
Caise fédérale d'assurance (CFA)
et des caisses des échelons canto-
naux et communaux. But visé: que
les membres de la fonction publi-
que changeant d'emploi au sein de
la fonction publi que n'aient rien à

"racheter et obtiennent lés mêmes
I rentes pour des cotisations sembla-
' blés, (ap)
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GARAGE
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A Miche & B Helbling
^Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 13/
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,-* £

_fl i __i_B i J w  ̂_ ~| ~ TE B̂ _ A A. m "\ _SS _̂

Veuillez me verser Fr. „ H

Je rembourserai par mois Fr. K.

Nom Prénom

Rue No. Mf

NP/Domicile j

Signature
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Banque Procrédit I Heures I m (t$t\\ _-\l ¦
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_g ̂)Husqvarna ___^
Que vous tondiez une grande ou cE §̂\
une petite surface de gazon '*:.. ;¦->,¦

Husqvarna à toujours la tondeuse i_tSSÊfff

• Modèles de 3.5CV à 12CV Jf ^̂ ^Savec ou sans traction -̂ H_Ë__' W)Ĥ
• Microtracteur 8̂§P5 Ĵ ''''/S

' l O / ÊJHusqvarna
Vente, démonstration, service

WERNER WÀLTI
Locle 69. p 039/26 72 50
2304 La Chaux-de-Fonds

\ |
L'ESCALE

home pour personnes âgées
Numa-Droz 145, La Chaux-de-Fonds

5 

0 039/23 91 95
organise mercredi 15 juin

de 11 à 21 heures, son ,

grand marché aux puces
Nous acceptons volontiers des dons

pour notre marché aux puces:
J vaisselle, bibelots, livres, etc.
\ Merci d'avance I

Nous viendrons volontiers
chercher à domicile.

&S__3_3"-p.
COURS F
DE VACANCES h

~_j Juillet-Août-Septembre r-

• cours à la carte
. • cours en petits groupes L_
~S • cours intensifs r~

• rattrapage scolaire

il  ENTERLINGUES l
pi L 'INSTINCT DE LA LANGUE

. ¦ Rue de la Paix 33
, La Chaux-de-Fonds L-

fi 0 231 132
1 Tl Tl TT~

MJ. PU Al îizJd
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On cherche au plus vite

Jeune fille
pour le service
dans un petit restaurant.

Horaire: 1 7 h 30 à 22 heures.

Téléphoner le matin au 039/23 71 88.

A S S U R A N C ES

Afin de toujours mieux servir notre clientèle existante et
de développer notre compagnie, nous cherchons:

acquisiteur conseiller
en assurances
pour le district de La Chaux-de-Fonds.

Place stable et indépendante.
Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Formation assurée par nos soins.
Envoyer vos offres ou prenez contact avec
ALTSTAOT Assurances, Françoise Vuilleumier,
agent général, Jaquet-Droz 30, 2302 La Chaux-de-
Fonds. p 039/23 25 44.

_________________________________________________i

FAVRE £_ PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

cherche

un acheveur
connaissant parfaitement le métier ,
capable de prendre des responsabilités.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone.

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 1930.

S. Forney.
CC 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

Ŵ ASSOCIATION DES ^™
MAÎTRES COUVREURS

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Jeunes hommes
qui finissez l'école
et qui voulez faire
un apprentissage,
travailler surtout dehors,
voir la vie depuis en haut,
faites un apprentissage de

couvreur
Renseignements
et liste des entreprises
auprès du secrétaire.

Cp 039/26 85 53

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

Décolleteurs
Mécaniciens outilleurs
Mécaniciens de précision
Ouvriers d'usine qualifiés

cp 032/93 55 38

Pour étrangers, permis
de travail C obligatoire.

A vendre

Fiat 132
55 000 km

très bon état,
expertisée,

traitement A.P.
jamais roulé l'hiver.
<P 039/31 69 84

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

>¦¦ __* ^
__

WHHfc HM /̂ilL Libre Emploi S A.
i Jg Î̂B Jardinière 71

Uïïmkw U m̂W 2300 La Chaux-de-Fonds I

I Mandatés par nos clients de la place 1
nous cherchons:

dessinateurs(trices )
G.C., B.A.
dessinateur en bâtiment
dessinateur électricien

| dessinateur «A» 

Emploi plein temps ou
mi-temps!
Ancienne maison suisse con-
nue et appréciée pour la qua-
lité de ses spécialités alimen-
taires offre une place de

représentant(e)
Importante clientèle existante
et formation par nos soins.
Pour un premier contact,
appelez le 037/73 12 78, le
soir.

•>MtmBm^niti*> SAINT AUBIN

cherche un

chauffeur
d'autocars
pour son service voyages
et pour remplacements
sur service de lignes.

Entrée immédiate
ou à convenir.

0 038/55 13 15
42 14 66, le soir.

fiSSS]
Urgent:
Ingénieur en architecture .
Dessinateur en bâtiment CFC
Suisses ou permis valables

LA MONTRE
NÉE DE LA MER.
Après la RockWatch, Tissot a créé cette montre
en roche coquillière, corail fossile ou nacre.
Un rêve. Mais un rêve palpable)

Avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

\_«_-______________________________l_________ S_/

enc<*e as*
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr. P. A. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert, tél. 039 23 40 23
FournisseurAHV IV-EMV SUVA

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-Imier:

maçons/aides-maçons
mécaniciens de précision

pour Sonceboz:

décolleteurs
pour étrangers permis de travail
C obligatoire.
Les autres professions sont éga-
lement prises en considération,
p  032/93 55 38

§ | Gn Joliat
'V*V i I 1—__J INTERIM SA

¦__  ̂iSrr_B_ ——. w .̂ ^ F̂^^T m̂Tr AVA * _

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

Nous engageons:

secrétaire
comptable

français-allemand;

téléphonistes 4

Maçon diplômé
vous propose ses services pour
tous vos travaux de maçonnerie,
carrelage, rénovation, etc.

Travail soigné à des prix modérés.
Devis sans engagement.
Ecrire sous chiffres 5069 à ASSA Annonces
Suisses SA, case postale 27, 2720 Tramelan.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout 

J Publicité intensive
] publicité par annonces



Leconte à rebours
Le Français exécuté en finale à Roland-Garros
Le Suédois Mats Wilander s'est montré intraitable
pour le Français Henri Leconte en finale du simple
messieurs des Internationaux de France à Roland-Gar-
ros. Déjà vainqueur en 1982 et 1985, il s'est adjugé
son troisième titre en trois sets (7-5 6-2 6-1) après une
partie de une heure et 52 minutes seulement.

A 23 ans, le Suédois disputait sa
cinquième finale à Roland-Garros,
en sept participations. Sous un
ciel menaçant, il a dominé son
rival avec une maîtrise impres-
sionnante, s'adjugeant ainsi son
deuxième titre majeur de l'année
après sa victoire aux Internatio-
naux d'Australie. Il se trouve ainsi
à mi-chemin de l'accomplisse-
ment du Grand Chelem avant le
tournoi de Wimbledon et les
Internationaux des Etats-Unis,
deux épreuves qu'il n'a jamais
gagnées...

DU GRAND ART
Pourtant, dans cette finale 1988,
Leconte avait pris un excellent

Mats Wilander. une précision remarquable lors de la finale. (AP)

départ. Avec de superbes accélé-
rations délivrées avec son rapide
bras gauche, Le No 2 français
s'est détaché à 3-0 et, après avoir
été rejoint par le Suédois, il a
encore réussi un break (5-4) pour
servir pour le gain de cette pre-
mière manche.

Or, à partir de ce moment, le
jeu de Leconte s'est complète-
ment desagrégé, l'accumulation
d'erreurs directes du Français cor-
respondant à l'arrivée d'une pluie
fine et d'un vent tourbillonnant
assez violent. Wilander, résolu-
ment défensif (il n'est jamais
monté au filet), a alors pris le
match à son compte pour ne plus
jamais être inquiété.

Les jeux ont défilé pour le Sué-
dois jusqu'à la fin de cette partie
bien cruelle pour Leconte (15 con-
tre 3 à partir de 5-4 au premier
set). Le Français a bien tenté de
trouver une ouverture en atta-
quant, mais la réplique de Wilan-
der a toujours été cinglante avec
des passing-shots magistraux à
droite, à gauche, le long de la
ligne ou croisés, en revers et en
coup droit. Du grand art pratiqué
par un champion, le No 1 sur
terre battue.

Devant cette maîtrise, Leconte,
pour la première fois en finale
d'un tournoi du Grand Chelem, a
été totalement déstabilisé . et
décontenancé, d'autant que le
public de Roland-Garros, au lieu
de l'encourager, s'est mis à le sif-
fler.

Il a bien sauvé deux balles de
match pour inscrire un jeu dans le
dernier set mais, sur son service,
particulièrement performant dans
cette finale (97% de première
balle, 100% dans le dernier set).

le Suédois a conclu sans pro-
blème.

Je suis ravi et en même
temps désolé pour Henri, devait
déclarer Wilander en s'adressant,
en anglais, au public, après avoir
reçu la coupe du vainqueur des
mains des «Mousquetaires» René
Lacoste et Jean Borotra.

Pour sa part, Leconte a quitté
le centjal visiblement amer. Non
seulement parce qu'il venait de
voir s'écrouler un rêve, mais aussi
à cause du comportement du
public, qui n'a pas su le soutenir
à partir du moment où le match a
basculé en faveur du Suédois:
J'espère que maintenant vous
avez compris mon jeu, devait-il
lancer aux 16.000 spectateurs,
qui répondirent par des sifflets.

En 1983, Roland-Garros était
en fête après le succès de Yannick
Noah sur Mats Wilander. Cinq
ans plus tard, la liesse n'était pas
au rendez-vous pour le tennis
français. Wilander, encore lui,
était passé par là. (si)

Des répercussions...
Les compétitions de bob des Jeux olympiques de Calgary, qui
tenaient par moments de la loterie, ont eu des répercussions lors de
l'assemblée de la Fédération internationale, qui s'est tenue à
Dresde. Il a en effet été décidé de regrouper à l'avenir les meilleurs
au sein d'un même groupe, comme cela se fait en ski alpin. A cette
différence toutefois que le premier groupe (12 bobs) ne pourra com-
porter qu'un équipage par pays.

m LE SPORT EN BREF ————

Une insolente domination
m AUTOMOBILISME ¦

Nouveau succès de Jaquillard au rallye de Lugano
Christian et Christiane Jaquil-
lard dominent à leur aise le
championnat suisse des rallyes:
au volant de leur Ford Sierra
Cosworth, ils ont fêté dans le
rallye de Lugano, troisième
manche de la saison, leur troi-
sième victoire consécutive...
Sur les routes étroites et mouil-
lées — voire inondées — au Val
Blenio, les Vaudois de Tartegnin
ont relégué les Jurassiens Jean-
Paul Saucy/Diego Soria (Peugeot
309 GTI) à plus de trois minutes.

SORTIE DE ROUX...
Jaquillard a bénéficié de l'aban-
don de deux de ses principaux
rivaux, le Valaisan Philippe Roux
et le Tessinois Roger Krattiger. Le
premier a été victime d'une sortie
de route, avec sa BMW M3, après
l'arrivée de la troisième spéciale.
L'ancien skieur, indemne, y a
laissé le train avant de sa voiture.

Quant à Krattiger, après avoir
longtemps mené la vie dure au
leader, il a disparu dans la nuit,
sur bris de suspension de sa Lan-
cia. A ce moment, toutefois, il
avait déjà dû lâcher du lest.

LIECHTI CONFIRME
En groupe N, le Chaux-de-Fonnier
Philippe Liechti (Renault 5) a con-
firmé tout le bien qu'on pensait
de lui. Il a nettement dominé la

catégorie, rééditant ainsi son suc-
cès du rallye du Salève.

Deux victoires consécutives,
voilà qui ouvre des perspectives
très intéressantes pour le pilote
chaux-de-fonnier. Le titre national
du groupe N semble tout à fait à
sa portée. De plus, Renault sera
certainement «obligé» de fournir
un appui plus conséquent.

La publicité que rapporte un
titre vaut bien un petit effort...

Rallye de Lugano (25 spécia-
les sur 172,8 km, distance
totale 713 km, 95 participants:
1. Christian et Christiane Jaquil-
lard (Tartegnin), Ford Sierra Cos-
worth, 2 h 21 '14"; 2. Jean-Paul
Saucy-Diego Soria (Boncourt),
Peugeot 309 GTI, 2 h 24'29"; 3.
Seconde Spacio-Enrico Maracci

(Lugano), Ford Sierra Cosworth, 2
h 26'12"; 4. Philippe Caman-
dona-Christian Guignard (Crissier-
Lausanne), Porsche 944 Turbo, 2
h 27'21"; 5. Olivier Haberthûr-
Jacky Perrod (Morges), Porsche
944 Turbo, 2 h 27'56"; 6. Phi-
lippe Liechti-Marie-Claude Mos-
saz (La Chaux-de-Fonds),
Renault 5 GT Turbo, 2 h
28'20".

Les époux Jaquillard n 'ont pas été gênés par la pluie. (AP) I

Résultats des finales
Simple messieurs: Mats Wilan-
der (Su/3) bat Henri Leconte
(Fr/11) 7-5 6-2 6-1.

Simple dames: Steffi Graf
(RFA/1) bat Natalia Svereva
(URSS/ 13) 6-0 6-0.

Double messieurs: Andréas
Gomez - Emilio Sanchez (Equ-Esp)
battent John Fitzgerald - Anders
Jarryd (Aus-Su) 6-3 6-7 8-10) 6-4
6-3.

Double dames: Martina Navra-
tilova - Pam Shriver (EU/) battent
Claudia Kohde-Kilsch - Helena
Sukova (RFA-Tch/2) 6-2 7-5.

Double mixte: Lori McNeil -
Jorge Lozano (EU-Mex/ 3) battent
Brenda Schultz - Michiel Schapers
(Ho) 7-5 6-2.

JUNIORS. - Garçons: Nicolas
Pereira (Ven/ 6) bat Magnus Lars-
son (Su) 7-6 (7- 5) 6-3.

Filles: Julie Halard (Fr/4) bat
Andréa Farley (EU) 6-2 4-6 7-5.

Double garçons: Jason Stol-
tenberg - Tod Woodbridge (Aus)
battent Christiano Caratti - Goran
Ivanisevic (It-You) 7-6 (7-2) 7-5).

Double filles: Alexia De-
chaume - Emmanuele Derly (Fr)
battent Julie Halard - Maider Laval
(Fr) 6-4 3-6 6-3.
SENIORS. - Double: Jaime Fillol
- 'Jan Kodes (Chi-Tch) battent Bob
Hewitt - Frey McMillan (AS) 6-2
7-6 (7-3).

(si)

Graf dans la légende
Une finale féminine a sens unique

Steffi Graf (à gauche): une joie contrastant singulièrement
avec la tristesse de Natalia Zvereva. (AP)

L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf a non seulement réussi la
performance de conserver le
titre du simple dames des
Internationaux de France,
mais elle est également deve-
nue, samedi à Roland-Garros,
la première joueuse à gagner
sans perdre un jeu en finale,
en battant la Soviétique Nata-
lia Zvereva 6-0 6-0.
Jamais depuis le début des
Internationaux de France en
1925, une joueuse n'avait été
aussi expéditive de la fçaon la
plus parfaite. Avant Graf, la
finale du simple dames la plus
rapide s'était déroulée en 1926:
la Française Suzanne Lenglen
avait gagné en 13 jeux (6-1 6-0)
aux dépens de l'Américaine
Kathleen Browne.

DOMINATION UNIQUE
Steffi Graf, 19 ans, qui n'avait
pas perdu un set avant cette
finale, a donc quitté le tournoi
1988 en ayant concédé seule-
ment 20 jeux. Jamais une domi-
nation n'avait été exercée de
cette manière par une joueuse.

La championne . du monde
n'a laissé aucune chance à Nata-
lia Zvereva avec son service et
un coup droit dévastateur. La
Soviétique, âgée de 17 ans,
tenante du titre mondial juniors,
avait pourtant, réussi l'exploit de
vaincre en 8e de finale l'Améri-
caine Martina Navratilova. Mais

en finale, sans doute paralysée
par l'enjeu et dominée en valeur
pure, elle a été incapable de
répliquer correctement à son
adversaire.

La domination de Steffi Graf
est parfaitement illustrée par les
chiffres. En 34 minutes de jeu
(à 8 minutes du record de
Suzanne Lenglen de 1922 à
Wimbledon), elle a gagné 49
points et laissé échapper 13
points seulement, dont 11 sur
des erreurs de sa part. Natalia
Zvereva n'a réussi que deux
coups gagnants, le premier un
passing de revers, se sitant au
deuxième jeu de la seconde
manche...

Un tonnerre d'applaudisse-
ments a alors salué la perfor-
mance de la Soviétique qui,
plus tard, devant les journalis-
tes, devait fondre en larmes.

«Je suis désolée que la partie
ait été aussi rapide» , devait dire
la lauréate en s'adressant au
public après avoir reçu la Coupe
Suzanne Lenglen, accompagnée
d'une chèque de 1.463.390
francs français.

La nouvelle étoile du tennis
féminin est donc entrée à sa
manière encore un peu plus
dans l'histoire du jeu. Une seule
fois, un titre du Grand Chelem
avait été conquis sur un tel
score. C'était en 1911 à Wim-
bledon par la Britannique Doro-
thy Lambert-Chambers. (si)

Gagnante des deux dernières édi-
tions, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf, finaliste des Internatio-

naux de Roland-Garros, partici-
pera en octobre prochain aux
European Indoors de Zurich, (si)

Steffi revient

Moreno gagne a Silverstone en F 3000

Le Brésilien Roberto Moreno (Rey-
nard-Cosworth) a remporté le GP
de Silverstone de formule 3000,
quatrième manche du champion-
nat international de la catégorie.
Déjà victorieux à Pau, il y a deux
semaines, il consolide ainsi sa
place de leader du championnat.

Parti en deuxième position sur
la grille de départ, le Brésilien a
mis trois jours pour déloger de la
tête de la course le Belge Bertrand
Gachot, qui avait réalisé la pole-
position.

Les deux pilotes sont restés
dans l'ordre jusqu'à l'arrivée.

Derrière eux, le Français Pierre-
Henri Raphanel, 3e dès le départ,
a résisté jusqu'au bout aux as-
sauts du Zurichois Gregor Foitek,

lequel a été crédité finalement du
même temps pour sa 4e place.

Silverstone, 4e manche du
championnat international de
formule 3000: 1. Roberto
Moreno (Br) Reynard-Cosworth,
les 191,12 km en 56'33"83
(212,87); 2. Bertrand Gachot (Be)
Reynard-Cosworth, à 21 "7; 3.
Pierre-Henri Raphanel (Fr) Rey-
nard-Cosworth, à 30"5; 4. Gre-
gor Foitek (S) Lola-Cosworth, à
30"5; 5. Jean Alesi (Fr) Reynard-
Cosworth, à 39"7; 6. Marco Alpi-
cella (Fr) Reynard-Cosworth, à
43". Puis: 15. Andréa Chiesa (S)
Lola-Cosworth, à un tour.

Classement provisoire du
championnat: 1. Moreno 21; 2.
Gachot et Foitek 12; 4. Herbert
9; 5. Blundell et Alesi 8. (si)

Foitek quatrième



La dure loi du Gavia
Bouleversement total lors de la 14e étape du Giro
Le Gavia, ce col légendaire du Giro que Vincenzo
Torriani proposait à sa caravane dimanche pour la
deuxième fois de l'histoire, a rendu son verdict. Un
verdict impitoyable. Tous les favoris sont passés à
la trappe à l'exception d'Eric Breukink, vainqueur
de cette étape Chiesa Valmalmalenco - Bormio, et
d'Andrew Hampsten, nouveau porteur du maillot
rose. Le 71e Tour d'Italie se jouera entre le Hollan-
dais de la Panasonic et l'Américain de la «7 Ele-
ven». C'est presque une certitude au soir de cette
étape dantesque.
Vincenzo Torriani a, l'espace d'un
dimanche, renoué avec les temps
héroïques des «pionniers», une
époque que l'on croyait à jamais
révolue. La pluie, le brouillard, la
neige, le froid et cette ascension
du Gavia longue de 17 kilomètres
avec un sommet qui culmine à
2621 m: tel était le menu pro-
posé aux coureurs.

TRAITEMENT DE CHOC
Si Francecso Moser avait dis-
puté le Giro, jamais Torriani
n'aurait osé nous faire passer le
Gavia. Jean-François Bernard a
tout résumé à Bormio le senti-
ment général. Le patron du Giro a
tout sacrifié au spectacle.

Sans penser au traitement de
choc qu'il allait réserver aux cou-
reurs. Et il n'y avait pas dans le
peloton un «leader» de la trempe
du Trentin pour s'opposer au dik-
tat de Torriani.

Le Gavia, emprunté pour la
première fois en 1960, ne com-
porte pas d'énormes pourcenta-
ges. Mais les coureurs ont dû
composer avec deux longs sec-
teurs non-goudronnés, de terre
battue en fait, qui auraient fait le
délice des cyclocrosmen. C'est
simple, on ne pouvait pas se
mettre en danseuse car on per-
dait immédiatement l'équilibre,
expliquait Bernard.

CONDITIONS TERRIBLES

Mais c'est dans la descente, ou là-
aussi la route n'était pas complè-
tement goudronnée, que les cou-
reurs ont vécu l'enfer. Je me suis
arrêté. J'avais trop froid et je
n'y voyais rien. Poursuivait Ber-
nard. Le Hollandais Johann Van
der Velde, qui était passé en tête

au sommet, est, lui, descendu de
machine, frigorifié par le froid. A
Bormio, il a terminé avec un
retard de 46 minutes. Je n'ai
jamais vu des conditions aussi
terribles en dix ans de carrière,
lâchait-il.

Sur la ligne à Bormio, dans le
camion-salon réservé aux sui-
veurs, Jean-François Bernard a
mis de longues minutes pour se
réchauffer. Tremblotant, buvant
café sur café pour oublier le froid,
le Nivernais avouqit: Je ne vais
pas encore courir très long-
temps dans ces conditions...

ZIMMI N'Y CROIT PLUS
Comme tant d'autres, Urs Zim-
mermann a essuyé une terrible
défaillance dans la descente de

14 km sur Bormio. J'étais
comme paralysé par le froid. Je
n'avais plus aucune sensation...
Zimmi, qui avait tenté samedi une
action d'envergure dans le «Passo
San Marco», ne gagnera sans
doute pas ce Giro. Je crois que
tout est dit. Hampsten et Breu-
kink étaient les plus forts
aujourd'hui. Je ne vois pas
pourquoi il n'en sera pas de
même lundi, d'autant que les
conditions météorologiques ne
devraient pas s'améliorer.

LES RÉSULTATS
14e étape, Chiesa Valmalenco •
Bormio: 1. Erik Breukink (H) les
120 km en 3 h 53'12" (30,875
kmh) (20" de bon.); 2. Andrew
Hampsten (EU) à 7" (15"); 3.
Stefano Tomasini (I) à 4'39"
(10"); 4. Flavio Giupponi (I) à
4'55"; 5. Marco Giovannetti (I) à
4'58" ; 6. Urs Zimmermann (S)
à 5'02"; 7. Franco Chioccioli (I) à
5'04"; 8. Peter Winnen (H) à
5'14"; 9. Sergio Finazzi (I) à
7'04"; 10. Pedro Delgado (E) à
7'08"; 11. Roberto Pagnin (I) à
7'51"; 12. Marc Madiot (F) à
8 08"; 13. Beat Breu (S) à
8'41"; 14. Jean-François Bernard
(F) à 921"; 15. Maurizio Van-
delli (I) à 9'25". Puis: 22. Wer-

ner Stutz (S) à 1401"; 33. Ste-
fan Joho (S) à 17'26"; 34. Jôrg
Mùller (S) à 17'38"; 35. Urs
Freuler (S) à 18'26"; 47. Daniel
Wyder (S) à 22'12"; 55. Rolf
Jàrmann (S) à 28'06"; 66. Kurt
Steinmann (S) à 27'22"; 69.
Daniel Gisiger (S) à 28'06"; 78.
Roberto Visentini (I) à 30'54";
81. . Bruno Hùrlimann (S) à
31'16"; 83. Giuseppe Saronni (I)
m.t.; 96. Antonio Ferretti (S) à
35'35"; 97. Toni Rominger (S) à
35'46". 153 partants, 139 clas-
sés. Ont notamment abandonnés:
Erich Mâchler (S) et Fabian Fuchs
(S).
Clasement général: 1. Hampsten
68 h 26'07"; 2. Breukink à 15";
3. Chioccioli à 3'54"; 4. Zim-
merman à 4'25"; 5. Giupponi à
4'55"; 6. Giovannetti à 6'55";
7. Winnen à 8'23"; 8. Tomasini
à 8'48"; 9. Bernard à 9'37"; 10.
Breu à 10'19". Puis: 34.
Jàrmann à 45'28"; 39. Romin-
ger à 47'36"; 57. Stutz à
57'43"; 61. Wyder à 1 h
02'42"; 63. Mùller à 1 h
04'35"; 69. Steinmann à 1 h
11'51"; 79. Joho à 1 h 18'25 ";
83. Freuler à 1 h 2T01"; 93.
Hùrlimann à 1 h 26'50"; 101.
Gisiger à 1 h 35'26"; 115. Fer-
retti à 1 h 52'17". (si)

Andy Hampsten (à gauche) et Erik Breukink: les deux héros d'hier. (AP)

La plus belle
Stâuble remporte la classique

Porrentruy - Zurich
L'Argovien Marcel Stâuble, 27
ans, a fêté samedi la plus belle
victoire de sa carrière en s'adju-
geant la 26e édition de la «classi-
que» amateur Porrentruy-Zurich,
lui qui ne s'était mis en évidence,
jusqu'ici, que lors de critériums et
sur la piste.

Une expérience de pistard qui
a joué en sa faveur lors du sprint
sur l'anneau d'Oerlikon, qu'il
lança de loin pour ne plus être
remonté.

Membre du «quatre» suisse
sur route, Stâuble n'ignorait pas
qu'il est difficile de revenir de
l'arrière sur la piste d'Oerlikon
lorsque la pluie l'a inondée. Il par-
tit donc résolument en tête dès
l'entrée sur l'ovale zurichois et
parvint durant un tour à maintenir
Ottavio Soffredini à une longueur.

Les deux hommes faisaient par-
tie d'un groupe de six coureurs

qui s'étaient détachés à 20 km de
l'arrivée, où ils comptaient 25"
d'avance.

La plus longue (222 km) et la
plus populaire des courses réser-
vées aux élites dans le pays pour-
rait bien avoir connu sa dernière
édition. En raison du manque
d'intérêt des sponsors, qui préfè-
rent investir dans les épreuves
professionnelles, l'argent fait
défaut aux organisateurs. Au
point de mettre l'avenir de la
compétition en danger.

Le classement: 1. Marcel
Stâuble (Frick), 222 km en 5 h
19'08" (41,736 km/h); 2. Otta-
vio Soffredini (Berne); 3. Sandro
Vitali (Viganello); 4. Felice Puttini
(Camignolo); 5. Barney St-Geor-
ges (Montmagny-Aus); 6. André
Wernli (Oberbôtzberg), tous
même temps.

(si)

Eddy, une fois !
m DIVERS Î-MÊ

Mercloc sportif belge du siècle
Les journalistes belges, invités à
désigner le «sportif belge du siè-
cle» à l'occasion des manifesta-
tions marquant le 75e anniver-
saire de l'Association profession-
nelle belge des journalistes spor-
tifs, ont élu le coureur cycliste
Eddy Merckx.

Le quintuple vainqueur du
Tour de France et ancien déten-
teur du record de l'heure devance
Gaston Roelants, champion olym-
pique du 3000 m steeple en
1964 et Jacky Ickx, vainqueur de

huit Grands Prix de formule 1 et
six fois lauréat des 24 Heures du
Mans.

Le classement: 1. Eddy
Merckx.(cyclisme); 2. Gaston Roe-
lants (athlétisme); 3. Jacky Ickx
(automobilisme); 4. Paul Van
Himst (football); 5. Ingrid Bergh-
mans Gudo); 6. Raymond Ceule-
mans (billard); 7. Robert Van de
Walle (judo); 8. Rik Van Looy
(cyclisme); 9. Joël Robert (moto-
cross); 10. Emile Puttemans
(athlétisme), (si)

Herrera écœure ses rivaux
Le Colombien s'adjuge le Dauphine

Un excellent second rang final
pour Nlkl Ttûttlmann, (Widler)

Le Colombien Luis
Herrera a été exact
au rendez-vous
dimanche, sur les
27 kilomètres du
Col de Porte. A la
moyenne de
28,740 km/h, il a
écœuré tous ses
rivaux pour signer
dans la 40e édition
du Critérium du
Dauphine Libéré,
la victoire du
renouveau après
une piètre Vuelta.

Herrera, roi d'Espagne l'an der-
nier, figurant cette année, ne bluf-
fait pas lorsqu'il affirmait que les
courses françaises étaient son uni-
que objectif et qu'il s'était rendu
dans la péninsule ibérique dans
un seul souci de préparation.

Il a ainsi attendu son heure
pour «coiffer» le Français Charly
Mottet, vainqueur la saison der-
nière, mal à l'aise dans le froid et
le Portugais Acacio Da Silva, pré-
cédent leader.

LES FRANÇAIS BATTUS
Ces deux derniers ont enregistré
des contre-performances, termi-

nant respectivement 7e à 3'18"
et 19e à 5'23" d'un Herrera qui
a triomphé devant les inattendus
Français Régis Simon et Jean-
Claude Leclercq.

C'est, bien sûr, lors de l'ascen-
sion (15 km) que le coureur de
café de Colombie a mis k.-o. son
monde. Il s'est payé le luxe de
rattraper l'espoir français, Luc
Leblanc, pourtant parti trois minu-
tes avant lui.

RUTTIMANN EXCELLENT
Herrera s'est finalement imposé
au classement général avec 2'07"
sur un excellent Niki Rûttimann
(quatrième du contre la montre) et
3'54" sur un Mottet déçu. Vain-
queur de deux étapes, second du
classement final, le Saint-Gallois
de l'équipe Weinmann-La Suisse-
SMM Uster, même s'il n'a rien pu
contre le Colombien pour la vic-
toire finale, est à créditer d'un
excellent Critérium du Dauphine.
Rassurant après une début de sai-
son en demi-teinte...

Avant le «numéro» de Herrera,
le Néerlandais Frans Maassen
avait investi la plaine en l'empor-
tant au sprint devant le Français
Régis Clère, à l'issue des 82 km
entre Le Fontanil et Grenoble,
terme de la septième et avant-der-
nière étape.

6e étape, Chambéry - Le Fon-
tanil (154 km): 1. Niki Rûtti-

mann (S) 5 h 09'26" (29,861
km/h, 10" de bonification); 2.
Luis Herrera (Col, 5") à 39"; 3.
Edwig van Hooydonck (Bel, 3") à
57"; 4. Jean-Claude Leclercq (Fr);
5. Acacio Da Silva (Por) même
temps.

7e étape. Le Fontanil - Gre-
noble (82 km): 1. Frans Maas-
sens (Hol) 1 h 51*10; 2. Régis
Clère (Fr); 3. Stéphane Guay (Fr);
4. Marco Tabai (It); 5. Adri Wij-
nands (Ho); 6. Jan Wijnants (Be);
7. Jean-Philippe Van den Brande
(Be); 8. Vincent Lavenu (Fr); 9.
Eric Chanton (Fr); 10. Mario
Chiesa (It) tous mêm temps.

8e étape, Grenoble - Saint-
Pierre-de-Chartreuse: 1. Luis
Herrera (Col), 27 km en 56'22"
(28,540 km/h); 2. Régis Simon
(Fr) à 1"44"; 3. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 2' 14"; 4. Niki
Rûttimann (S) à 2'25"; 5.
Mariano Sanchez (Esp) à 2'49";
6. Eric Caritoux (Fr) à 3*11"; 7.
Charly Mottet (Fr) à 3'18"; 8.
Eric Guyot (Fr) à 3'24"; 9. Luc
Leblanc (Fr) même temps; 10.
Pascal Simon (Fr) à 3'25" .

Classement général final: 1.
Luis Herrera (Col) 28 h 46'27";
2. Niki Rûttimann à 2'07"; 3.
Charly Mottet (Fr) à 2'51"; 4. Luc
Leblanc (Fr) à 3'54"; 5. Mariano
Sanchez (Esp) à 4'05"; 6. Acacio
Da Silva (Por) à 4'33"; 7. Eric
Caritoux (Fr) à 5'16"; 8. Gilles
Sanders (Fr) à 6'51"; 9. Yvon
Madiot (Fr) à 6'52"; 10. Pascal
Simon (Fr) à 8'05". (si)

52 Lutte
Les Fribourgeois ont bien lutté
Disputée à Chiètres, la Fête cantonale fribourgeoise de lutte
suisse a réuni 178 lutteurs dont une majorité de Fribourgeois.
La victoire est revenue à l'espoir gruérien Rolf Wehren, qui a
battu en finale le double couronné fédéral Michel Rouiller (Bel-
faux).

fl_2s__ Canoë

Les favoris au rendez-vous
Les championnats suisses de slalom, qui se sont déroulés sur le
Rhin antérieur , près de Splûgen, ont donné lieu à l'affirmation
attendue des favoris: Ralph Rhein en kayak-mono, Oliver Wiemken
en canadien moni, Matti-Matti en canadien biplace et la Genevoise
Bernadette Dônni en kayak-mono féminin, dont le temps a toutefois
été battu par la meilleure des juniors.

¦? LE SPORT EN BREF _-_-_-____--_____¦_____¦

Rominger se rachète
Exploit du Suisse samedi

Les vérités de hier ne sont pas
celles du lendemain. 24 heures
après sa défaillance à Servino,
où il a concédé plus de 16
minutes sur Andrew Hampsten,
Toni Rominger a remporté en
solitaire la 13e étape du Tour
d'Italie, Bergame-Chiesa Valma-
lenco (129 km).

Toni iRominger a jeté les
bases de son succès dans le
Passo di San Marco, dont le
sommet culmine à 1985 m. Le
Zougois est parti seul à 4 km du
sommet. Il basculait au Grand
Prix de la montagne, soit à 65
km de l'arrivée,' avec un écart de
1 '56" sur l'avant-garde du pelo-
ton.

Dans la vallée, il creusait
encore son avance avec l'aide
du vent pour s'imposer au
terme de l'ascension vers Chiesa
Valmalenco avec une marge de
plus de 4 minutes sur le premier
peloton des favoris.

13e étape, Bergame -
Chiesa Valmalenco: 1. Toni

Rominger (S) les 129 km en 3
h 26'56" (37,403 km/h, 20"
de bonification); 2. Stefano
Giuliani (It) à 4'13" (15"); 3.
Maurizio Vandelli (It) à 4' 16"
(10"); 4. Omar Hernandez (Esp)
à 4'22"; 5. Giuseppe Saronni
(It); 6. Benny Van Brabant (Be);
7. Massimo Ghirotto (It); 8.
Pedro Delgado (Esp); 9. Eric
Breukink (Hol); 10. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr). Puis les
autres Suisses: 12. Beat Breu,
même temps; 20. Urs Zimmer-
mann, même temps; 43. Fabian
Fuchs à 5'30"; 48. Werner
Stutz à 7'19"; 58. Daniel
Wyder à 8'33"; 64. Erich
Mâchler à 11'31"; 70. Stefan
Joho à 13'40"; 71. Rolf
Jàrmann à 14'15"; 73. Jôrg
Mùller â 16'19"; 81. Kurt
Steinmann, même temps; 85.
Bruno Hùrlimann à 16'37"; 94.
Daniel Gisiger à 19'45"; 133.
Antonio Ferretti à 20'58"; 135.
Urs Freuler, même temps.

156 partants, 154 classés.
(si)
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-Q» Fiue de la Clef

ST 
le dernier

appartement de 5 1/_ 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

l|g -̂_ Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82
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Devenir propriétaire de son chez-soi !
Nous vous proposons des appartements à

La Chaux-de-Fonds Le Locle

3 V2 p ièces 2 appartements à réunir,
pour former un beau

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

l|g_2 Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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A louer, aux Ponts-de-Martel, tout de
suite:

bel appartement de 4 pièces (78 m2)
entièrement rénové, bonne isolation
thermique, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, cave, machine à laver-
sèche-linge (utilisatiort comprise dans le
loyer), chauffage électrique, boiler, abo
TV (Fr . 21.- par mois).
Prix à discuter
Pour visiter: p 039/37 14 50
Pour établissement du bail:
031/25 05 91

f l ^

À LOUER
pour fin j uin

Bel appartement
avec cheminée, dans immeuble

résidentiel tout confort, conciergerie
éventuellement à remettre,

rue du Mont-d'Amin.

Chambre meublée
indépendante, rue des Tourelles.

Appartement
4 pièces , salle de bains, chauffage
central , balcon, rue du Bois-Gentil,

possibilité de louer un garage.

Villa meublée
de 7 pièces, à louer du 1 er juillet 88

au 30 juin 89.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
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Désolé Monsieur Jules Verne. Même si
nos prestations sont illimitées...
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Renseignements et documentation à l'office du TOURING CLUB SUISSE
TCS La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 1122 La différence

A vendre

Mitsubishi Pajero 2.6 B
83, 90 000 km, expertisée. Diverses options.
Fr. 1 4 000.-. ÇP 039/44 1 6 36 le jour
p 032/97 11. 74 le soir



Son plus bel exploit
Mauro Martelli a conserve

son titre européen des weiters
Bien calé dans un fauteuil, au huitième étage d'un
hôtel de Cagliari, Mauro Martelli, de sa voix douce,
n'en finit pas de refaire le combat qui l'a opposé, quel-
ques heures plus tôt et titre européen des poids wei-
ters en jeu, à Efisio Galici. En termes précis, avec son
intelligence habituelle, il retrace les différentes phases
d'un affrontement dense et violent, qui a laissé les
deux boxeurs meurtris dans leur chair. Mais, sous les
boursouflures du visage, transparaissent une joie et
une fierté bien légitimes.
Toujours aussi affable, Mauro
Martelli répond aux questions qui
fusent tout en échangeant force
poignées de mains avec ses sup-
porters qui l'ont suivi jusqu'en
Sardaigne. Il boit beaucoup aussi.
Il faut dire que la soirée a été
chaude, dans tous les sens du
terme, au Pallazzetto dello Sport
de Cagliari. J'ai bien dû perdre
deux kilos et demi durant ces
douze rounds, devra-t-il estimer
par la suite.

Mais, à l'instant, seule compte
cette victoire, la plus importante
depuis mes débuts dans la boxe,
comme la qualifie l'Italo-Lausan-
nois, qui ajoute: Je crois que j'ai
livré le meilleur combat de ma
carrière, le plus difficile aussi.

De fait, en dominant dans son fief
Efisio Galici, un redoutable frap-
peur dont la réputation n'était pas
surfaite, en infligeant au Sarde sa
première défaite, Mauro Martelli,
indéniablement, a franchi un pal-
lier important. Il l'a fait avec les
qualités que chacun lui reconnaît
— technique, coup d'œil, sens de
l'esquive, science du ring — mais
avec ses tripes aussi.

Les coups de Galici faisaient
mai..., exp lique-t-il. Heureuse-
ment, je suis parvenu la plupart
du temps à les accompagner.
Mais j'ai dû prendre des risques
pour le pousser à la faute. Et
j 'ai souffert. Un hommage à son
rival, pour lequel, même après sa
victoire, Mauro Martelli affiche le
plus grand respect.

Un respect que Galici, lui
aussi, a manifesté envers le cham-
pion d'Europe. Ne l'a-t-il pas
porté en triomphe aussitôt le ver-
dict rendu? Une réaction à
laquelle Mauro Martelli a été par-
ticulièrement sensible.

C'est vrai, reconnaît-il d'ail-
leurs. C'est une chose qui ne
s'oublie pas. Un geste qui va
occuper pour longtemps encore
une place choisie dans sa
mémoire, convient Martelli, qui
ajoute: Galici m'a souhaité
bonne chance pour la suite de
ma carrière, tout en me confiant
que, pour lui, ce serait certaine-
ment la retraite.

VISER PLUS HAUT
Cette expédition réussie en Sar-
daigne devrait logiquement clôtu-
rer une campagne européenne
exceptionnelle, presque démen-
tielle. Jugez-en: Mauro Martelli
s'était approprié la couronne euro-
péenne des poids weiters en
détrônant l'Espagnol Alfonso
Redondo le 25 juin 1987, à
Genève. C'est dire qu'en moins
d'une année, il a disputé, et
gagné, cinq championnats
d'Europe!

Sur le continent, j'ai fait le
vide autour de moi, constate
sans forfanterie Mauro Martelli.
J'ai battu les deux challengers
officiels que l'on m'a proposés
(réd. Heiber et Galici) ainsi que
les meilleurs weiters européens.
Désormais, il faut viser plus
haut».

Point n'est besoin d'être sor-
cier pour deviner son ambition
future. C'est vrai, explique-t-il, je
vais peut-être avoir une possibi-
lité de disputer un championnat
du monde, en octobre à
Genève. Il faut maintenant que
j'y réfléchisse.

S'il n'est pas encore ferme-
ment décidé, on sent tout de
même que l'idée ne serait pas
pour lui déplaire. Et puis, de son
propre aveu, Mauro Martelli est
encore perfectible. C'est vrai qu'à
la lecture de son palmarès, on
oublie parfois qu'il n'avoue que
vingt-trois ans.

Ce qui est sûr, c'est qu'en
défendant victorieusement sa cou-
ronne à Cagliari, il a jeté les bases
de ce projet. Mais, pour l'heure,
Mauro Martelli va s'envoler pour
Perugia, goûter au sein de sa
famille à un repos bien mérité, (si)

Mauro Martelli a souffert pour venir à bout de Galici. (Lafargue-a)

Rota roi de la fête
t» GYMNA STIQUE

Journées neuchâteloises à 8'artistique
La gymnastique neuchâteloise a
vécu samedi l'une des plus bel-
les pages de son histoire. En
effet, près de deux cents artisti-
ques étaient réunis à la halle
omnisport de Neuchâtel et ont
présenté, à tous les niveaux, un
fabuleux spectacle réunissant la
maîtrise de son corps, la beauté
de ce sport et le risque.
Héros du jour, Flavio Rota (Le
Locle) a remporté la catégorie
internationale P6 devant deux
autres membres de l'équipe de
Suisse, Boris Dardel (Serrières) et
Stefan Hafliger (Altbûron). Le
Loclois, en grande forme, a une
nouvelle fois fait prévaloir ses
dons artistiques et, de virtuose
dans chaque exercice présenté.

Quant à Boris Dardel, toujours
aussi impressionnant par sa puis-
sance, il a également fait augmen-
ter le rythme cardiaque à plus
d'un spectateur! Une fois encore,
la régularité et l'expérience de
Dominique Collaud (Serrières) a
été payante puisqu'il se classe 3e
en P5, catégorie où la concur-
rence était très forte. Bien parti,
Michel Girardin (Peseux) a fléchi
sur la fin et se place à un rang qui
ne correspond pas à sa valeur
actuelle. Ce concours a été rem-
porté de mains de maître par
Gérard Borloz (Aigle-Alliance) l'un
des favoris.

CONCURRENCE ALEMANIQUE
Comme l'on pouvait s'y attendre,
les gymnastes d'outre-Sarine ont
marqué de leur empreinte leur
passage à Neuchâtel, en empor-
tant cinq victoires. Doublé des
magnésiens d'Altbùron en P4 où
Sylvain Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) et Sébastien Collaud (Ser-
rières) ont fait mieux que se
défendre alors que Pierre-Yves
Hofer (Serrières) occupe le milieu
du classement. Pour Sylvain
Jaquet, l'on attend le petit plus,
qui ne saurait tarder, et qui le pro-
pulserait vers la tête!

Le premier à en avoir fait les
frais est Nicolas Bourquin (Serriè-
res) qui ne se classe «que» 3e en
P3, mais fut le seul à briser
l'hégémonie suisse alémanique.

Pascal Stauffer (Saint-Aubin)
s'est bien défendu et Laurent Per-
rinjaquet (Peseux), pour son pre-

mier concours dans cette catégo-
rie, se montre déjà très compétitif.

INSÉPARABLES
J'irai où tu iras ! C'est ce que doi-
vent se dire les frères Joachim et
Boris Von Bûren (Serrières) insé-
parables comme les doigts de la
main puisque se classant 2e et 3e
en P2, juste derrière Marco Bùhl-
mann (Wohlusen), évidemment !
Pierre-Yves Golay (La Chaux-de-
Fonds) s'affirme toujours plus et
occupe un très bon 6e rang.

Gilles Baudin (Peseux) est à
nouveau monté sur la troisième
marche du podium, en P1, après
avoir mené presque tout le con-
cours. François Murer (Peseux) et
Christophe Vermot (Chaux-de-
Fonds) ont eux aussi réalisé une
bonne prestation dans une caté-
gorie dominée par les gymnastes
de Frauenfeld. Enfin, très belle 2e
place pour Danilo Camborata (Ser-
rières) en introduction, alors que
ses deux camarades de clubs Mat-
thieu Weissbrot et Stéphane Far-
dli ont eux aussi réalisé un bon
total.

FINALE À SUSPENSE
En apothéose de cette grande
journée, les six meilleures P6 à la
barre-fixe étaient une ultime fois
confrontés! Fatigue, tension, sus-
pense, Boris Dardel fut le seul à
passer encore une fois son exer-
cice sans dommage, devançant
Flavio Rota et Laurent Godel,
mais quel spectacle! Ch. Wicky

Introduction: Dominic Rech-
berger, Frauenfeld, 55,70; 2.
Danilo Camborata, Serrières,
54,70; 3. Elmar Anliker, TV Wol-
husen, 54,55; 4. Daniel Thal-
mann, Frauenfeld, 54,50; 5.
Quentin Cochand, Amis-Gym
Yverdon, 53,85.

Performance 1: 1. Marc Her-
zog, Frauenfeld, 55,95; 2. Victor
Bouza, Aigle-Alliance, 55,60; 3.
Gilles Baudin, Peseux, 55,35; 4.
Pascal Thalmann, Frauenfeld,
54,90; 5. Francis Voirol, Frauen-
feld, 54,50.

Performance 2: 1. Marco
Bùhlmann, Wolhusen, 55,50; 2.
Joachin Von Bûren, Serrières,
55,30; 3. Boris Von Bûren, Ser-
rières, 55,05; 4. Laurent Clerc,

Flavio Rota a fourni une remarquable prestation. (Schneider)

Aigle-Alliance, 54,95; 5. Roger
Lienheer, Frauenfeld, 54,70.

Performance 3: 1. Pierre-Alain
Marthaler, Ostermundigen,
54,95; 2. Manuel Schëttin,
Frauenfeld, 54,85; 3. Nicolas
Bourquin, Serrières, 54,75; 4.
Félix Stingelin, Therwil, 53,95; 5.
Marc Freese, Tramelan, 53,90.

Performance 4: 1. Remo Ber-
net, Altbûron, 53,25; 2. Thomas
Ettlin, Altbûron, 52,75; 3. Roland
Barlocher, Sirnach, 51,20; 5.
Roman Strupler, Frauenfeld,
51 ,15.

Performance 5: 1. Gérard Bor-
loz, Aigle-Alliance, 53,35; 2.
Lukas Anliker, Wolhusen, 53.00;
3. Dominique Collau, Serrières,
52.05; 4. Christoph Schûmperli,
Frauenfeld, 51.80; 5. Serge Sch-
negg, Amis-Gym Yverdon, 51,80.

Performance 6: 1. Flavio
Rota, Le Locle, 57,00; 2. Boris
Dardel, Serrières, 56,05; 3. Ste-
fan Hafliger, Altbûron, 53,50; 4.
Michel Vionnet, Aigle-Alliance,
52,65; 5. Laurent Godel, Aigle-
Alliance, 52,15.

Finale au reck: 1. Boris Dar-
del, Serrières, 9,45; 2. Flavio
Rota, Le Locle, 9,25; 3. Laurent
Godel, Aigle-Alliance, 8,95: 4.
Peier Buhler, Balterswil, 8,25; 5.
Michel Vionnet, Aigle-Alliance,
8,10.

1 Football

La Supercoupe à Aarau
La troisième Supercoupe, qui opposera Neuchâtel Xamax
(champion) à Grasshopper (vainqueur de la Coupe), se déroulera
le 19 juillet au Brûgglifeld d'Aarau.

Schumacher travailleur immigré... en Turquie
L'anvien gardien international ouest-allemand Harald «Toni» Schu-
macher a quitté Cologne pour Istambul, où il doit signer un contrat
de deux ans avec l'équipe de Fenerbahce. Le club turc a offert à
Schumacher un salaire annuel de 600.000 DM et son ancien club,
Schalke 04, doit recevoir 500.000 DM pour le transfert.

Steven et Waddle blessés
L'attaquant de Tottenham Cris Waddle et le milieu de terrain
d'Everton Trevor Steven, qui figurent sur la liste des 20 joueurs
anglais retenus pour le championnat d'Europe, ont été blessés
lors d'un match de préparation remporté 7-0 par l'Angleterre
face à l'iquipe d'Aylesbury. Steven souffre d'une aine et Wad-
dle a été touché à la jambe gauche. Un autre sélectionné, le
défenseur Tony Adams (Arsenal), est actuellement sous traite-
ment pour une blessure à un genou.

¦Si Equîtation

« Hours After» à l'heure...
Le poulain «Hours After» , monté par l'Irlandais Pat Eddery, a rem-
porté, sur l'hippodrome de Chantilly, le 152 Prix du Jockey-Club,
devant «Ghost Buster's» (Gérald Mosse), l'un des plus gros outsi-
ders de la course (il était coté à 48 contre 1) et le cheval irlandais
«Emmson» (Willie Carson).

£g Canoë

Victoire suisse en RFA
La Suisse a remporté le 25e Trophée des Nations, disputée à
Bamberg, en RFA. Avec 52 points, la Suisse a devancé la
Bavière (41), l'Autriche (40) et le Wurtemberg (37).

S Vo"e
Vuithier - Hayner à Séoul ?
Au terme de la semaine internationale de Medemblik, en Hollande,
la décision est tombée dans quatre classes pour ce qui concerne la
sélection olympique helvétique. Jodok Wicki-Andreas Frey (470),
Alex et Daniel Schroff (Flying Dutchman), Jean Vuithier-Christian
Hayner (Star) et Jan Bonga (planche à voile, 2e division) seront en
effet proposés au Comité olympique suisse pour une éventuelle
sélection.

E£I Boxe

Confirmation de Morello
L'Italien Piero Morello, propulsé à la surprise générale au som-
met européen par sa victoire aux points sur son compatriote
Salvatore Curcetti, a préservé son nouveau sceptre en battant
aux points en douze reprises, le Français Raymond Armand, sur
un ring monté sur la place centrale de la petite bourgade de Vil-
labate, près de Palerme.

¦? LE SPORT EN BREF -__¦__¦_--¦¦--¦¦

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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H___i
". - ¦ 

y y y.yy ' ::  : . . : 
¦ ¦ ' 

: : : 
' '"' :

: : .; ^ -_ -

Sierra Leader avec ABS: 3 volumes 22770.-, 2 volumes 23550.-, break 24070. 

j - -US? t&i * •*" ""' "• •

est l ' é lément  de sécurité le p lus tout comme la radio et les gla- tes vous seront proposées: garantie

remarquable des années 80: même Jf ces teintées. Les ce in tu-  normale d'un an. De six ans contre

en freinant à fond , vos roues ne se -^ V res de sécurité à f ixat ion les perforations par corrosion (sans »i____tr^*'

bloquen t  pas et votre voi ture  reste ré g l a b l e  en h a u t e u r  et l' essuie- traitement spécial!). ĵtS ÊS^K^^^^
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

/ TADECo\
1VDECO

Rénovations, meubles, tapis,
rideaux, literie, duveterie,
lustrerie, objets décoratifs.

J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 96 31

PHOTOCOPIEUR
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-Imier, p 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 05 10.

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautcc, le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux

Pour comparer, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages, une liste
de prix , de nombreuses idées ct des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment

BAUTEC I
General Bautec SA. 3292 Busswtl/Lyss

D Oui. cnvoye/.mor svp votre analogue.
gratuitement ct sitnv engagement de

D Pncre de ne pus me téléphoner

Nom:

Prénom 

Adresse:

General Bautec SA. 032 84 42 55
3292 Buvsv.iI/Lv.s. 1010 Lausanne

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

appartement de 4V_ pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 680.— + 80 — char-
ges, garage Fr. 90.-. 0 061 / 99 50 40

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

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

M. Ousmane
voyant médium,

résout vos problèmes
difficiles, amour ,

chance, succès, etc.
Travail garanti ,

résultats irrévocables.
P 023 ou

0033/50 49 06 38

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

V 039/23 55 48

A louer, à proximité de la gare

appartement 2V_ pièces
Cuisine agencée, tout confort ,
pour le 1er juillet
ou date à convenir .

p 039/23 56 15, le soir.

A louer

appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon. Libre
tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 644 —
charges comprises.
C 039/28 17 10

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

bel Immeuble
confortable de trois étages, jouissant
d'un bon ensoleillement et d'un
grand jardin. Situé dans un quartier
tranquille et à proximité du centre.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffres
BG 8459 au bureau de L'Impartial.



Championnats suisses interclubs d'athlétisme à Bellinzone
Disputé en grande partie sous une pluie diluvienne,
ce tour préliminaire des interclubs a mis en évidence
la faiblesse des Chaux-de-Fonniers en sprint. Le relais
4 X 100 mètres avait d'entrée afffirmé l'inadaptation
des sprinters neuchâtelois. Trop -frileux» devant les
efforts à consentir durant l'entraînement, les sprin-
ters n'ont vu que le dos de leurs adversaires.

Avec six victoires contre cinq à
Ascona et quatre à Wettingen,
l'Olympic n'a pas passé inaperçue
à Bellinzone. Les brillantes indivi-
dualités chaux-de-fonnières mal-
gré tout leur engagement, n'ont
pu combler le handicap accumulé
par les sprinters.

EFFICACITE EN DEMI-FOND
Le début de saison avait mis en
évidence le demi-fond à l'Olympic
où la paire Biaise Steiner -
Renaud Matthey s'était façonné
des chronos de qualité. A Bellin-
zone, Biaise Steiner a été stupé-
fiant de maîtrise et d'aisance.
Courir, seul en tête, sans jamais
se désunir 3'47"56 au 1500
mètres, prouve que le talentueux
Chaux-de-Fonnier est en mutation
vers la classe internationale.

Deux heures plus tard, sur 800
mètres, Steiner s'imposait avec
panache devant Renaud Matthey
qui devait puiser profond dans
son énergie pour ratisser des
points précieux. Ce fut également
à l'énergie et avec beaucoup de
courage que Bernard Lovis maî-
trisa seul en tête et sous une pluie
froide le 500 mètres.
Principal acteur de l'ascension de
l'Olympic en ligue nationale, Phi-

lippe Gaudichon continue d'être
l'homme de base dans les sauts.
Au Tessin, le sympathique Fran-
çais n'a sauté qu'une fois en lon-
gueur pour remporter le concours,
avant d'aller se concentrer sur le
saut en hauteur qu'il remporta
dans des conditions très difficiles.
Passer 1 m 98 sur une piste usée,
gorgée d'eau tient de l'exploit et
prouve combien Philippe Gaudi-
chon a du talent dans ce
domaine.

Clubiste exemplaire et
gagneur, le Normand de l'Olym-
pic a l'enthousiasme communica-
tif; une qualité précieuse du meil-
leur effet sur les jeunes dont
Claude Cavalli a bénéficié pour
prendre la deuxième place en lon-
gueur.

P'TITS BRAS
Insuffisamment préparé pour une
telle confrontation, l'international
Christian Hostettler est resté éloi-
gné de son rendement habituel.
Pour la première fois il a été
devancé par un camarade de club
au marteau, en l'occurrence le
junior Christophe Kolb. Au poids
- geste assez simple — Christian
Hostettler a aussi concédé pas
mal de points précieux. En terre

tessinoise les lanceurs de l'Olym-
pic avaient les p'tits bras!

Pour mieux cerner les causes
d'une défaite, il convient d'analy-
ser par comparaison avec l'US
Ascona les différences de points
par groupes de discipline à sprint
- 348,5 p. demi-fond + 187,5
p.; haies - 89,5; sauts + 78 p.;
lancers - 19 p. Il s'agira d'appor-
ter une sérieuse reprise dans le
secteur du sprint si l'Olympic veut
se maintenir en ligue nationale.

A l'automne il conviendra de
serrer les rangs du côté du Centre
sportif et surtout* de présenter la
meilleure équipe. Nous serions
aussi tentes de penser qu à force
de devoir se sortir de la relégation
à l'automne, l'Olympic finira bien
par chuter. Dans ce domaine le
club des Montagnes neuchâte-
loise va au-devant d'une tâche dif-
ficile puisqu'il devra affronter le
CARE Vevey et LV Thoune.

RÉSULTATS
4 X 100 m: 1. US Ascona
42"42; 2. LV Wettingen-Baden
42"88; 3. Olympic 44" 12.
100 m: 1. C. Reich (Wettingen)
10"98; 5. R. Gafner 11 "52; 6.
E. Trevisan (Olympic) 11 "65.
200 m: 1. C. Reich (Wettingen)
22"36; 5. D. Gaillard (Olympic)
23"23; 6. R. Gafner (Olympic)
23"40.
400 m: 1. L. Romerio (Ascona)
47"85; 4. N. Dubois (Olympic)
50"45; 6. Ph. Streiff (Olympic)
52"20.
800 m: 1. B. Steiner (Olympic)
V54"27; 2. R. Matthey (Olym-
pic) T53"15.

1500 m: 1. B. Steiner (Olympic)
3'47"56; 2. C. Kuhn (Wettingen)
3'56"30; 3. R. Matthey (Olym-
pic) 3'57"84.
5000 m: 1. B. Lovis (Olympic)
15'27"20; 6. Th. Huguenin
(Olympic) 15'59"37.
110 haies: 1. F. Meier (Wettin-
gen) 15" 18; 4. D. Joye (Olympic)
15"75; 6. A. Widmer (Olympic)
16"36.
400 haies: 1. L. Romerio
(Ascona) 53"72; 3. A. Widmer
(Olympic) 55"48; 6. V. Schneider
(Olympic) 59"53.
Hauteur: 1. Ph. Gaudichon
(Olympic) 1 m. 98; 5. D. Joye
(Olympic 1 m. 80.
Longueur: 1. Ph. Gaudichon
(Olympic) 6 m. 71; 2. C. Cavalli
(Olympic) 6 m. 24; 3. de Gottardi
(Ascona) 6 m. 19.
Perche: 1. S. Schneider (Wettin-
gen) 4 m. 30; 5. J. Châtelain
(Olympic) 3 m. 90; 6. J..-R. Feuz
(Olympic) 3 m. 90; 7. D. Steudler
(Olympic) 3 m. 90.
Poids: 1. A. Vetterli (Ascona) 15
m. 05; 4. Ch. Hostettler (Olym-
pic) 13 m. 35; 6. M. Gubian
(Olympic) 11 m. 78.
Disque: 1. M. Rufenacht
(Ascona) 45 m. 24; 3. M.Gubian
(Olympic) 36 m. 54; 4. P.-A. Ein-
berger (Olympic) 35 m. 94.
Marteau: 1. Ch. Kolb (Olympic)
56 m. 26; 2. Ch. Hostettler
(Olympic) 56 m. 22.

Résultat final: 1. LV Wettingen-
Baden 11.635 points; 2. US
Ascona 11.484 p; 3. Olympic
Chx-de-Fds 11.291,5 p.

Jr

Renaud Matthey (88) et Biaise Steiner: le commando du demi-
fond. (JO

Biaise Steiner s affirme -
rQlv-T.pic slncline

Football sans frontières
• ITALIE - PAYS DE GALLES

0-1 (0-1)

Brescia. - 35.000 specta-
teurs. — Arbitre: M. Tritschler
(RFA). -But: 38e Rush 0-1.

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Ferri, Maldini (58e De Agostini);
De Napoli, Giannini, Ancelotti;
Donnadoni (71e Rizzitelli), Vialli
(46e Altobelli), Mancini.

Pays de Galles: Noaman; Hall,
Van den Hauwe, Slatter, Black-
more; Williams (76e Saunders),
Horn (62e Haodges), Aizlewood,
Davies; Rush, Hughes, (si)

• RFA - YOUGOSLAVIE
1-1 (0-1)
Stade Weser à Brème:

13.000 spectateurs.
Arbitre: Spirine (URSS).
Buts: 15' Baljic 0-1; 65' Mat-

thaus 1-1.
RFA: Immel; Herget; Berthold

(31' Dorfner), Kohler, Borowka;
Matthaus, Rolff, Thon (46' Eck-
stein), Brheme; Klinsmann, Voiler
(46' Mill).

Yougoslavie: Radnaca; Hadzi-
begic; Katanec, Vulic, Baljic; Kri-
vokapic, Bazarvic, Brnovic, Skoro;
Mihailovic (83' Boban), Dujukic
(88' Miljanovic). (si)

• HOLLANDE -
RODA KERKRADE 4-1 (3-0)
Kerkrade: 15.000 spectateurs.
Buts: 6' Koeman 1-0; 15' Bos-

man 2-0; 38' Gullit 3-0; 55'
Vanenburg 4-0; 78' Van Geel
4-1.

• DANEMARK • BELGIQUE 3-1
(2-1)
Odense: 20.600 spectateurs.
Buts: 8' Ceulemans 0-1; 35'

Morten Olsen 1-1j 37' Eriksen
(penalty) 2-1; 75' Eriksen 3-1 .

Danemark: Schmeichel; Sive-
baek (80' Vilfort), Busk, Morten
Olsen (80' Berggreen), Heintze,
Kristensen, Helt (65' Lars Olsen),
Michael Landrup (55' Jesper
Olsen), Jensen, Poulsen, Eriksen.

Belgique: Prud'homme; Grun,
Van der Elst, Demol, Vervoort,
Clysters, Dekenne, Scifo, Ceule-
mans, de Gryjse, Vandenbergh.

Décision au finish à Auvernier - La Chaux-de-Fonds
Le suspense a duré jusqu à
l'ultime mètre de course. Sur la
ligne d'arrivée, Pascal Gauthier
devançait de justesse Daniel
Sandoz. Après 25 kilomètres
d'un effort intense sur un par-
cours très exigeant, ce dénoue-
ment a bien ponctué la deu-
xième édition d'Auvernier - La
Chaux-de-Fonds.
Monter des rives du lac de Neu-
châtel jusqu'à c l_a Tchaux» en
moins de deux heures, il faut vrai-
ment le faire. Plus de 1200

Le sprint final entre Daniel Sandoz (à gauche) et le vainqueur
Pascal Gauthier. (Schneider)

mètres de dénivellation dans des
conditions parfois difficiles (terrain
glissant), cela a de quoi susciter le
respect.

C'est donc lors du sprint final
que Pascal Gauthier (Peseux) est
parvenu à devancer le skieur de
fond Daniel Sandoz. Derrière eux,
Claude Willemin s'est classé troi-
sième à dix secondes. Trois cou-
reurs en dix secondes sur une
course pareille, cela n'était pas
forcément prévisible.

Surtout que Gauthier semblait

avoir pris un avantage non négli-
geable au passage du GP de la
montagne. Au Mont-Racine, il
précédait Perrin de 37, Fatton de
43, Willemin de 57, Wermeille
de 1'38 et Sandoz de V57...

Daniel Sandoz a donc effectué
une fin de course remarquable.
J'ai très bien fini. Je suis monté
régulièrement, à mon rythme.
Dans la descente, j'ai repris du
temps aux autres qui ont plus
assuré que moi. Cette deuxième
place constitue un très bon
résultat pour moi, surtout der-
rière un spécialiste de la course
comme Pascal.

Patronage

- H 1 1 1 J  * I $ 11 i [ * I È

Sandoz a commence sa prépa-
ration en vue de la saison de ski
voici une semaine. Ce genre de
course fait partie de mon plan
de préparation. L'effort ressem-
ble beaucoup à celui que l'on
fait en ski de fond.

Les conditions de course
n'étaient pas faciles. Les pluies de
ces derniers jours avaient rendu

certains passages un peu sca-
breux. Mais la température, elle,
était idéale pour ce genre de com-
pétition. Claude Willemin résu-
mait bien l'impression générale.
C'était très dur, mais c'est vrai-
ment une course fabuleuse.
Alors, à l'année prochaine pour la
troisième édition...

Laurent WIRZ

CLASSEMENT
1. Pascal Gauthier, Peseux, 1 h
50'6"; 2. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, à 1"; 3. Claude
Willemin, Epauvilliers, à 10"; 4.
Pierre-Alain Perrin, Les Ponts-de-
Martel, à 21"; 5. Didier Fatton,
Fenin, à 58"; 6. Vincent Wer-
meille, Saignelégier, à 1 '27" 7.
Jean-François Junod, Boudry, à
2'22"; 8. Claudy Rosat, Ski-Club
La Brévine, à 2'22"; 9. Christian
Fatton, Dombresson, à 5'32";
10. Serge Furrer, Bevaix, à
5'59"; 11. Markus Kramer, Anet,
à 6'36"; 12. Claude Saisselin, Le
Crêt-du-Locle, à 7'53"; 13. Lau-
rent Gacon, La Chaux-de-Fonds, à
9'22"; 14. Walter Maeder, Cres-
sier-Morat, à 9'41"; 15. Xavier
Setz, Wangen, à 11'54".

Le dernier sprint

Halsall vainqueur
t» NATATION

Monaco. Réunion internatio-
nale. Dernière journée. Mes-
sieurs. 50 m libre: 1. Dano Hal-
sall (S) 22"90; 2. Stephan Caron
(F) 23"23. 200 m libre: 1. Ste-
phan Caron (F) T57"57. 400 m
libre: 1. Kevin Boyd (GB)
3'52"82. 100 m brasse: 1. Ron
Dekker (Hol) V04"45. 50 m
brasse: 1. Ron Dekker (Hol)
29"61; 3. Pierre-Yves Eberle (S).
100 m papillon: 1. Marcel Gery
(Can) 54"77.

Samedi. 50 m papillon: 1.
Marcel Gery (Can) 25"44. 50 m
nage dos: 1. Hans Kroes (Hol)
27 "61; 2. Patrick Ferland (S)
27 "81. 200 m papillon: 1. Mar-
cel Gery (Can) 2'00"87; 2. Théo
David (S) 2'07"79. 200 m
brasse: 1. Sergio Lopez (E)
2' 19"47. 100 m dos: 1. Patrick
Ferland (S) 59"24. 100 m libre:
1. Christophe Kalfayan (F) 51 ")3;

2. Dano Halsall (S) 51"27. 200
m quatre nages: 1. Brent Har-
ding (Aus) 2'06"81; 2. Maurice
Laloum (F) 2'07"42; 3. Onho
Joustra (Hol) 2"09"92. (si)La course Teminine ae Berne

Comme l'an dernier, Cornélia
Bûrki a enlevé en solitaire la
course féminine de Berne, s'impo-
sant au terme des 5 km du par-
cours en 16'18"8.

Par une température fraîche
mais dans d'excellentes con-
ditions, un groupe de six concur-
rentes se détachait peu après le
départ, emmené par Cornélia
Bùrki et Isabelle Moretti. Succes-
sivement, Luzia Sahli, Genoveva
Eichenmann, Daria Nauer et Ellen
Wessinghage étaient lâchées. Isa-
belle Moretti à son tour décram-
ponnée après la mi-course, la.

Saint-Galloise pouvait s'en aller
seule vers la victoire.

Le classement: 1. Cornélia
Bûrki (Wagen) 16'18"8; 2. Isa-
belle Moretti (Ecublens) 16'28"0;
3. Ellen Wessinghage (RFA)
16'35"1; 4. Genoveva Eichen-
mann (Vinelz) 16'43"2; 5. Daria
Nauer (Berne) 16'48"3; 6.
Fabiola Rueda (Mont-Soleil-Col)
16'55"6; 7. Luzia Sahli (Langnau
a.A) 1701 "5; 8. Elisabeth Vita-
lini (Cornaux) 17'16"2; 9. Gaby
Schûtz (Riedbach) 17'19"6; 10.
Marika Ducret (Malans) 17'22"9.

(si)

Biïrkï en solitaire
¦ m r m m _ m _ m _

Sur les autres stades
MESSIEURS

Ligue nationale A. A Bâle (St-
Jacques): 1. ST Berne
13.992,5 points; 2. TV Unters-
trass 13.653,5; 3. LC Bâle
13.504. A Aarau: 1. TV Lâng-
gasse Berne 14.252; 2. BTV
Aarau 13.589,5; 3. LV Winter-
thour 13.450,5. A Langenthal:
1. LC Zurich 14.232; 2. LC
Brùhl St-Gall 13.904; 3. LV
Langenthal 13.143.
Ligue nationale B. A Bâle
(Schùtzenmatte): 1. Oid Boys
Bâle 11.641; 2. Hochwacht
Zoug 11.525,5; 3. CARE Vevey

11.472 ,5. A Thoune: 1. GG
Berne 11.874; 2. Stade Genève
11.641,5; 3. LV Thoune
11.106.

DAMES
Ligue nationale A. A Bâle
(Schùtzenmatte): 1. LC Zurich
9400 (record); 2. LC Brûhl St-
Gall 8350; 3. Oid Boys Bâle
8062,5. A Langenthal: 1. LV
Winterthour 8894,5; 2. LV Lan-
genthal 8691; 3. LC Schaff-
house 7640. Le 8 juin à Zofin-
gue: TV Unterstrass, GG Berne
et LV Wettingen-Baden.

(si)

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

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
8 - 1 2 - 2 5 - 26 - 27 - 30.
Numéro complémentaire: 7.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Chantilly:
10- 1 5 - 1 3 - 3 - 2 - 5 - 1 .
Course suisse à Dielsdorf:
1 1 - 7 - 8 - 2 .

¦? JEUX M-MÊÊkwam..



j m Plâtrerie-peinture
W^M V M ?TÊ Isolation de 

façades, plafonds suspendus

] W f v\f Bernard Rôôsli
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau et atelier p 039/26 58 56
Rue Cernil-Antoine 14 49 039/26 54 54

MURFILL:
une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élast ique (300% d'allongement)

• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures

• La plus employée des peintures,
garantie 10 ans à La Chaux-de-Fonds

• Plus de 60 réfections de façades
réalisées en ville

• S'applique à La Chaux-de-Fonds
depuis plus de 12 ans

• Aucune réclamation à ce jour

Devis sans engagement.
Service technique à votre disposition.

©VOY
AGES - EXCURSIONS ITTWER I
Vacances

sur la Riviera italienne à

ALASSIO
du 27 au 3 juillet . 7 jours
en pension complète Fr. 654.—

Renseignements et inscriptions :

[ AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
__-_-_-_------ ¦ ¦ ¦ ¦ _.. —- ¦ . i

^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ _̂ a____i ______ ______ -____. ______ ¦__¦

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
I I 1 ~F T™ 1 1 IMontant 12 mois 24 moi! 36 mon 48 mon

m 10 000 - B80.. 0 462.20 -322 70 253 -
20 000.- 176U0 924.50 6*5.50 506 -

j.,1 30 000.- 2642.20 1386.70 966.20 759 .- |
Demande de prêt

I pouf Pf Mensualité» à Fr I

¦ Nom/Prénom: ___.̂ ^______ I• ¦ '¦ I
î. Dote de namane_r_^u_ . '• - , Nn*m,mlHA- 40<
I Proleaiotl: , P«rmis de lë|Our: AD  B D tD

¦ Eta(C4Vil: Nftmh,̂  d^nf nnt, minwi.rf m

I Ru«:_ i I
I NPVLieu: Ul ¦ __ I

_ Mêm* ûd.r. depuil: 
7̂ ___ Mém» emploi depuis: „_ _̂__ _

| I nyw nmm fr. . . Trttrti Het rewenin Fr X | M  m, f , , |

¦ Date: Signature: 1 I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à : Neuchâtel- Delémont- Porrentruy

BCC GZB

»rtXiTO"°«9_B-ai__»ffl3oy«re«B"Ma^^

A louer

magnifique studio
Quartier école de commerce
(p 039/28 65 59 après 17 heures.

SI vous êtes animateur diplômé ou
SI vous avez une formation équivalente,
SI vous avez une solide expérience dans l'animation,
SI vous êtes à la recherche d'un emploi où la qualité des

relations humaines passe au premier plan,

alors prenez contact avec le Centre animation jeunesse
de Bienne qui met au concours un poste d'

animateur
pour entrée en fonctions au 1er octobre 1988 ou
date à convenir.

L'équipe des praticiens du Centre se tient à votre dis-
position pour tous renseignements à son adresse:
Centre animation jeunesse, faubourg du Jura 36,
2502 Bienne, p 032/23 89 55

Adressez votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels à:
M. Willy Wuhl , président de l'association Centre ani-
mation jeunesse, chemin du Crêt 20B, 2533 Evilard.

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité cherche place d'appren-
tissage, étudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres TR 8798 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE LINGÈRE-REPASSEUSE
ayant fini son apprentissage, cherche
place dans home, hôtel, ou blanchisserie.
(pi 039/36 12 22

République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole technique
du soir

Dans le cadre du perfectionnement professionnnel,
l'Ecole technique du soir ouvre un cycle de cours
modulaires permettant d'obtenir, successivement,
les formations suivantes:

Durée de la formation
Cycles d'études I
— spécialiste de l'étude du travail 1 semestre
— agent d'exploitation

(brevet fédéral) + 2 semestres

Cycles d'études II
— technicien d'exploitation ET

(diplôme reconnu
sur le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées à participer
à une

soirée d'information
le 22 juin 1988 à 18 heures

au CPLN /Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2000 Neuchâtel, salle A14, 1er étage.

Renseignements et inscription:
a) Personnes désirant suivre les cours

à Neuchâtel:
CPLN Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2000 Neuchâtel, <p 038/21 41 21.

b) Personnes désirant suivre les cours
à La Chaux-de-Fonds:
CPJN Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 34 21.

Service de formation technique et professionnelle

mH
Machine à
coudre 11 i
BROTHER
VX 511 111
Grand prix de
points pour le
prix sensationnel
de 299.- . Venez
essayer ce mo-
dèle. Il vous
surprendra ..

i __Î SS_îiiPS j| y III J

¦is***™' Location: durée
minimale 4 mois

I-»
ELEC ITKOMENAGÉR
I l IMM S I l M I N A I K I S

La Chaux-de-Fonds
Jumbo, 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36

032/22 85 25
Brûgg

Carrefour-Hypermarkt
032/53 54 74

Marin, Marin-Centre
038/33 48 48

Yverdon, rue de la Plaine 9
024/21 86 15

Réparation rapide
toutes marques
021/20 10 10

A vendre

diverses
voitures
experlisées. bas prix.
Cornu Automobiles
Les Hauts-Geneveys
p 038/53 18 45

A vendre, 1 5 minutes, auto lac
de Neuchâtel. 35 minutes.
Lausanne et Neuchâtel. altitude
1 200 m, accès facile, vue pano-
ramique sur lacs, plateau et
Alpes, proximité piste de ski

magnifique chalet
de 2 pièces spacieuses

+ 2 grands studios
complets et environ
3800 m2 de terrain

Prix: Fr. 670 000.-.
Pour traiter Fr. 130 à
1 50 000. —. Séjour avec chemi-
née, garage, chauffage central,
balcons, 3 cuisines, 3 bains.

Possibilité de construire ou
revendre une partie du terrain.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
Estavayer-le-Lac,
0 037/63 24 24

I A  
louer tout de suite

amwm̂  
ou pour date à convenir

-—3 appartement
3 pièces

à La Brévine, sans confort , pouvant convenir
comme appartement de week-end. Chauffage au
mazout avec pompe automatique.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, L.-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer tout de suite au centre, 2e étage

appartement
3 chambres, cuisine et salle de bains,
chauffage général + eau chaude.
Loyer Fr. 620.— charges comprises.
0 039/28 77 76

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

=LO =̂IL£3 tj ouge...

7e 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

ÎÊ§j)%ïtW (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
g ĵjg^J 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 est la M^̂bonne, vous remportez le prix du jour en 00* î\

bon de voyage. ^_*#|̂
Chaque jour une lettre nouvelle est placée •*&'
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., 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



Rendez-vous manque
Finales de promotion en 1ère ligue de football
• AUDAX-FULLY 1-2 (0-0)

Le stade de Serrières avait vrai-
ment des allures de fête hier
après-midi. La très grosse
cohorte de Valaisans animait
cette finale d'ascension en pre-
mière ligue, entre l'ASI Audax
et le FC Fully, vainqueur du
groupe valaisan de 2e ligue. Pas
moins de 1500 spectateurs
avaient décidé de se rendre à
Serrières pour assister à ce
match aller.
La défaite des Audaxiens ne
devrait pas provoquer de regret.
Les Valaisans de Fully se sont
montrés supérieurs dans tous les
compartiments de jeu. Physique-
ment, les visiteurs allaient large-
ment supplanter les Italo-Neuchâ-
telois en seconde période.

En phase offensive, le FC Fully
réussissait souvent à créer le sur-
nombre et, partant, le danger
devant la cage de Bachmann.

Mais pourtant, Fully allait
devoir attendre la 55e minute
pour prendre l'avantage. Ce dia-
ble de Gay débordait parfaitement
toute la défense audaxienne et
adressait un centre en retrait par-
fait à son coéquipier Moret, qui
marquait le premier but.

Alors qu on pouvait croire
qu'Audax se ferait manger tout
cru, le club local réagissait de
manière rageuse Vito Ciccarone
réussissait un centre en pleine
foulée que l'entraineur-joueur et
libero Trolliet propulsait de la tête
dans son propre but.

AVANTAGE FULLY
Cette égalisation d'Audax ne
décourageait nullement les Valai-
sans. L'arbitre «oubliait» de siffler
un penalty pour une faute dans
les 1 6 mètres sur Carron. Puis, à
la 66e, Cotture transperçait la
défense locale pour donner
l'avantage définitif aux visiteurs.

Pour le match retour de cette
finale d'ascension en première
ligue en Valais, Audax se doit
donc de vaincre pour avoir droit à
un troisième match décisif.

Terrain de Serrières: 1500
spectateurs.

Arbitre: M. Detruche, Lully
(GE).

Buts: 55' Moret 0-1; 57' Troil-
let (autogoal) 1-1; 66' Cotture
1-2.

Audax: Bachmann; Tuzzolino
(68' Gattoliat); Losey, Bonfigli,
Salvi (56' Magne); Franzoso, Gar-
det, M. Ciccarone; Suriano, V.
Ciccarone, Rossato. Entraîneur:
Decastel.

Fully: Constantin; Troillet; Cot-
ture, Planchamp, Roduit; Darioly
(75' Bozon), E. Carron, Moret;
Gay (80' P. Roduit), Dorsat, G.
Carron. Entraîneur: Troillet.

Notes: avertissement à Cotture
(52' faul). Fully sans Trinchero,
blessé à réchauffement. Audax
sans Egli et Torri. Frédéric Dubois

La débauche d'énergie de Losey (au centre, en blanc) sera Insuffisante: Audax ne pourra prendre le
dessus. (Schneider)

Dans le Jura
Promotion en 1ère ligue: Bet-
tlach - Mûnsingen 1-2; Azzuri
Bienne - Pratteln 1-4.
Promotion en 2e ligue: Courte-
telle - Boncourt 1 -0; Aegerten a -
Bévilard 2-1.
Match de barrage pour la relé-
gation de 2e en 3e ligue: Schûp-
fen - Fontenais 1-0; Fontenais est
relégué en 3e ligue.

Match de barrage pour la relé-
gation de 3e en 4e ligue: Etoile
Bienne - Longeau 7-3; Longeau
est relégué en 4e ligue.

Relégation de 3e en 4e ligue:
Bassecourt - Montfaucon 2-1;
Montfaucon est relégué en 4e
ligue.

Promotion en LNB
Premier tour, matchs retour:

• GLARIS -
CHÂTEL-SAINT-DENIS
3-0 (2-0)

Glaris qualifié avec le score
total de 4-1.

• LYSS •
RORSCHACH 2-1 (1-1)

Rorschach qualifié avec le
score total de 3-2.

• EMMEMBRÛCKE -
THOUNE 4-1 (2-0)

tmmenbrucke qualifie avec le
score total de 8-5.

• BUOCHS - UGS 1-1 (1-0)
UGS qualifié avec le score
total de 6-2.

Au second tour, les vainqueurs
des rencontres UGS - Glaris et
Emmenbrùcke - Rorschach se-
ront promus (matchs aller 11
juin). Les deux perdants s'af-
fronteront en barrage pour dé-
signer le troisième promu, (si)

Seul UGS...

ccDidi» à Renens
Les Vaudois changent d'entraîneur

Le comité directeur du Renens
FC, suite au. maintien de sa pre-
mière équipe en LNB, communi-
que qu'il a engagé Claude «Didi»
Andrey, ex-entraîneur de Bulle, en
tant qu'entraîneur pour la pro-
chaine saison.

Les dirigeants du Renens FC,
qui ont opté pour le choix d'un

entraîneur professionnel à 100
pour cent, tiennent à remercier
chaleureusement M. Raymond
Prince, entraîneur intérimaire,
pour l'excellent travail effectué
lors du tour de relégation, et les
deux matchs de barrage, qui ont
permis aux joueurs du Censuy de
conserver leur place en LNB. (si)

Barrage houleux à Colombier
• BÔLE - CORCELLES 2-1 (2-1)

Ce match fratricide de barrage
entre Bôle et Corcelles dont le
perdant devait être relégué en
troisième ligue a été intéressant à
suivre par le suspense qui le
caractérisa. L'énorme tension qui
régnait hier matin sur le terrain
neutre des Chézards ne contribua
pas à un match des plus fluides.

Cette tension atteignit d'ail-
leurs son paroxysme dans les tout
derniers instants de la partie.
Puisque Schenevey, l'entraîneur
corcelois, se fit renvoyer de son
banc par l'arbitre. Et, enfin, tour à
tour, Dos Santos, Marino et Mùl-
ler reçurent leur deuxième avertis-
sement du match, synonyme de
carton rouge. Une fin de rencon-
tre bien triste.

DEPART EN FANFARE

Bôle débuta ce match décisif à
cent à l'heure. A la deuxième
minute de jeu déjà, un coup franc
généreusement accordé par l'arbi-
tre permettait à Bristot d'ouvrir le
score, son tir dévié trompant Fis-
cher. Deux minutes plus tard, soit
après moins de quatre minutes de
jeu en tout, Wunderlin, de la tête,
sur un corner de Vico Righetti,
doublait la mise.

Ces deux terribles coups de
poignard allaient étouffer quelque
peu les Corcellois qui paraissaient
timorés. En face, Bôle développait
un jeu vif et direct qui s'avérait
plus menaçant.

Corcelles sortait pourtant de sa
torpeur. Sur une- contre-attaque
Margeron lançait dans l'axe Men-

des Dos Sa. Ce dernier passait
Magne et transformait tranquille-
ment. A 2 à 1 à la mi-temps, tout
semblait pouvoit arriver.

MÉRITÉ

Mais Corcelles ne put continuer
sur sa lancée. Complètement cris-
pés, les hommes de Schenevey
étaient incapables de revenir à la
marque. De l'autre côté, sous
l'impulsion du magnifique Bristot ,
Bôle se créait de bonnes chances
de buts. On en restera à ce 2 à 1
avec la triste issue que l'on sait.

Bôle sauve ainsi sa place en
deuxième ligue et Corcelles rejoint
la troisième ligue.

Frédéric Dubois
Terrain des Chézards, 700

spectateurs.
Arbitre: M. Caceres, assisté de

MM. Lauro et Fernandez.
Buts: 2e Bristot 1-0; 4e Wun-

derlin 2-0; 37e Mendes Dos Sa
2-1.

Bôle: Magne; Grosjean; Glau-
ser, Manaï (82e Hofer), Schmidt
(6ùe Boivin); Gonthier, Wunder-
lin, Pfund, Bristot; Mùller, Rig-
hetti.

Corcelles: Fischer; Jeanneret;
Morelli, Ribaux, Keller (86e
Zahnd); Marino, Doerflinger (73e
Stritt), Dos Santos; Mendes Dos
Sa, Gentile, Margueron.

Notes: avertissements à
Marino (11e réclamation), Wun-
derlin (31e agression), Dos San-
tos (50e jeu dur), Mùller (60e
réclamation). Expulsions de Dos
Santos à la 90e (deuxième aver-
tissement), Marino 91e idem, et
Mùller 91e idem.

Combat saignant

Groupe 9: Vallorbe - Stade Nyon-
nais 1-0 (0-0). Retour samedi 11
(17 h 30).
Groupe 6: Azzurri Bienne - Prat-
teln 1-4 (1-2). Retour dimanche
12 (15 h).
Groupe 7: Beauregard Fribourg -
Signal Bernex 3-1 (2-1). Retour
samedi 11 (17 h 30).

Autres résultats

Barrage de relégation de LNB

• VEVEY - RENENS 1-3 (1-1)

En une année, Vevey-Sports aura
connu deux relégations: encore en
LNA il y a 12 mois, le club de la
Riviera jouera la saison prochaine
en première ligue. Les Veveysans
partaient pourtant favoris devant
Renens, lors du match retour du
barrage qui opposait les deux for-
mations vaudoises en Copet, puis-
qu'ils avaient obtenu le nul (1-1)
au Censuy.

Un avantage confirmé et con-
forté dès le 9e minute, avec
l'ouverture du score par Sengôr.
Mais les Rennanais égalisaient
aussitôt (12' Ruchat), avant de
faire la décision en fin de rencon-
tre, sur un penalty de Hottinger
(76') et un but de Ruchat (80').

Copet: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 9' Sengôr 1-0, 12'

Ruchat 1-1, 76' Hottiger (penalty)
1-2, 80' Ruchat 1-3. (si)

Vevey, c'est fini

Michel Renquin de retour en Suisse
Michel Renquin a signé un con-
trat de deux ans au FC Sion.
L'international belge est ainsi de

Michel Renquin aura pour
tâche de stabiliser la défense
valaisanne. (ASL-a)

retour en Suisse. Au lendemain
de la Coupe du monde 1982, il
avait été engagé au FC Servette.

En décembre 1985, il quittait
le club genevois alors qu'il était
pourtant en possession d'un con-
trat de longue durée portant jus-
qu'en 1991.

Ce départ avait été voulu par
l'entraîneur du moment, Jean-
Marc Guillou. Revenu au Stan-
dard de Liège, Renquin retrouvait
du même coup sa place, en équipe
nationale et il était l'un des arti-
sans de l'accession de la Belgique
en demi-finale de la Coupe du
monde 86.

Avec Standard de Liège, Ren-
quin vient de disputer et de per-
dre la finale de la Coupe de Belgi-
que contre Anderlecht (2-0). Le
«libero» ardennais, qui a maite-

1 nant 32 ans (il est né le 3.11.55),
avait déjà failli signer au FC Sion
au printemps 1986. (si)

l/air des montagnes—

IMeuchâtel
Quatrième ligue
GROUPE 2
Ticino II - Travers 2-1
Corcelles II - Couvet 0-3
Comète II - Ticino II 4-1
Les Brenets - La Sagne 5-0
La Sagne - Môtiers 4-1
La Sagne - Corcelles II 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Brenets 18 13 1 4 57-23 27
2. Couvet 18 11 3 4 5a24 25
3. Azzuri 17 9 3 5 31-21 21
4. La Sagne 18 10 1 7 33-27 21
5. Corcelles II 18 9 3 6 25-24 21
6. Fleurier 17 7 3 7 37-31 17
7. Comète II 18 6 210 25-45 14
8. Môtiers 17 5 210 42-43 12
9. Ticino II 17 2 510 16-47 9

10. Travers 18 2 51124-55 9

GROUPE S
Cortaillod Ma - Espagnol NE 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Espagnol NE 18 15 1 2 63-16 31
2. F'nemelon II 18 8 6 4 38-32 22

3. Marin II '17 8 1 8  34-38 17
4. Helvetia 18 6 5 7 37-38 17
5. Cornaux II 18 7 3 8 33-41 17
6. G.s/Coffr. Il 18 7 3 8 32-53 17
7. Cortaillod lia 18 7 110 42-44 15
8. Colombier II 17 5 4 8 41-46 14
9. Lignières 18 4 6 8 40-44 14

10. Dombresson 18 6 210 43-51 14

GROUPE 4
Salento - NE Xamax II 3-3
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 18 7 5 6 34-33 19
6. Salento 18 5 5 8 29-53 15
7. Saint-Biaise II 17 5 4 8 42-42 14
8. Serrières II 18 4 5 9 38-46 13
9. Béroche II 18 2 7 9 30-48 11

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

Cinquième ligue
GROUPE 1
Espagnol II - Real Espagnol 1-4
Pal Friul II - Real Espagnol 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Châtelard II 14 12 1 1 50-19 25
2. Real Espagnol 13 9 3 1 48-16 21
3. Colombier III 14 8 3 3 47-27 19
4. Gorgier 14 4 4 6 25-34 12
5. Auvernier II 13 4 3 6 26-33 11
6. Pal Friul II 13 5 1 7  27-35 11
7. Espagnol II 15 2 310 21-39 7
8. Helvetia II 14 1 211 16-57 4

GROUPE 2
Coffrane II - Marin III 1-4
Lat-Americano - Chaumont 1-3
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 14 7 1 6 46-30 15
5. Coffrane II 14 7 1 6 29-31 15
6. Cressier II 13 5 2 6 39-46 12
7. Chaumont 14 5 1 8 24-30 11
8. Marin III 13 3 1 9 22-42 7

GROUPE 3
Pts-de-Mart. llb - Espagnol II 0-3
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. Espagnol II 14 8 2 4 37-30 18

4. Sonvilier II 14 7 3 4 33-30 17
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 14 2 012 22-58 4
8. La Sagne II 13 1 012 17-60 2

GROUPE 4
Le Locle III - Couvet II 6-1
Pts-Mart. IIA - Noiraigue II 4-8
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Deportivo MA 18 17 1 0 93- 14 35
2. Buttes 18 14 2 2 60- 22 30
3. Noiraigue II 18 12 1 5 138- 48 25
4. Pts-Mart. MA 18 9 1 8 51- 52 19
5. Le Locle III 18 8 1 9 45- 44 17
6. Saint-Sulpice 18 7 110 49- 58 15
7. Môtiers II 18 7 110 54- 69 15
8. Blue Stars II 18 6 012 34- 63 12
9. Couvet II 18 5 211 44- 80 12

10. Floria MB 18 0 018 14-132 0

Etranger

France
38e JOURNÉE
Nantes - Lille 1-1
Montpellier - Toulouse 4-2

Le Havre - Paris-SG 0-1
Lens - Niort 3-1
Marseille - Monaco 2-0
Auxerre - Cannes 1-0
Metz - Bordeaux ._ . 2-0
Nice - Toulon 0-2
Matra Racing - Brest 1-1
Saint-Etienne - Laval 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 38 20 12 6 53-29 52

2. Bordeaux 38 18 1010 46-30 46
3. Montpellier 38 18 91168-38  45
4. Saint-Etienne 38 18 614 54-56 42
5. Toulon 38 14 131141 -26  41
6. Marseille 38 18 515 49-43 41
7. Matra Racing 3 8 1 2 1 7  9 35-42 41
S. Metz 38 16 814 46-40 40
9. Auxerre 3 8 1 2 1 5 1 1 3 7 - 2 9  39

10. Nantes 3 8 1 3 1 3 1 2 4 5 - 4 1  39
11. Lille 38 14 915 45-39 37
12. Cannes 38 13 1114 42-52 37
13. Toulouse 38 14 717 35-47 35
14. Laval 38 12 1016 38-38 34
15. Paris-SG 38 12 1016 36-45 34
16. Nice 38 15 320 42-47 33
17. Lens 38 13 718 40-62 33

18. Niort 38 1 1 1017 34-41 32

19. Brest 38 11 1017 32-52 32
20. Le Havre 38 8 1119 35-56 27

Tous les résultats et les classements de football



«Bon élève, peut faire »*?eux»
Match nul encourageant de l'équipe d^MJKpîuisse

• SUISSE - ESPAGNE 1-1 (0-1)
La roue a tourné. Le temps des défaites honorables est
passé. L'équipe de Suisse a su réagir, dimanche après-
midi, sur la pelouse Saint-Jacques. A Bâle, les proté-
gés de Daniel Jeandupeux sont parvenus à obtenir la
parité face l'Espagne, nation participante au tour final
de l'Euro 88 en RFA. Le coach national a employé le
langage de l'instituteur pour résumer ses impressions
et opinions sur ce match nul. «Bon élève, peut faire
mieux» s'est chargé de déclarer le Neuchâtelois. En
effet, les Helvètes ont tout d'abord donné l'impression
de vouloir solder ce dernier match avant les brèves
vacances. Un sursaut d'orgueil en seconde période est
venu leur permettre d'arracher un partage de points
entièrement justifié.

Le public a refusé de cautionner
cet ultime match de la défunte
saison. Même la venue d'une
forte colonnie des travailleurs
espagnols établis en Suisse, les
gradins bâlois sont demeurés bien
dégarnis. Pourtant l'équipe de

BÂLE
Laurent GUYOT

Suisse a toujours cherché à pré-
senter une jouerie digne de ce
nom au cours des dernières par-
ties. Celle de ce premier diman-
che de juin est restée conforme à
la tradition. Il a simplement man-
qué aux Helvètes ce petit plus,
cette efficacité gagnante. •"."-' .

DURETÉ EXCESSIVE,
Venus pour encourager leurs com-
patriotes, la majorité des specta-
teurs présents s'est vue proposer
un récital helvétique agrémenté
de quelques intermèdes espa-
gnols. A la recherche d'une réha-
bilitation après son cuisant échec
de Salamanque (1-3 contre la
Suède), José Camacho et ses coé-
quipiers ont dû déchanter. La
Suisse s'est refusée à jouer les
victimes consentantes.

Samedi prochain, l'équipe
d'Espagne devra montrer un tout
autre visage pour venir bout du
Danemark. Sur les bords du Rhin,
les Ibériques ont surtout défrayé
la chronique en raison d'une
dureté excessive. Les mouve-

ments collectifs et occasions de
buts se sont comptés sur les
doigts d'une main.

ATTAQUE ABSENTE
Pour éviter une nouvelle humilia-
tion, les visiteurs ont tablé sur les
moyens physiques d'une arrière-
garde ne travaillant pas dans la
dentelle.

Les seuls éclairs de génie sont
finalement venus du milieu du ter-
rain. Tant Manuel Sanchis que
Miguel Michel, une vieille con-
naissance des Neuchâtelois, ont
su créer le danger devant les buts
de Joël Corminboeuf. Les deux
Madrilènes sont d'ailleurs parve-
nus à leur fin en offrant l'ouver-
tureisdû scare-au libero Genaro
Andrinua. Un coup-franc à l'orée
'des 16 mètres botté par Michel et
la remise de la tête de Sanchis
ont permis au sociétaire d'Atletico
Bilbao de battre Joël Cormin-
boeuf.

Sur le front de l'attaque, Emi-
lio Butragueno ne s'est signalé
qu'à de rares occasions semblant
désintéressé par cette dernière
répétition. Quant José Bakero,
malgré une folle débauche d'éner-
gie et quelques déboulés sur le
côté droit, il a subi l'ascendant de
son adversaire direct.

SAINE RÉACTION
Comme Lausanne huit jours aupa-
ravant, la Suisse est partie pru-
demment, peinant à entrer dans

la rencontre. A ce petit jeu, Mar-
tin Andermatt a connu les mêmes
problèmes que Philippe Perret. Le
Zurichois, heureusement , s'est
repris par la suite à l'image de ses
coéquipiers. Le sociétaire de
Grasshopper a d'ailleurs bénéficié
des meilleures chances de but
ratant de peu une reprise de la
tête consécutive à un mouvement
amorcé par lui-même et poursuivi
par Marco Schallibaum (29') ou
sur un débordement suivi d'un
centre en retrait d'Hanspeter
Zwicker (43').

Le contre victorieux des Espa-
gnols est tombé au plus mauvais
moment (45'). Contrairement aux
années précédentes, la Suisse a
réagi sainement. Sa deuxième mi-
temps s'est révélée exemplaire. Le
jeu à une touche développé par
les Thomas Wyss, Heinz Hermann
et autre Beat Sutter, Kubilay Tur-
kiylmaz a permis de multiplier les
actions collectives. ^

PREMIERE REUSSIE
Hanspeter Zwicker, le premier,
s'est trouvé en position idéale
pour égaliser (48'). Le Saint-Gal-
lois a obligé, par la suite, Andoni
Zubizarreta à dévier en corner un
violent tir (58'). La juste récom-
pense des efforts déployés est
tombée peu après l'heure de jeu.
Une remise de Kubilay Turkiylmaz
(quelle puissance et quelle promp-
titude) pour Dario Zuffi et le Ber-
nois a centré pour Beat Sutter
seul au second poteau. Le Neu-
châtelois d'adoption s'est permis
de contrôler le ballon avant d'éga-
liser d'un tir croisé et tendu (64').

La Suisse aurait même dû
l'emporter une minute plus tard.
Un excellent service de Beat Sut-
ter a mis Alain Geiger sur orbite.
Le futur «Vert» n'est pas arrivé à
cadrer son tir en pleine course.

Pour son avant-dernier match
avant le début des éliminatoires
en vue du Mundial 90, la Suisse
a apporté quelques assurances. La
défense s'est montrée à la hau-
teur manquant malgré tout de
latéraux un peu plus offensif. Le
milieu de terrain parfaitement
complémentaire a su convaincre.

Thomas Wyss s'est payé le

On ne passe pasl C'est ce que semble dire Genaro Anrinua à Hans-Peter Zwicker. (AP)

luxe d'effacer l'ombre de Thomas
Bickel tout en se montant l'égal,
si ce n'est plus d'Heinz Hermann.
Enfin, Kubilay Turkiylmaz a
apporté au secteur offensif cette
puissance désormais nécessaire à
l'échelon international.

Stade Saint-Jacques: 14'000
spectateurs

Arbitre: M. Michel Girard
(France)

Buts: 45' Andrinua (0-1), 64'
Beat Sutter (1-1).

, Suisse: Corminboeuf; Geiger;
Tschuppert, Weber, Schallibaum;
Andermatt , Thomas Wyss, Her-
mann; Zwicker (59' Zuffi), Turkiyl-
maz, Beat Sutter.

Espagne: Zubizarreta; Andri-
nua; Tomas, Camacho (83' Mar-
tin Vazquez), Soler; Michel, Vic-
tor, Gordillo (90' Beguiristain) ,
Sanchis; Bakero (85' Salinas),
Butragueno (85' El Loy) .

Notes: ciel couvert, tempéra-
ture assez fraîche, pelouse en bon
état; le match de Super-Coupe
entre Grasshopper et Neuchâtel
Xamax est annoncé pour le 19
juillet à Aarau; avertissements à
Andrinua et Bakero (jeu dur); fau-
tes sifflées: 14-19 (6-11), hors-
jeu: 2-12 (0-5), tirs au but: 13-7
(5-3), corners: 8-7 (5-4). L. G.

Des soucis pour Don Miguel
Nullement dépaysée, I équipe espagnole portée par se:
nombreux supporters a certainement déçu ses plu:
chauds partisans. Elle n'est pas parvenue à mettre fii
à une série de matchs internationaux bien ternes. Soi
organisation collective et tactique est apparue commi
boiteuse, mal équilibrée. Bizzarement, le jeu des visi
teurs a été moins Imaginatif, moins pétillan que celu
des Helvètes.
Au cours d'une prestation assez
monocorde, les footballeurs ibéri-
ques ont démontré une détermi-
nation peu commune dans la^one
défensive. Ils se sont trouvés en
difficulté pourtant, chaque fois
que les Suisses ont élargi le
champ d'action et usé du recen-
trage ou de la dernière passe en
retrait.

BÂLE
Georges KURTH

Mais, la grande déception est
venue essentiellement des deux
fers de lance, José Bakero et sur-
tout Emilio Butragueno. Que l'on
a beaucoup moins vus que le duo
Beardsley-Linecker, une semaine
auparavant. C'est peut-être flat-
teur pour le défenseur suisse mais
ça incite à la prudence quant à un
pronostic par trop optimiste pour
le prochain Euro.

Dans la formation de Miguel
Munoz, un joueur pourtant a
démontré un talent fou. Le Madri-
lène Miguel Michel a crevé
l'écran. C'est lui qui fut à l'origine
du but des visiteurs d'ailleurs.
Excellent remiseur, organisateur
avisé, il orienta l'essentiel de la
jouerie ibérique. Quelques grands
déplacements de jeu, des passes
aussi soudaines que lumineuses,
des centres précis ont composé
un vrai régal.

_£
A ses côtés, son coéquipier du
Real, Manuel Sanchis, a lui aussi
parfaitement tiré son épingle du
jeu. Très bon dans le jeu de tête,
il fut un danger constant pour la
défense helvétique. Il évolua
beaucoup plus haut dans le
champ que d'habitude.

On sait que le poste de gar-
dien, dans l'équipe nationale
espagnole, fait couler beaucoup

Thomas Wyss : impuissant face
à Sanchis. (AP)

d'encre. Antoni Zubizarreta ne fait
pas l'unanimité. Hier, à Bâle, il a

montré beaucoup de sûreté en
certaines occasions mais il a sem-
blé hésitant aussi parfois.

PUISSANT
Dans l'axe défensif , Genaro Andri-
nua n"- pas- donné toutes les

..garanties de sécurité. Sa presta-
tion d'ensemble fut sauvée par le
but qu'il obtint de la tête,

. domaine dans lequel il excelle. Il
manqua de mobilité et d'autorité.

Renones Tomas, c'est le type
jk mêmë du latéral râblé, vif intransi-

geant dans l'attaque de l'adver-
saire; Le Tschuppert espagnol.
Une vraie sangsue. Par contre, à
1a construction...

Plus convaincant fut José
Camacho, au registre plus élé-

I gant, plus étendu.
Victor Munoz et Rafaël Gordillo

^nt joué «émoussé», honnête-
Bnt mais sans panache. José

kero a ouvert beaucoup de ter-
~V .  s'épuisant en vaines chavau-

£^lees de récupération. Vif , incisif,
il est allé decrescendo. Il a eu le
mérite de travailler d'arrache-pied.
On n'en dira pas autant de Emilio
Butragueno, qui a éprouvé beau-
coup de difficulté à sortir du sim-
ple anonymat. Sans Hugo San-
chez à ses côtés, il fait un peu
orphelin. G. K.
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Tennis:
le conte de fées
a pris fin
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Football :
Audax mal parti
contre Fully

Entraîneurs satisfaits
Dans les couloirs du stade Saint-
Jacques Miguel Munoz est
apparu bien frêle. Sa petite voix a
manqué d'assurance à l'heure de
l'interview. Le coach espagnol
s'est pourtant déclaré satisfait du
match nul enregistré.

Le partage de points m'a paru
logique. Je ne suis pas demeuré
très tranquille car en fin de par-
tie la Suisse a passé tout près
de la victoire.

Refusant de porter des juge-
ments sur les performances indivi-
duelles tant de ses joueurs que
des adversaires, le sélectionneur
ibérique s'est dit impressionné
par le jeu collectif de la Suisse.

Par rapport à notre match
contre la Suède, mes joueurs
ont démontré plus de volonté et
d'engagement. Nous nous som-
mes montrés trop nerveux en
début de partie. Heureusement
la Suisse n'a pas su en profiter.
Mais je suis impressionné par le
jeu collectif des Suisses. Leur
performance de groupe a bien
failli nous coûter cher.

ENCOURAGEANT
Daniel Jeandupeux est resté dans
les vestiaires suisses pour analy-
ser la rencontre. Le coach national
a apprécié la deuxième mi-temps
de ses protégés à sa juste valeur.

Le but espagnol est tombé au
plus mauvais moment. A la mi-
temps, j'ai demandé à l'équipe
de ne pas abandonner, de
s'engager, de bouger plus. Les
joueurs étaient revenus comme
choqués après l'ouverture du
score. Après la pause, la circula-
tion du ballon a été plus fluide.
Le jeu à une touche s'est révélé
payant. J' aimerais voir cela plus
souvent car nous possédons lés
joueurs capables d'assurer cette
jouerie.

Affichant désormais un bilan de
6 succès, 8 nuls et 8 défaites (24
buts marqués, 22 reçus), Daniel
Jeandupeux a qualifié de récon-
fortant ce partage de points avant
de louer la' partie disputée par
Thomas Wyss.

En termes' scolaires, je dirais
que: «Bon élève, peut faire
mieux». Ce qui est réconfortant
c'est que l'équipe a obtenu une
parité sans être à 100 %. Plu-
sieurs joueurs ne se sont pas
élevés à leur meilleur niveau.
Quant à Thomas Wyss, il m'a
laissé une remarquable impres-
sion tant par son travail que par
son engagement de tous les ins-
tants.

SANS COMPLEXE
Baptême du feu réussi pour Tho-
mas Wyss. L'Argovien n'a pas été

en mesure de rééditer l'exploit
signé une semaine auparavant
avec les moins de 21 ans à la
Pontaise (il avait pris à défaut le
gardien anglais d'un tir lobé pris
depuis le rond central). Mais le
demi du FC Aarau s'est mis en
évidence en prouvant un registre
technique très complet. Son style
de jeu s'apparente d'ailleurs à
celui de Thomas Bickel, qu'il était
chargé de remplacer.

Malheureux à l'occasion de
quelques tirs décochés depuis les
secondes lignes, le néo-capé de
Daniel Jeandupeux a. fait preuve
d'un beau culot et sa complémen-
tarité avec ses coéquipiers est l'un
des sujets de satisfaction relevés
hier à Saint-Jacques.

A l'heure de l'interview, Tho-
mas Wyss regrettait ce but «con-
cédé stupidement alors que nous
étions sur le point d'ouvrir la mar-
que».

Nous nous sommes bien
repris et notre égalisation était
pour le moins justifiée, même si
nous avons manqué de mobilité
en première mi-temps.

Le rythme?
Assez semblable à celui du

championnat. Les Espagnols
n'ont pas été plus agressifs que
je l'imaginais.

DE RACE
Kubilay Turkyilmaz a lui aussi
laissé une impression très favora-
ble. Le Tessinois couvre bien son _
ballon, va vite, a une force de
pénétration peu commune et une
feinte du pied gauche absolument
déroutante. Il a terminé très fort ,
contra ignant le gardien adverse à
sortir te tout grand jeu pour éviter
l'humiliation (tir de 25 mètres
consécutif à un coup franc à la
88e). Quelques secondes après
Genaro Andrinua a dû s'accrocher
à ses basques pour couper sa
course conquérante. ¦ ', . . ,

Les premiers ballons, les pre-
mières passes sont décisifs,
remarquait-il. J'ai i très rapide-
ment été en confiance. Mission
particulièrement difficile contre
une Espagne en quête de rachat ?
Tous les matchs à ce niveau là
le sont*

Quand on lui demande de citer
un adversaire qui l'a particulière-
ment impressionné, l'attaquant
suisse répond laconiquement: Ce
sont tous de grands joueurs. Le
noireaud tessinois reste discret
quant à son prochain transfert.
Mais il avoue qu'il a hâte que son
avenir soit bientôt réglé.

L. G. -G.  K.

Parité logique



Ancêtre es-tu là ?
Musée d'ethnographie de Neuchâtel: une exposition événement

Sportifs, chanteurs, scientifiques, politiciens: les stars du
moment auront-elles leur mot a dire aux générations
futures ? Le Musée d'ethnographie qui a ouvert son
exposition samedi s'est fait chasseur d'ancêtres: les pistes
convergent vers nos croyances et nos besoins.

Intéressé par le thème du prestige,
Jacques Hainard en est venu aux
origines: l'ancêtre. En 87, un grou-
pe de travail formule les hypothè-
ses de départ. Il est constitué de
Fabrizio Sabelli, professeur d'an-
thropologie de l'IUED de Genève,
des collaborateurs du Musée d'e-
tnographie, du conservateur, et
ponctuellement supervisé par Pier-

re Centlivres, professeur d'ethno-
logie de l'Université de Neuchâtel.

L'ANCÊTRE CULTIVÉ
Le team a reconduit sa réflexion

à la lumière de ce que les ethnolo-
gues savent des sociétés primitives.
Celles-ci ont toujours fourni , plus
que des contrepoints , un miroir de
nos prati ques rituelles. Cultive-

t-on l'image de l'ancêtre ailleurs ';
Nous le cultivons ici, quotidienne-
ment , afin d'y trouver nos racines
idéologiques.

DARWIN
ET L'IDÉOLOGIE

La première partie de l'exposition
cerne donc la notion d'ancestralité.
L'ethnologue met à nu les fils idéo-
logiques des théories de Darwin,
de la généalogie, de la génétique.
Rien n'est moins scientifique que
ces branches raccourcies ou fuyan-
tes qui rapprochent ou séparent
l'homme de sa perfectibilité. Et
l'ancêtre là-dedans?

UN HOMME MORT
QUI PARLE ENCORE

L'ancêtre est un homme mort
qui sait encore parler aux vivants
au travers des reliques ou d'une
pensée parfois manipulée. L'ancê-
tre ex-héros, star, idole, a accompli
un sans faute pour accéder au Pan-
théon, entretenu par ses adeptes.
L'ancêtre, enfin , incarne une
orthodoxie, une vision du monde,
il donne un sens à la vie.

CHEVEUX D'ELVIS
L'exposition a observé comment la
mémoire de l'ancêtre se perpétue.
Elle a failli en faire les frais: la
valeur assurée des prêts (un Prix

Nobel par exemple) a atteint des
sommes faramineuses. Récemment
vendus aux enchères, la canne et le
chapeau melon de Chaplin n'ont
pas été prêtés; il a fallu de long
mois de négociations pour obtenir
les reliques aujourd'hui en vitrine.
Une robe de chambre, une touffe
de poils, un képi n'ont désormais
plus de prix: les prêteurs se sont
assuré que ces fétiches n'allaient
pas désacraliser le culte de Du-
nant, de Presley ou de Gaulle.

Jacques Hainard au contraire
considère le culte de l'ancêtre
comme une chose nécessaire et
sérieuse. Il n'y a pas à en rire.

SUR LA VOIE
DU PANTHÉON

Aujourd'hui, la presse, la télévi-
sion est la grande ordonnatrice des
parcours héroïques. Sur leur tra-
vail de sélection se greffent les
managers de l'ancestralité. Ceux-ci
conseillent les hommes politiques
comme Mitterrand , en bonne voie
vers le Panthéon. En dernier lieu,
l'exposition pronostique de l'an-
cestralité de quelques célèbres
figures: passera de vie à trépas, ou
ancêtre deviendra? Parallèlement
le Musée lance un concours et of-
fre ses outils pour fabuler au pré-
sent.

C. Ry

Elvls, ou l'image de la star telle qu'on la cultive. (Impar-Gerber)

Jodel à gorge déployée
La 19e Fête romande, à La Chaux-de-Fonds

Sous ses différents aspects, la 19e
Fête romande des jodlers, pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds, fut une splendide réussite.
Malgré le temps un peu frisquet, la
chaleur était dans les cœurs. On
estime à 1100 le nombre de partici-
pants venus du Haut-Valais, de
Genève, de tous les cantons
romands.

Une tête et un cortège aux couleurs de la tradition. (Photo Impar-Gerber)

Réussite grâce aux concours de
chant , de cor des Alpes, de lancer
de drapeaux , autant de concerts de
spectacles, disséminés dans la ville.

Samedi , toute la journée, la salle
de musique connut l'affluence. Si
le lieux excentriques, Pavillon des
sports, Aula du Collège des For-
ges, Musée paysan, furent un peu
moins fréquentés par le public ,

l'acceuil réservés aux participants ,
restera un souvenir inoubliable,
affirment ceux-ci.

La soirée floklorique, samedi à
la Patinoire des Mélèzes, convertie
en halle de fête, fonction qui, entre
parenthèse, lui convient fart bien,
fut haute en couleurs et en partici-
pation. Bien qu'elles soient sépa-
rées des autres par une courte dis-

tance, chacune des régions de la
Suisse constitue un petit univers
qui a son histoire, ses coutumes.

Quant à la cérémonie officielle,
dimanche matin à la Patinoire des
Mélèzes, rehaussée de la présence
des autorités cantonales, com-
munales d'allocutions, elle fut
impressionnante de grandeur.

La traditionnelle remise de la
bannière de l'Association, détenue
depuis la dernière fête cantonale
par le club de jodleurs de Morat ,
fut au cœur de la mani festation.
Joyeuse, aux armoiries des cantons
romands, décorée d'edelweiss, elle
aura les soins du club chaux-de-
fonnier , jusqu 'à la prochaine fête
de Soleure en 1990.

Tandis que huit lanceurs de dra-
peaux, aux différentes armoiries,
évoluaient simultanément , le geste
chorégraphique, retentissait le
chant des cors des Alpes, sans
oublier les chœurs d'ensemble.

La manifestation prouva, une
fois de plus, que la civilisation
industrielle, dans le domaine de la
culture et du folklore, ne tue que
ce que l'on veut bien laisser mou-
rir.

Autrement dit , réussite à tous
points de vue, quand ce ne serait
qu'à faire revivre des gestes qui
touchent de si près à une civilisa-
tion. Dimanche après-midi, le
temps étant redevenu presque clé-
ment , le superbe corso des tradi-
tions populaires, put s'ébranler à
l'heure dite.

D. de C.

• Lire en page 17

Pour le f onds Dubied
Organise a Couvet par le parti
socialiste du Val-de-Travers, k
match au loto en faveur des licenciés
de Dubied a rapporté 5834,30 frs...

De nombreux joueurs y partici-
paient et les dons furent tout aussi
nombreux. Les organisateurs remer-
cient chacun de sa générosité, (jjc)

Mort sous la pluie
Nouvel accident mortel à Boveresse

Il était 3 h 45 samedi matin. Sous
une pluie battante, un jeune auto-
mobiliste de Saint-Sulpice-NE s'est
tué en heurtant le pont du cimetière
de Boveresse. C'est le neuvième
mort sur ce tronçon pratiquement
rectiligne. La série a commencé le
15 janvier 1978. Ce soir-là, à la
suite d'un choc frontal, six person-
nes perdaient la vie.

Circulant en direction de Cou-
vet, Patrick Herderner, né en 1966,
se rendait vraisemblablement à
son travail dans le bas du canton.
Pluie battante, vitesse sans doute
excessive, aquaplaning. Sa voiture
fait un tête-à-queue; sort de la
route à droite; le flanc gauche
heurte violemment le mur de sou-
tènement.

L'empreinte de l'automobile
s'inscrit dans le béton. Sous l' effet
du choc, elle est projetée en face,
sur l'autre mur, et termine sa

course les quatre roues en l'air. Il
est 4 heures quand l'un des agents
de police de Fleurier , Benjamin
Pianaro, qui rentre de la fête villa-
geoise de Travers, découvre le
drame. L'automobiliste est prison-
nier de la ferraille. Le témoin
foncé à Fleurier donner l'alarme.
L'ambulance arrive rapidement
sur les lieux. Par radio, elle fait
appel aux pompiers du Centre de
secours, commandés par le capi-
taine Serge Droz. On coupe la tôle
au moyen des pinces de désincar-
cération. Opération rapidement
menée. Selon la formule consacrée,
le malheureux jeune homme meurt
dans l'ambulance qui le conduit à
l'Hôpital de Couvet.

Pour les besoins de l'enquête, et
en attendant le dépanneur de ser-
vice, l'épave de la voiture n'a été

. évacuée que peu avant 7 heures.
(Jjc)

Parmi les siens
Jacques Hainard est un homme de
team. La relance d'idée, ' la
voyance anthropologique, les par-
tis pris sont question de relais
entre divers interlocuteurs. Le con-
servateur du Musée d'ethnogra-
phie, installé depuis 1980, a rendu
hommage aux acteurs d'une syn-
thèse - si bien accomplie - entre
démarche ethnologique, muséolo-
gique et parcours visuel. Devant

un auditoire comble, il mettait au
défi les hommes politiques récem-
ment élus de ne pas oublier la cul-
ture, espace du recul et de la tolé-
rance. Auparavant André Buhler,
directeur des Affaires culturelles,
ouvrait la partie officielle en
déplorant le temps maussade. On
retient cette question: «Quel ancê-
tre nous jette un mauvais sort?»

C. R\

Parole
d9outre-tombe

Il déboussole cet homme-là.
Certains vont jusqu'à dire qu'il
n'aime ni les musées ni les
gens. Pourtant il taille au
Musée d'ethnographie une
réputation qui dépasse les bor-
nes helvétiques. Même ses col-
lègues lémaniques, d'habitude
si arc-boutés le long de leur lac,
consentent à tourner la tête:
enfin, M. Hainard, serait-ce
une star?

Jacques Hainard dira proba-
blement qu'il fait le constat de
cet «ici et maintenant». Alors,
son Musée ne sera pas celui de
l'autosatisfaction. O réfléchira
les mécanismes du pouvoir. II
regardera comme un primitif
qui s'ignore, civiliser d'obsédan-
tes distinctions: le pur et
l'impur, le haut et le bas.

Avec «Les ancêtres sont
parmi nous», on voit l'humain
choisir ses racines, on le voit

aussi ambitionner de parler
outre-tombe. Comme cela
tombe bien: l'époque com-
mémore à tour de bras les cen-
tenaires, noces d'or, jubilaires,
et autres anniversaires de socié-
tés de gymnastique: ainsi les
institutions s'instituent.

L'accès au culte de la
mémoire se travaille au présent,
à la minute même où les médias
auscultent le pouls des papa-
bles. Mitterrand qui montre son
profil, Montand qui s'encouble,
un autre qui peaufine son image
et lisse ses rides, les exemples
ne manquent pas. Une pyra-
mide de verre, une arche, une
route nationale, une zone pié-
tonne comme futures reliques ?

Après le pouvoir temporel,
on ambitionne la canonisation.
On ne peut pas y voir que du
feu. Les propos du Musée
d'ethnographie seraient-ils
insolents en mettant le doigt
sur une nécessité librement
consentie par l'Histoire ?

Catherine ROUSSY
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Cinquante tonnes à Couvet
Les écoliers de Couvet qui récol-
tent le vieux papier pour se payer
des courses et des camps de ski ont
atteint dernièrement leur record
absolu: 49.870 kg!

Il manquait juste 130 kg pour

atteindre les cinquante tonnes.
Beau résultat. Sans la récupéra-

tion, tout ce papier aurait fini dans
les sacs à poubelle, direction la sta-
tion d'incinération de Cottendart...

(jjc)



Un p'tit coin d'univers
Conférence de Maurice Jacob, du CERN, au Club 44

L'univers chante, galaxies, étoiles,
quasars, photons, leptons et neutri-
nos, tout vibre. Nous en percevons
l'écho, capté et déchiffré par les
astro-physiciens. «Supernovae» a
sauté il y a 150.000 ans, nous en
avons reçu les premiers effets en
février dernier! Maurice Jacob,
chef de la division des Etudes théo-
riques du CERN, correspondant de
l'Académie des sciences, donnait
une conférence, jeudi soir au Gub
44.

Notre univers est né d'une gigan-
tesque explosion, le «Big bang» , il
y a environ 20 milliards d'années.
Pour comprendre ce qui s'est
passé, il faut faire de plus en plus
appel à la physique, en étudiant la
structure de la matière à une
échelle de plus en plus fine.

Côté public , jeudi soir, un par-
terre de physiciens, d'étudiants
sont occupés à déchiffrer des équa-
tions, énigmatiques suite de nom-

bres, exposée par dias, tandis que
le profane, captivé pourtant, ne
touche plus terre (pardon: ciel).
Pour cette dernière catégorie
d'auditeurs, on va s'prendre un
petit modèle. Donnons à notre
galaxie, nommée voix lactée, que
les poètes voient sur la tranche les
soirs d'été, la taille d'une pièce de
20 centimes. Dès lors notre voisine
la plus proche se trouvera à un
mètre de distance , l'amas de la
Vierge, formé de mille galaxies, à
dix mètres, les quasars, de deux à
cinq km , l'univers visible à six
kilomètres...

On n'a jamais mis en doute
l'expansion de l'univers mais le
paramètre a changé, l'univers gon-
fle avec le temps, les galaxies sont
portées par la surface du ballon.
Notre galaxie, avec ivresse, plonge
vers les amas de la Vierge, mais
vous ne risquez rien , il lui faudra
plusieurs milliards d'années pour y
parvenir.

Après avoir décrit les grandes
propriétés de l'univers , le carnage
des électrons, exp liqué les équili-
bres thermo-dynami ques qui ont
varié avec le temps, Maurice Jacob
démontra comment l'exploration
de la structure de la matière jus-
qu'à 10-18 m, telle qu'elle est pos-
sible au CERN , permet de remon-
ter encore plus loin dans le temps
jusqu 'à 10-10 seconde pour l'ins-
tant initial.

On voudrait savoir ce qui va se
passer dans le futur , on peut en
princi pe tout prévoir , mais à
l'heure actuelle on a, poursuit
Maurice Jacob, une incertitude sur
la densité de la lumière. Quelle est
cette densité par rapport a la den-
sité critique? On ne sait pas. La
science, est un ensemble de certitu-
des et de remises en question , dit
en conclusion le conférencier.

D. de C.

Heurtée par une voiture
Mlle M. A., domiciliée en ville, cir-
culai t en voiture rue de la Serre
samedi à 12 h 25. Au moment de
s'engager rue du Modulor , elle a
heurté une passante, Mlle N. C,
de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée sur un passage de
sécurité. Blessée Mlle N. C, a été
transportée par ambulance à
l'hôp ital, puis a pu regagner son
domicile après avoir reçu des
soins.

• Vers midi , samedi, un auto-
mobiliste de la ville, M. G. Z., cir-
culait rue du Parc, direction ouest
quand , à l'intersection rue Dr-
Coullery, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M.
M. C, de la ville. La collision fut
violente

• A 10 h 40, samedi , un auto-
mobiliste domicilié en France, M.
J. M., circulait rue du Parc. Par-
venu à l'intersection rue Dr-Coul-
lery, il est entré en collision avec la
voiture pilotée par M. F. A., de La
Chaux-de-Fonds, occasionnant
d'importants dégâts.

Collisions

Des passantes et un pépé
Suite et fin de la 10e Biennale du TPR

Duras, samedi soir, et un vieax
pépé, dimanche en fin d'après-
midi. Deux paysages totalement
différents pour l'apothéose de
cette Biennale bien suivie et de
qualité.

Un peu inquiets au départ, les
responsables du programme ont
été rassurés par la fréquentation
et l'attention accordées aux
«Eaux et Forêts» signés Margue-
rite Duras. On annonçait comme
espiègle la pièce montée par le
Nouveau théâ t re d'Angers, dirigé
par Claude Yersin, un com-
patriote de la grande lignée des
Yersin vaudois.

Comique ce fut , drôle égale-
ment, mais point d'un gros rire.
Dans cette histoire, un homme se
faire mordre le mollet par un
chien sur un passage clouté et
deux passan tes dissertent du mol-
let en question, du Monsieur con-
cerné, de leurs maris, de leur
nourriture, etc.

Ces mille petits riens du quoti-
dien que Duras agence en un pro-
pos d'humour , mais où perce
aussi l'ironie, «la politesse du
désespoir».

«Elles n'ont pas inventé la pou-
re» dit le personnage masculin,
:marquablement interprété par
inquiétant Jacques Amirvan: les

deux femmes Dominique Arden
et Huguette Cléry sont de même
talent pour lui donner la répli que.

Dans un décor de bout de rue
et de hauts murs pour l'isolement
d'avec le monde extérieur , trois
vies se mêlent , entre réticences et
abandon. Dieu ! qu 'ils sont com-
muns, elles avec leurs courses à la
Samar et lui qui rêve d'une Mer-
cedes Benz; mais aussi comme
devient cristalline et précieuse
cette tranche d'existence éclatée
où la vérité côtoie l'affabulation;
où tout est joué et tout encore
possible. Un texte beau , poéti que,
un jeu sensible et efficace, une
mise en scène de même nature.

PÉPÉ NE SIGNERA PLUS
DE PROCURATION

«Dites-le à vos parents , dit Pépé
dans sa chambre d'asile, je ne
signerai plus de procuration.» El
même, il ne laisse plus les autres
raconter sa vie.

Ce dimanche, hier à 17 heures ,
à Beau-Site, Pépé a reçu ses cent
petits-enfants (et même plus)
ceux qu 'il a eus des six enfants
que lui a donné la fleuriste qui un
jour est montée dans sa chambre
déjeune homme...

Il s'est fait son cinéma pour
ouvrir les vannes et dire, en

ultime adieu , ce qu 'il avait sur le
cœur.

Il a bien fallu l'écouter; avec la
gravité de l'urgence, avec le p in-
cement désagréable de découvrir
la tragédie derrière ses farces et
ses gags d'adolescent; il a même
fallu avaler les madeleines et le
café noir - sans sucre - qu 'il a
partagés.

C'est un peu la face d'une
société qui a mal à ses vieux que
les auteurs J.-L. Benoît et D.
Bezace ont écrit et que le Théâtre
en Stock se Genève porte sur la
scène; dirigé par Marc Gaillard .
Yves Gaillard incarne ce Pépé.
Avec une distance bienvenue , en
ne se vieillissant pas de manière
réaliste, mais une sensibilité et un
jeu comique qui frappent. En
portée douce-amère qui n 'apporte
pas de solution , s'ouvre toutefois
la porte pour la compréhension.
Quel talent ce diable de Pépé !

(ib)

Echange scolaire
à la bonne franquette
Une petite classe française aux Poulets

Rozay-en-Brle accueilli aux Poulets. (Photo Impar-Gerber)

La démarche est originale: des ins-
tituteurs qui se rencontrent, font
connaissance et étendent la rela-
tion à leurs classes. Cette amitié lie
aujourd'hui celle de Mmes Chris-
tiane de la Reussille et Nicole Ket-
terer aux Poulets à celle de M.
Laurent Penn à Rozay-en-Brie,
près de |Paris, toutes deux de
niveau de deuxième primaire.

Les petits Français sont venus en
visite la semaine dernière et les
jeunes Chaux-de-Fonniers . leur
rendront la politesse à la fin du
mois.

Partis du petit village agricole de

Rozay-en-Brie (le fromage) mardi
dernier à l'aube, les 18 élèves de la
classe de M. Penn ont hurlé de joie
en franchissant la frontière : bon
nombre n'étaient encore jamais
sortis de France. Leur cours séjour
en Suisse leur a permis de décou-
vrir le Jura montagneux, de Tête-
de-Ran aux Brenets, ainsi que la
plaine et les lacs au cours d'une
excursion à Morat. Us étaient
hébergés par les parents de leurs
camarades des Poulets.

Du 22 au 24 juin, les élèves de
Mmes de la Reussille et Ketterer
feront à leur tour le voyage en
TGV. Ils seront accueillis à Paris

par leurs nouveaux amis qui leur
feront découvrir la tour Eiffel et la
Seine en bateau-mouche, avant de
se rendre à Rozay où ils frotteront ,
à l'essai, les bancs de l'école du vil-
lage.

Les autorités scolaires chaux-de-
fonnières n'ont pas hésité à accor-
der un petit subside pour cet
échange particulier au succès
duquel les parents ont largement
contribué. Quant aux Français, ils
ont dû demander le feu vert de la
sous-préfecture pour entreprendre
ce qui aux yeux de gosses de huit
est sans aucun doute un très beau
voyage, (rn)
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Wk ĵ J^^^^ à l_a Chaux-de-Fonds

OUVERTURE D'UN CABINET
ET MAGASIN D'ORTHOPÉDIE

Av. Léopold-Robert 53a
(passage des Arcades, 1er étage avec ascenseur)

le lundi 6 juin dès 8 heures.

— Appareillages orthopédiques
— Supports plantaires
— Bas-varices
Vente et location de béquilles, voitures de
malades, etc .

i _r̂ ^^4\ ____P^ l\ 1 \ ï?  ̂ I B̂ ^̂ ^

Nous développons ^gratuitement votre ^film K0DAC0L0R. g
Vous payez seule-
ment vos photos.
Vous économisez
Frj£*£ ¦
Votre film est _J^®to___*iJ V
traité parle VC-̂  ,—' Z^ '¦• ¦̂ _ m̂m\\ ILaboratoire ~~ _̂—*i*<*̂ ^̂ ^̂  ̂I
couleur de 
Kodak SA. Lausanne. C'est pourquoi vos
photos portent au dos ce label de qualité.

bruQSfI I
¦ QQ lrt J

^™__PpB6ili____ÏL-__r_p^'^ *̂ _̂i___*^ _̂i ^̂ ^̂ ¦̂™_i____^̂ » __ >'*___*,̂ *_ii % ¦ ¦ ^^^ î___rt_n___!iH^̂ K> m n^v__^i*ffE___É(*_T_ltrTV 4J* v.^ i ĝ***W2w'!fc________
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Jodel à gorge déployée
La 19e Fête romande fut une splendide réussite

m Finale en apothéose
Somptueux cortège des traditions

Groupés, dimanche en début
d'après-midi , un millier de partici-
pants , parmi eux bon nombre
d'enfants , se mirent en gracieuse
colonne vers la gare aux marchan-
dises. Le temps étant redevenu
presque clément , ils purent
s'ébranler à l'heure dite et, sous la
conduite des musiques Militaire
des Armes-Réunies, de la Croix-
bleue, des Cadets, de la Persévé-
rante, déambuler en chantant le
long de l'avenue Léopold-Robert,
au milieu d'un bon parterre de
spectateurs.

Trente groupes, de Genève, Fri-
bourg, du Valais (ah ! les jolies
coiffes) de Vaud , de toute la
Romandie et bien sûrs les groupes
Neuchâtelois, Ceux d'ia Tchaux,
Francs-Habergeants, Echo du Val-
de-Ruz chevaux et attelages, Cen-
tre équestre Raymond Finger,
Rosas du Portugal , Hansueli Eggi-
mann , ses ânes et son orgue, le
syndicat d'élevage de La Chaux-
de-Fonds et son magnifique trou-
peau.

Ce qui frappait d'emblée dans
ce cortège, c'était l'aspect vivant,
vécu. Non pas une simple parade
de costumes traditionnels, ni une
série de tableaux anecdotiques,
mais un réel témoignage de coutu-
mes encore vivaces dans certains
milieux campagnards, tel l'exem-
ple de cette famille, venue pour la
circonstance du Simmenthal, avec
char de foin, et attelage. Juchée au
sommet du tas de foin, la cadette

de la bande y allait d un joyeux air
d'accordéon.

Il y avait le petit chalet du Jura
vaudois, les chars de Dùdingen ,
d'Aigle, de Nyon, Bienne, Gran-
ges-Pacot, les pompiers de
Miinchenwiler, le chœur d'Orbe,
Neuchâtel, Schmitten, autant de
chars superbement décorés de
fleurs, tirés par de superbes attela-
ges, il y avait le poulain d'un mois
qui ne comprenait pas encore ce
qu'il avait à faire là...

Tous ceux qui composent ce
cortège ne se sont pas «déguisés»
pour l'occasion, pas plus qu'ils ne
tiennent un rôle d'emprunt. Ce
sont souvent des gens du métier,
ils ont simplement revêtu leur cos-
tume de fête. Point de «miss» pour
lancer des sourires, mais des tradi-
tions profondément vécues.

D'autres groupes offraient avec
générosité et fierté les spécialités
de leurs régions, les petits biscuits
à l'anis (je ne vous dis que cela...)
autant de bonnes choses que les
spectateurs recevaient avec un mot
gentil.

Et pour parfaire le défilé, la
calèche avec attelage de Christian
Wûtrich occupée par les «offi-
ciels», de la fête.

Autant d'images et de symboles
édifiants qui ont conservé leur
place et leur fonction dans la civi-
lisation industrielle.

La fête s'est terminée en apo-
théose.

D. de C.

Chanter, lancer, jusqu'au ciel
Cérémonie officielle à la patinoire des Mélèzes

Intense émotion dimanche matin à
la patinoire des Mélèzes lors de la
cérémonie officielle, en présence
des autorités cantonales, représen-
tées par MM. Jean Claude Jaggi,
Jean-Pierre Renk, des autorités
communales, du comité d'organi-
sation, des membres de l'Associa-
tion romande des Jodlers-Club.

Transmission de la bannière de
l'Association, détenue depuis la
dernière fête par le club de Morat,
au club chaux-de-fonnier qui en
aura le soin jusqu 'à la prochaine
Fête de Soleure en 1990.

Chants d'ensemble, lanceurs de
drapeaux , le geste chorégraphique,
cor des Alpes émouvants, entou-
raient les discours.

«Quelque soit le temps qu'il
fasse, le soleil brille lorsqu'on se
retrouve sur le terrain des tradi-
tions, dit M. Alain Bringolf , con-
seiller communal. Nous sommes

fiers de vous accueillir à La
Chaux-de-Fonds, troisième ville de
Suisse romande qui , par 55 km2,
s'enorgueillit d'être la plus grande
commune agricole du pays».

«Pour modifier les hivers juras-
siens, les agriculteurs ont fabriqué
des montres, ce qui a attiré des
gens du dehors, dont bon nombre
de Suisses alémaniques, d'où les
retrouvailles d'aujourd'hui , pour-
suit le conseiller communal.

M. Maurice Payot, président du
comité d'organisation, rendit hom-
mage à M. Hans Forster, président
d'honneur du Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds. «Il avait à coeur
de recevoir un jour la Fête
romande à La Chaux-de-Fonds,
malheureusement il est décédé
entre- temps».

Malgré l'accident qui nous
empêche de bénéficier des installa-
tions de Polyexpo, grande salle où

nous avions prévu la manifesta-
tion , nous avons tout mis en œuvre
pour vous recevoir dans les meil-
leures conditions, nous espérons
avoir réussi. Nous sommes heu-
reux de vous accueillir, l'amitié fut
vivace, les chœurs de jodlers ont
trouvé un style de vie, et nous
avons traversé la barrière de rôstis,
«faisant allusion ici aux dialectes
suisses allemands parlés par les
participants, émanant de cantons
romands.

S'exprimant en deux langues,
M. Hermann Ogi, président de
l'Association des jodlers, rappela
que pour la première fois dans
l'histoire de l'association, fondée il
y a un peu plus de 50 ans, une fête
romande se déroule à La Chaux-
de-Fonds. «Nous avons trouvé
toutes portes ouvertes. La Chaux-
de-Fonds, ville horlogère mondia-
lement connue, nous a conscien-

cieusement préparé, son comité
d'organisation en tête, une fête qui
perpétuera dignement toutes nos
éblouissantes manifestations pré-
cédentes. Nous vous en remer-
cions».

Photos Marcel GERBER

«La ville nous a offert des
locaux et places de concours de
tout premier ordre, où nous avons
pu évoluer à loisir pour obtenir les
qualifications nécessaires nous
permettant de participer à la pro-
chaine Fête fédérale de Soleure en
1990.

«M. Ogi fit part de l'excellente
impression des différents jurys à
cet égard.

Un vin d'honneur donnait une
fin à la partie officielle.

D. de C.

Champions de la roulade
et du saut d'octave

La voix fut au centre des manifes-
tations de la 19e Fête romande
des jodlers. Les participants ont
fait d'elle l'héroïne de ces jour-
nées.

Mains dans les poches, jambes
bien calées, concentré, pour
atteindre le maximum de puis-
sance, le jodlers lance son chant
vers le ciel. Dans la même respira-
tion il appelle les bêtes de son
troupeau , signale sa présence
alentour , exprime sa joie de vivre.

La technique, transmise de père

en fils, consiste dans le passage
rap ide de la voix de tête à des
notes de poitrine, avec de grands
intervalles, sans aucune transi-
tion. Cela donne à ces chants un
caractère très particulier.

Lorsque les chants sont exécu-
tés à plusieurs voix, les notes se
superposent à la tierce et à la
sixte, mais ne se répondent
jamais.

Les spécialistes identifient im-
médiatement la couleur vocale
d'unjodle. D. de C.

Des traditions transmises
de siècle en siècle...

Il n 'y a pas d'école de cor des
Alpes. Souvent le musicien débute
par l 'étude d'un instrument à vent,
avant de rejoindre la tradition
transmise de génération en géné-
ration au sein d'une famille, d'un
village, d'un lieu.

L'instrument, fait d'épicéa, de
résineux, est superbemen t décoré
de peintures à la main, représen-
tant des fleurs alpestres, des pay-
sages.

Un large répertoire a été écrit

par des instrumentistes chevronnés
autour de la gamme pentatonique,
propre au cor des Alpes.

Le lancer de drapeaux est un
sport complet, affirment les lan-
ceurs. Lors du récent concours, les
participants devaient «lancer»
pendant trois minutes sans jamais
refaire la même f i gure. Parmi cel-
les-ci, un lancer devait atteindre
au moins 6 mètres de hauteur. Les
meilleurs atteignent huit mètres.

DdC



Un vrai temps d'infanterie
Sol détrempé pour la Journée romande des sous-officiers

Le moment du souvenir à côté du Monument aux Morts lors du dépôt d'une gerbe à l'issue du
cortège.

Une traversée du lac des Tailleras , parfois copieusement arrosée. Pas suffisant toutefois pour tuer
l'enthousiasme rythmé des participants. (Photos Impar-Perrin)

Quelques 300 membres des sections romandes de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers (ASSO) principalement, mais
également de quelques sections suisses alémaniques invitées
ont pris part samedi à la 10e Journée romande des sous-offi-
ciers mise sur pied par la section du Locle.

Le mauvais temps a parfois com-
pliqué la tâche des concurrents,
lors d'épreuves telles que la piste
d'obstacles, la course au score ou
encore la traversée du lac des Tail-
lères en canot pneumatique.
C'était là les trois épreuves ouver-
tes aux patrouilles (formées de
quatre personnes) ou aux indivi-
duels.

Les deux autres: le tir ainsi que
l'exercice tactique de la donnée
d'ordre se déroulaient au sec. Au
stand des Jeanneret pour la pre-

mière et dans la halle de gymnasti-
que du collège du même nom pour
l'autre.

Pour assurer le bon déroulement
de ces épreuves, surveiller le com-
portement des concurrents, des
dizaines de commissaires étaient
sur les divers lieux des concours.
Même si la pluie a cessé de tomber
par moments, ces joutes se sont
déroulées par «un vrai temps
d'infanterie» avec un sol détrempé,
boueux et des flaques d'eau tout

au long de la piste d'obstacles qui
commençait par le lancer des gre-
nades, pour ensuite se composer
d'une série d'obstacles, de palissa-
des, de «murs» à franchir le plus
rapidement possible.

Les. concurrents retrouvaient
aussi le sol détrempé dans les sous-
bois du sud de la rive du lac des
Taillères pour la course au score
qui s'est déroulée dans cette région
et dans un rectangle d'environ 8
km2. Relever l'emplacement des
postes, s'orienter puis partir au pas
de course, non sans avoir préala-
blement sa tactique pour quérir le
maximum de points dans le temps
imparti (les postes les plus éloignés
valaient davantage), telle était la
tâche des patrouilles lors de cette
épreuve.

A L'EAU
Une autre, et la plus spectaculaire
sans doute, se déroulait à proxi-
mité, mais sur l'eau puisqu'elle
consistait en la traversée du lac en
canot pneumatique. Là encore, il
fallait lutter contre le chronomètre
en évitant surtout le bain forcé. Ce
qui ne fut pas toujours le cas lors
de la mise à l'eau de l'embarcation
ou lors du retour précipité sur la
berge, puisque c'est à ce moment
là seulement que s'arrêtait de cou-
rir l'aiguille des chronos.

Parmi les patrouilles, on en
dénombrait une dizaine composées
d'éléments du Service féminin de
l'armée (SFS) dirigé par la briga-
dier Hurni qui a suivi le déroule-
ment des épreuves, aux côtés des
commandants de corps Rolf Bin-

der, chef de l'instruction et Chris-
ten, commandant du corps de
campagne I.

Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, M. Renk, préfet , Roger San-
doz, 1er secrétaire du Département
militaire cantonal ainsi que le
major Gaberell figuraient aussi au
nombre des invités.

CORTÈGE
Malgré quelques petites hésita-
tions dans l'organisation, la sec-
tion locloise a rempli son mandat
en faisant preuve de courage en
assumant une telle organisation
pour une section modeste. En fin
de journée, un cortège a traversé la
ville pour s'arrêter devant le
Monument aux Morts. Il n'était
pas aussi fourni que prévu car bon

nombre de sections, dès l'issue des
concours, sont reparties.

les personnes présentes furent
saluées dans le hall de l'Hôtel de
Ville par le président de commune,
Jean-Pierre Tritten. Ce fut ensuite
un repas à la salle Dixi qui permit
à chacun de se restaurer avant la
soirée récréative. C'est là que
furent proclamés les résultats dont
voici l'essentiel:

Patrouilles (23 classées): 1.
Morat; 2. Genève; 3. Gruyères-
Veveyse.

Patrouilles juniors (10 classées):
1. Berne; 2. Bienne-Lausanne-
Gruyères; 3. Bienne alémanique.

Patrouilles invitées (14 classées):
1. Buren an Der Aare I; 2. Buren
an Der Aare II; 3. Bienne alémani-
que. JCP

Bonne humeur sous la grisaille
Trois jours de fête à La Chaux-du-Milieu

Belle affluence au marché, déserté malheureusement par beau-
coup d'exposants. (Photos Impar-Favre)

Rendez-vous placé sous le signe de
la musique, des attractions, des
jeux et de la bonne humeur, la
désormais traditionnelle fête villa-
geoise de La Chaux-de-Milieu n'a
une nouvelle fois pas failli à la
règle. Une seule ombre au pro-
gramme, l'hôte de marque tant sou-
haité des organisateurs - les socié-
tés de la localité - a eu fort affaire
avec les nuages qui finalement l'ont
emporté.
A se demander si au mois de juin ,
il vaut encore la peine de prévoir
des manifestations en plein air.
Rares sont celles qui se déroulent
sans une goutte de pluie et les
années semblent se suivre sans
perturber cette maxime peu enga-
geante. Samedi matin à l'aube, les
marchands faisaient plutôt grise
mine., à l'image du temps. Sous
une pluie battante, les plus coura-
geux ont tout de même installé
leur stand; mais beaucoup n'ont
cependant pas fait le déplacement.

Jusqu'à 9 h 30, la rue malgré
tout accueillante n'a été visitée que
par quelques client trempés, frigo-
rifiés et... fugitifs. Peu après enfin,
une accalmie a amené un peu plus
de monde et sur le coup de 11 heu-
res, l'ambiance était presque au
beau fixe. Chacun a pu faire son
plein de gâteries maison, de pro-
duits régionaux, de vêtements...

Ambiance de tête sous la cantine

Plusieurs artisans, sur cuir et sur
bois notamment, ont présenté
leurs réalisations, alors qu'un petit
arrêt s'imposait auprès du caviste
de service qui faisait déguster ses
différents crus. Sous la cantine , le
filet de perche n'a pas fait long
feu, les cornets à la crème non
plus. L'Association de développe-
ment du lieu (ADCM) .exposait ses
futurs projets d'embellissement du
village, entre autres la décoration
des hydrantes par les élèves.

RYTHMES ENVOÛTANTS
Le soir, la chaleur était revenue
dans tous les cœurs et également
sous la tente. Pour y contribuer, le
bal conduit par l'orchestre Domis-
son, peut-être un peu trop «classi-
que et traditionnel» aux dires de
certains. Dans la salle du collège,
l'atmosphère était jazz avec El Sur
Sud Américain. Des rythmes fous,
fous, fous par des musiciens hors
pair qui se sont taillés un succès
incontestable. Le hall était trop
petite pour contenir tous les audi-
teurs.

Une journée familiale dimanche
(voir encadré) a mis un terme à ces
trois jours de liesse, agrémentés
encore par de nombreuses anima-
tions et attractions foraines. Un
bilan positif à la clé, les inconvé-
nients météorologiques étant à
oublier au plus vite ! (paf)La journée des enfants

Qu'ils viennent des alentours,
d'ailleurs même, ou de la localité,
les parents , enfants , connaissan-
ces et amis aiment à se retrouver
sous la tente pour passer un
agréable moment à l'occasion du
dimanche familial de La Chaux-
du-Milieu, dans le cadre de la
fête villageoise.

Au programme de cette jour-
née, l'apéritif musical grâce au
concours de la Fanfare de Ville-
ret , tout d'abord.

Ensuite, après le repas, le
groupe des accordéonistes
l'Héliante, de La Chaux-de-

Fonds a diverti le très nombreux
public. Ambiance de fête, de jeux
et de danse. Bonheur des enfants
grâce aux jeux organisés par les
dames de la gym et d'autres par
la famille Jean-Claude Heger.

Une foule de cadeaux ont ré-
compensé tous ces participants
en herbe. Avec les carrousels en
plus, les activités proposées ne
pouvaient que plaire aux petits,
tandis que... sous la cantine les
plus grands se divertissaient
autour d'un bon verre. Malgré
les caprices de la météo, l'atmos-
phère a été extrêmement chaleu-
reuse et sympathi que, (df)

Tartelettes et cornets
Vente des cadets aux Ponts-de-Martel

Succès pour la traditionnelle vente de printemps des cadets des
Ponts-de-Martel. (Photo Impar-Chuard)

Les cadets des Ponts-de-Martel ont
organisé samedi matin leur tradi-
tionnelle vente de printemps sur la
place du village. Mais ils n'étaient
pas les seuls, puisque dans tout le
canton, pareille entreprise a été
mise sur pied dans le cadre de
Cadet'évenement
C'est dans le but de mieux faire
connaître l'organisation et ses acti-
vités que l'Union cadette neuchâ-
teloise, qui fait partie des Unions
chrétiennes déjeunes gens, a orga-
nisé diverses manifestations dans
le canton. Aux Ponts-de-Martel , la
trentaine de jeunes cadets avaient
monté un stand sur la place du vil-
lage. Cornets à la crème, crois-
sants, sablés, caramels, fondants
au kirsch, tartelettes aux fraises
étaient offerts au public. Cette

vente leur permettra d'entretenir
leur local et de renflouer le fond
pour un camp.

Par un panneau , ils ont expliqué
l'origine de l'Union chrétienne des
jeunes gens et présenté leurs diffé-
rentes activités: jeux , bricolage ,
sports, réflexion et chants. Les
cadets des Ponts-de-Martel ne
chôment pas: ils organisent cha-
que année, outre leur vente de
printemps, un camp en été, un
camp cantonal en automne, un
camp à Noël, une vente de confet-
tis aux promotions et participe au
cortège du 1er Août et à la Fête
des mères en offrant des fleurs à la
sortie de l'église. Samedi , leur
vente a eu du succès, malgré la
pluie qui est venue les taquiner...

(ce)

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

(p 313 331

LES BRENETS (mai 1988)

Mariage
Natoli Salvatore et Ardiri Nadia.

Décès
Calame Angèle. née en 1894.
Zurcher Germaine, née en 1899.
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de la peur
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Ils furent rejoints par la ruée des flots en
même temps que les grondements du désastre
éveillant les échos de la vallée. Le revers de la
lande ne fut pas balayé directement par la
vague déferlante mais par une coulée du res-
sac qui grimpa, grimpa à toute vitesse au flanc
de la montagne en direction de Glanvous.

L'eau rattrapa l'anglo-arabe avec une rapi-
dité extraordinaire. Elle le frappa de plein
fouet avec un hurlement de loup l'enroula
dans une étreinte onduleuse l'engloutit jus -
qu'au garrot. L'animal lutta désespérément,
tangua durant quelques secondes le cou

dressé, puis sombra tout à coup dans un
remous.

Arrachés à la selle dès le début par le grand
tourbillonnement des flots les deux cavaliers
furent précipités au milieu d'un épais buisson
de genévrier. Bien qu'ils fussent à demi-
assommés ils eurent le réflexe de s'accrocher
de toutes leurs forces aux branches épineuses.

Pendant une longue minute, ils furent à
leur tour complètement submergés.

A quelques centaines de mètres de là, sur le
terre-plein où ils s'étaient regroupés, les
autres cavaliers assistaient, horrifiés, à cette
scène dramatique. Avec la rapidité d'une
vipère, le long reptile liquide s'insinua entre
les rochers et vint se briser contre le muret
soutenant la terrasse. L'eau se souleva,
retomba en grondant puis redescendit vers le
creux de la vallée tel un gigantesque écheveau
de laine effiloché.

Les deux amoureux émergèrent alors du flot
moussant, leurs mains ensanglantées par les
épines n'avaient pas lâché prise. Par contre le
reflux venait d'emporter leurs bottes. Atter-
rés, les yeux vides, ils se regardèrent, sans réa-
liser encore ce qui s'était passé, et qu 'ils
venaient d'échapper miraculeusement à la
mort.

A bord du Mississipi 11 h 06

La manœuvre d'accostage s'achevait.
Moteur coupé, le bateau avançait au ralenti
en direction de la petite plage ombragée sur
laquelle un appontement en planches facilite-
rait le débarquement des touristes. Ceux-ci
s'apprêtaient à descendre à terre, à l'exception
de quelques grands-mères rhumatisantes qui
préféraient rester à bord. Tous les partici-
pants de la promenade envisageaient d'avance
avec plaisir la visite des vestiges de l'abbaye
des Chartreux. Il leur tardait de voir les restes
émouvants du monument que des amoureux
du patrimoine jurassien avaient pieusement
arrachés à l'engloutissement de la vallée.

Peu avant que le Mississipi touchât le
débarcadère, un grondement se fit entendre
dans le lointain. Ce bruit sourd se propagea
rapidement se répercuta contre les parois
encaissées du canyon.

Comme tous les passagers le capitaine Thel-
lier sursauta. La déflagration venait de la
direction du barrage. Celui-ci n'était distant à
vol d'oiseau, que de quelques centaines de
mètres de la petite crique où le bateau faisait
escale. On ne pouvait pas encore le voir à
cause de la courbure des falaises.

Le grondement insolite fut suivi peu après
par un autre bruit progressif semblable aux
roulements continus du tonnerre.

Au même instant, la surface du lac, jus-
qu 'ici d'un calme absolu, se rida d'étranges
frissons de lumière. Le Mississipi qui avançait
sur sa lancée s'immobilisa mystérieusement.
Puis comme si une main gigantesque le tirait
en arrière il commença à reculer, à s'éloigner
de plus en plus vite de la rive. Il fut rapide-
ment au milieu du lac. A cet endroit, un
énorme remous, une sorte de large sillon mou-
vant le déstabilisa soudain et lui donna de la
gîte.

Réalisant brusquement que son bateau
était en perdition le capitaine Thellier cher-
cha à remettre le moteur en route. Une
secousse brutale lui fit lâcher la barre,
l'envoya bouler rudement contre la cloison de
la cabine de pilotage où il s'assomma à moitié.

Pendant ce temps, les touristes déséquili-
brés par le même choc, roulaient eux aussi les
uns sur les autres dans une pagaille invraisem-
blable. Ils furent d'abord frappés d'une stu-
peur muette. Puis la panique s'empara d'eux.
Des grappes humaines dont les visages trahis-
saient le même effarement, la même terreur,
se ruèrent désespérément vers les bouées de
sauvetage. (A suivre)
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Déménagements
débarras et nettoyage
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Gilbert Guinand, 1 7 ans à votre
service, p 039/28 28 77 .

JE RÉPARE
consciencieusement, rap idement, pendu
les, montres et réveils anciens et nouveaux

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

GUITARE SANCHIS pour débutant.
Prix très avantageux, p 039/28  48 93.

¦ 

Tarif réduit
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
excrues

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 ,
p  061/99 50 40

Dès maintenant.
vous pouvez aussi

vous restaurer le mercredi
au Col-des-Roches, car le

Café-Restaurant

ÊÊÊk
JET D'EAU

<p 039/31 46 66

a changé son jour de fermeture:

fermé le mardi

_
qMppp—&» Bulletin

J5__5___H_=______B___5 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: 

Â retourner à -L'Impartial *, rua Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar. ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 33.50.

Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, p (021) 25 94 68,
dès 17 h.

Alfa Romeo
Sprint 1,5

Veloce
1983 , 56 000 km

expertisée, garantie.
Garage

du Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.

2043 Boudevilliers
p 038 / 36 15 15

A louer dès le 31 ju illet 1988, aux Brenets

spacieux
appartement de six pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains — W.-C , W.-C. — lavabo séparés.

Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 73 23

/ fy>, OUEST- LUMIERE
irrljontcindon fi Co
\--~i  ÉLECTR ICITÉ - TÉLÉPHONE
'5=' Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
p 039/26 50 50

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÊNÉFiCE
W'[  ̂ I ¦ i i >••* ii . iiiijiî ni—(isiwis ¦ 

pw 
¦

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FU/ANTE

w 
~ ' - ¦ ¦ j

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGiE

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

p 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

/ fc
CUIR-SIMILI CUIR
DAIM-MOUTON
- RÉPARATION par soudage et pres-

que invisible de trous et déchirures
sur vêtements, fauteuils, banquet-
tes, etc.

— NETTOYAGE de taches (stylo à
billes, boissons, etc.)

Ces travaux sont effectués à votre
domicile ou dans nos ateliers.

Déplacement et devis gratuit.

SWISS VINYL - 039/23 59 57
%m-m-wsmmmmaakm - .̂ .̂ -̂W

»_-__________«__________________t

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 - p 032/41 19 30

A louer tout de suite ou date à con-
venir , au Locle, dans immeuble rénové

appartements
de 4 pièces

cusine agencée , tou t confort.
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds,

p 039/23 73 23

A vendre
aux Brenets

belle maison
villageoise rénovée

de huit appartements et un
„ atelier.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres

( 0P 8536 au bureau de
L'Impartial.

Cherche

garage
au Locle à l'année.
p 039/31 18 38

A vendre au Locle

immeuble
rénové

de dix appartemen ts et deux
surfaces commerciales.

Situation centrée.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres TS 8535
au bureau de L'Impartial.

Vente

Minitel
dès Fr.29 .-

par mois
ou comptant

Fr. 850.-
Masterphone SA

P 038/24 50 60
A vendre

Subaru coupé
1986, 40 000 km.

Fr. 16 500.-.

p 032/93 23 67
(midi et soir)

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Solution du mot mystère:
Matthieu



«C'est moi la centenaire»
m NEUCHATEL

Encore alerte Mme Marguerite Apothéloz
Cest elle qui bondissait de son fau-
teuil pour déclarer fièrement:
«Cest moi, la centenaire». Fine,
menue, tirée à quatre épingles,
Mme Marguerite Apothéloz rece-
vait samedi à Neuchâtel M. Jean
Claude Jaggi, président du Conseil
d'Etat, Mme Santa Croce, secré-
taire du Département de l'intérieur,
M. André Buhler, président de la
ville ainsi que le chancelier, Valen-
tin Borghini, venus la féliciter pour
son anniversaire.
Abondamment fleurie, la gracieuse
centenaire avait opté pour la pen-
dule neuchâteloise et déclarait allè-
grement qu'elle n'était pas assez
âgée pour rester assise dans un
fauteuil . Réagissant prestement
aux différents discours, Mme Apo-

théloz s'est montrée ravie de
l'assiette en étain offerte par la
ville ainsi que de sa pendule neu-
châteloise.

Née à la rue des Parcs, dans sa
maison actuelle, elle suivit son
école primaire et secondaire aux
Terreaux et entra à l'école de com-
merce. Elle s'occupa ensuite de
l'entreprise de gypserie-peinture de
son père. Cette dame, qui a beau-
coup prati qué le ski et qui monte
encore régulièrement avec ses
petits-enfants à son chalet à la
Montagne de Boudry n'a ni radio,
ni télévision. Par contre, elle lit
encore son journal chaque matin et
n'emploie même pas ses lunettes.

Mariée en 1913, elle perdit son
mari neuf ans plus tard. Elle eut

cependant un fils, décédé mainte-
nant. Il lui reste une belle-fille,
deux petits-enfants, quatre arrière*
petits-enfants qui participaient à la
fête et entouraient leur grand-mère
et arrière-grand-mère. Chacun
s'accordait à raconter que c'est
grâce à sa volonté et à son carac-
tère bien trempé qu'elle a su
s'occuper et garder ainsi son indé-
pendance. Elle cuisine chaque jour
et, dans une large mesure, entre-
tient son ménage elle-même. Mme
Apothéloz n'a pas de grand secret
pour expliquer sa vivacité et sa
longévité. Elle se déclare satisfaite
de sa vie bien organisée, de l'appui
de sa famille, avoue un intérêt
pour chaque chose et aussi une
passion pour les mots-croisés, (hb)

Comment ils nous voient...
Donner la main au tiers monde

Une fête à Auvernier le temps d'une soirée: occasion de fêter les
10 ans du Centre écologique Albert Schweizer. (Photo Impar-AO)

Pour ses 10 ans, le Centre écologi-
que Albert Schweizer a tendu la
main vers le tiers monde... Un pont
a été tendu entre Neuchâtel et le
Burkina-Faso, le temps d'une soi-
rée de fête, à Auvernier.

Nombreux ont été ceux qui ont
partagé la fête du Centre écologi-
que Albert Schweizer. Il a son
siège à Neuchâtel , mais sa tâche se
situe en Afrique, où il soutient
techniquement de nombreux pro-
jets. Samedi, à la salle polyvalente
d'Auvernier, il a d'ailleurs présenté
quelques-unes de ses réalisations:
un séchoir solaire (à l'étude), une

machine à fabri quer du grillage
qui «tricote» le fil de fer, un four
économique pour le bois...

Un stand qui vendait des tissus
peints, des objets africains, occu-
pait le hall d'entrée, transformé
par ailleurs en une salle d'exposi-
tion de dessins d'enfants. Il était
très intéressant (par exemp le) de
découvrir comment petits afri-
cains, dans leur brousse natale ,
imaginent l'Europe et ses habi-
tants-

Musique et nourriture africaines
étaient aussi au programme, pour
un dizième anniversaire parfaite-
ment réussi. A. O.

Dernier galop d'entraînement
Plusieurs clubs d accordéonistes en concert a Bevaix
Cest sous le signe de l'amitié qu'a
vu le jour la première rencontre
entre sociétés d'accordéonistes se
rendant à la prochaine fête fédérale
les U et 12 juin à Zurich. Patron-
née par la Fédération cantonale des
accordéonistes, avec à sa tête M.
Roger Cattin, ce concert a suscité
plus d'engouement que prévu. Une
salle comble à Bevaix, vendredi
soir, pour ce dernier galop d'entraî-
nement.

La salle a été préparée par la
société bevaisanne, sous la hou-
lette de M. Jacques Cuenat, prési-
dent de «L'Amitié». Voici dans ,
l'ordre de passage sur le podium,
les six sociétés d'accordéonistes
neuchâteloises qui se rendront à
Zurich le week-end prochain :
«L'Aurore» de Couvet, direction
Gislaine Roos; «Patria» de La
Chaux-de-Fonds dirigée par Pierre
Mundwiler; «L'Amitié» de Bevaix
emmené par Gislaine Roos;

Le club *L 'Aurore» de Couvet, une des sociétés qui a participé à
cette rencontre. (Photo Schneider

«L'Helvétia» de Serrières avec
Martine Chautemps; «La Ruche»
de La Chaux-de-Fonds conduite
par Georges Dupré.

Tous les clubs ont interprété 2 à
3 œuvres, dont celle qui sera audi-
tionnée lors de la fête fédérale.

Concert remarquable pour un
public connaisseur a souli gné le
président cantonal. A coup sûr, ce
ne sera pas le dernier, a-t-il ajouté.
Un bal a prolongé cette rencontre
grâce à l'homme-orchestre Henri
Brunner et son... accordéon, (rs)

L'escalier qui cache la forêt
Exposition sur le bois au Château de Vaumarcus

D'un merveilleux escalier minia-
ture aux maladies de la forêt, en
passant par la vannerie, la pyrogra-
vure, l'histoire d'une famille de
«travailleurs du bois». L'exposition
qui s'est ouverte hier au Château de
Vaumarcus regorge de richesses.
Quel thème : «Le bois»... Il a
donné lieu à une collaboration
entre de nombreux professionnels.
De l'ingénieur forestier au com-
pagnon , du bûcheron au «cabinet-
tier» qui réalise les cabinets des
pendules neuchâteloises... Un
charpentier a détaillé'les poutres
qui soutiennent le toit du Château
de Vaumarcus... Un descendant
des Guillaume raconte la vie et le
travail - avec livre des comptes à
l'appui - d'une famille qui a
rénové de nombreuses fermes neu-
châteloises importantes. Et on les
retrouve en photo. En ce temps-là,
les chéneaux qui recueillaient l'eau
de pluie étaient en bois... Des rou-
tes, des tonneaux, des pendules
neuchâteloises... On peut faire tant
de chose en bois. Et il ne faut pas
oublier sa provenance, la forêt...

Plusieurs groupes ont travaillé à
la réalisation de cette exposition,
organisée par les Amis du Musée
de la Béroche et environs. Elle
donnera aussi lieu à des causeries-
conférences avec diapositives, les
jeudis, à 20 heures : le 25 août, «La
forêt à travers les saisons», vue par
un inspecteur forestier, M. Jean
Robert ; le 8 septembre, le Com-
pagnonage, par les Compagnons

du Devoir du Tour de France; le
22 septembre , la dendrochronolo-
gie, méthode de datation du bois,
par Patrick Gassman et le 29 sep-
tembre , La Forêt, sa signification à
l'aube du XXe siècle, par Léonard
Farron , inspecteur cantonal des
forêts.

L'exposition qui occupe les
combles du Château de Vaumar-
cus est ouverte au public sur ren-
dez-vous (tél. 038/55.28.40 ou
55.28.72) et tous les dimanches de
14 à 17 heures. Elle durera jus-
qu 'au 2 octobre 1988.

A. O.

Sur une table en épicéa de la forêt des Bayards, réalisée par Ber-
nard Perrin, bûcheron, de La Côte-aux-Fées, une pyrogravure du
Château de Vaumarcus, œuvre de Pierre Grandjean, agriculteur,
La Côte-au-Fées. (Photo Impar-ao)

La pluie n'a pas pris la kermesse
de Ferreux au dépourvu. Et si cette
année, les stands ne se suivaient
pas avec le channe habituel ,
l'ambiance s'était réfugiée dans la
grange.

Tables, stands avec les objets
réalisés par les pensionnaires, et...
musique.

Dehors, la roue du hasard tour-
nait malgré le temps gris et le
public n'a pas manqué de se dépla-
cer pour ce rendez-vous annuel.

(Photo Impar-AO)

Kermesse de Ferreux

NEUCHÂTEL
Naissances
Henriques Daniel, fils de Fer-
nando et de Henriques née
Canedo Angelina Maria. - Bono
Julien Timoth y, fils de Jiirg et de
Bono née Franco Rachel Erika. -
Thomann Rachel Véronique, fille
de Daniel et de Thomann née
Roulet Françoise Laurence. - Cail-
let Matthieu , fils de René Biaise et
de Caillet née Calame Eliane
Simone.
Promesses de mariage »
Marches! Paul Dominique et Burri
Nathalie. - Bilat François Bernard
Léon et Gonzalez Rosa Maria. -
Prince Eddy Louis Alphonse et
Berger Chantai Lucienne. -
Hugonnet Marc Henri et Jacot
Jocelyne Edwige.
Mariages
Falciano Salvatore et Aebischer
Elisabeth. - Gattolliat Henri et
Mottard Madeleine. - Adatte
Thierry Dominique et Aeschli-
mann Marina Nevis. - Pidoux
Frédy Francis Aloïs et Calcagnili
Patrizia. - Sklenar Pierre et Rùégg
Marie Hélène.

ETAT CIVIL

m LITTORAL —

BEVAIX

Vendredi, à 22 h 15, une voiture
percutait violemment l'arrière
d'un camion à Bevaix. Selon le
communiqué de la police canto-
nale: le conducteur, un Brenas-
sier, était seul à bord. Vendredi,
vu l'état du véhicule, le doute
avait plané sur la présence d'un
passager prisonnier de la car-
casse.

Maurice Fadin , né en 1941,
des Brenets, circulait sur la N5
de Saint-Aubin à Boudry. A
Bevaix, près du garage Apollo, un
camion conduit par Y. M. de
Cressier, se trouvait bloqué sur la
chaussée à la suite d'une panne.
Le Brenassier heurta l'essieu
gauche du lourd engin. Choc
| d'une extrême violence: une
ambulance transporta le conduc-
teur à l'Hôpital des Cadolles,
encore conscient.

Pour les besoins de l'enquête
et le dossier photographique, la
circulation fut détournée par le
village de Bevaix jusqu'aux alen-
tours d'une heure du matin. U fal-
lut non seulement évacuer
l'épave de la voiture, mais égale-
ment dépanner le camion dont le
train arrière était faussé, (jjc)

Un seul blessé

PUBLICITÉ -_=-----------=________________; =

NON à la coordination fédérale des transports

Cette coordination ne coordonne rien du _T
tout. Elle est inutile. La Confédération a déjà ^^^toutes les compétences nécessaires. La —¦—
Suisse possède le réseau ferroviaire le plus É sa m »
dense d'Europe. Avec Rail 2000, les trans- _^ \g a _f _^
ports publics seront toujours plus at- *̂ _f _̂__i ____P^^j ^m S K t ^xPar contre le réseau routier n est pas fVM __¦_ _rvr\
terminé , quand bien même la Confédération fl k B/l^^ ^iP̂  \ \ mpossède toutes les compétences nécessai- IM^Pw ¦Ĥ nF
res et est assurée de son financement ^B TB^^^ B̂ iH

La coordination fédérale des transports
veut introduire des dispositions floues qui à toujours plus de dépenses

.a7erpl_tag?éUaSb;eés
erVer *" SUrPriS6S  ̂ à t0Ui0UrS P1"8 d'imPÔtS

NON à l'inutile

_«_________ Comité neuchêtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports. Resp. Ph. Boillod ^

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
& 038/41.35.15

et
Catherine Roussy
(p 038/24.22.18

Impressionnante démonstration
cynologique

Le meilleur ami de l'homme en démonstration. (Photo Impar-AO)

Quand il s'agit de défendre la fille
de son maître , un berger allemand
ne recule devant aucun agresseur
potentiel... Même s'il ne s'agit que
d'un sac qu'on voudrait lui ravir, il
présente ses crocs de manière par-
faitement convaincante. Agressivité
contrôlée donc samedi après-midi
au terrain de rugby de Puits-Godet,
à Neuchâtel.
Le Groupement cantonal de cyno-
logie y avait organisé une superbe
et impressionnante démonstration
pour son quarantième anniver-

saire. On a pu apprécier aussi le
flair des chiens à la recherche...
d'un trousseau de clé ou d'une
montre! Leur dextérité et leur sou-
plesse pour passer des haies...

La démonstration a été complé-
tée par des chiens particuliers:
appelés à retrouver des survivants
dans des décombres ou de la dro-
gue. On n'a pas fini de louer le
meilleur ami de l'homme. Le
public, venu nombreux malgré le
temps menaçant, l'a bien compris.

AO

Agressivité contrôlée

Abonnez-vous à »a*fii > iMî rffl -
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, HWHj UT A La Chaux-de-Fonds
W$^P_JHr en soirée , dès 19 heures

ipr Cours d'informatique
^  ̂ Basic, dos, Wordperfect , lotus 1-2-3 et Dbase III

Ĵ P + 
un ordinateur Toshiba T 1000 portable,

 ̂ offert à chaque participant(e)

Programme Byva 1988
D Cours d'informatique
D Cours de vente D Cours de langues groupe ou privé
D Cours d'assistant(e) de direction
D Cours de secrétariat D Marketing
D Cours de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: P privé: 

Prénom: Localité: p prof.: 
Imp.

Unginaire de trente , Antonio
Cornélia s"est formé à l'Académie
Maximilien de Meuron et a exposé
dans divers espaces commerciaux
et galeries étrangères. Il a ouvert
une exposition à la Galerie Di
Maillart du Landeron pour un
mois. Ses œuvres occupent aussi
les vitrines de l'UBS de Neuchâtel:
Adam et Eve au milieu de leur
paradis. Q Ry

Vernissage au Landeron

Une bonne tradition retrouvée
Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz

Il y a longtemps que l'on n'avait vu
une fête régionale des musiques sur
une journée. Elle s'est déroulée
hier sur la place du Boveret-à Ché-
zard-Saint-Martin.
La société organisatrice
«L'Ouvrière» avait également
invité la population à une soirée
populaire samedi avec la participa-
tion de la fanfare «L'Espérance»

de La Sagne, d'un groupe instru-
mental de Marbach , du choeur-
mixte «La Tarentelle» de Sava-

•r gnier et d'un «sous-ensemble» de
Ma fanfare locale «Die lustingen

Egerlânder».
Hier matin, les fanfares du val-

lon ont joué dans le village avant
de monter au Boveret. Au cours de
l'apéritif , le nouveau président de

L 'Union Instrumentale de Cernier au défilé (Photo Schneider)

commune, M. Jean-Paul Renaud,
a été heureux de recevoir les musi-
ciens du district. Se sont aussi
exprimés, le président cantonal,
M. Jean-Paul Persoz et Michel
Guillod, président de la Fédéra-
tion du Val-de-Ruz.
A tour de rôle, les fanfares sont
montées sur le podium pour jouer
quelques morceaux de leur réper-
toire. Il s'agissait de «L'Ouvrière»
de Chézard, dirigée par Denis
Robert; de «l'Espérance» de Cof-
frane avec Léchon Wicht; de
l'Ouvrière» de Fontainemelon avec
Bert Jaspers; de «l'Harmonie» des
Geneveys-sur-Coffrane, avec Paul
Thomi et de «L'Union Instrumen-
tale» de Cernier avec Eric Fivaz.

On a également entendu les
tambours sous la direction de
Claude-Alain Robert , ainsi que les
morceaux d'ensemble, la «Marche
du Jubilé» et une marche «Rouge-
bleu-blanc-or», due au directeur
Denis Robert , qui a beaucoup plu
par ses rythmes variés, (ha)

CELA VA SE PASSER

Médecins sans frontière - Suisse
(MSF) va ouvri r une nouvelle
mission en Ouganda , dans le
nord du pays. Le Dr Olivier
Strasser revient d'une mission
exploratoire dans cette région
isolée du reste du pays par une
guerre civile et présentera les
objectifs de la mission de MSF-
Suisse ce lundi 6 juin, à l'aula des
Jeunes Rives à Neuchâtel, dès 20
h, conférence ouverte au public.

MSF-Suisse, dont le siège est à
Genève, reprend les travaux de
reconstruction d'un hôpital de
100 lits et de 7 dispensaires
entrepris par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. Sa
mission, qui débute dans quel-

ques jours, aura deux volets prin-
cipaux: superviser la gestion de
ce nouveau «centre» de santé et
former le personnel soignant.

L'organisation humanitaire
envoie sur place sept personnes,
dont deux médecins, une sage-
femme, une laborantine, une
infirmière et une éducatrice.

L'un des objectifs principaux
de MSF sera également de dé-
velopper les soins primaires en
milieu rural tout en développant
une structure de santé suscepti-
ble d'être reprise par les Ougan-
dais, au terme de la mission pré-
vue pour durer trois ans.

La mission de MSF est soute-
nue financièrement par la Con-
fédération , le gouvernement
ougandais et MSF-Suisse.

(pve)

Action humanitaire
en Ouganda

Vendredi matin , les 600 génisses
du Syndicat d'élevage bovin du
district ont traversé le Vallon aux
sons des sonnailles, pour gagner la
montagne. Elles venaient de la
Borcarderie, de Landeyeux, mais
aussi de La Côtière pour se rendre
aux Pradières, un parcours de 20
km effectué en quatre heures et
demie.

D'autres bêtes sont allées à la
Serment, la Grognerie, la Gau-
traine ou encore La Chaux-
d'Amin. Celles des Neigeux et du
Gummenen ont été transportées
par camions et remorques, les
génisses de Suisse allemande ayant
rejoint les alpages ce week-end.
L'herbe est actuellement abon-
dante, (ha)

Montée à l'alpage

Les rivages
du désert
Expo-photos

à Cernier
La commission culturelle de la Fon-
tenelle accueille dans la salle
d'exposition du Centre scolaire les
photographies de Didier Dériaz sur
le Niger: Rivage du désert, une
bataille pour la survie.

Didier Dériaz est p hotograp he
autant par profession que par pas-
sion. Depuis 1984, il vit au Niger oit
il assume la coordination du pro-
gramme de développement de Swis-
said dans ce pays. Il se trouve alors
confronté à une situation d'urgence:
la «sécheresse du siècle>> f rappe
durement les populations, décime les
troupeaux, brûle la végétation.

Parallèlement à ses activités de
coopérant, Didier Dériaz p hotogra-
phie les nomades et les sédentaires
qui aiment pasionnémen t leurs
champs, leurs bêtes et leurs p âtura-
ges, au point de croire farouchement
en leur avenir sur ces terres en voie
de désertification. Il nous livre des
images de passion, d'espoir, d'action
et d'amitié: «Il n 'y a p lus de forêts;
il n 'y a p lus d'animaux sauvages; il
n 'y a p lus que l'homme qui se bat
contre le vent et qui se bat, trop sou-
vent, pour du vent», (sp)
• L'exposition est ouverte au
public mercredi 8 juin , de 18 h 30
à 21 h 30, ou sur demande au
secrétariat du collège.

Le temps de Faction
Ecologie et politique en questions au Louveain

Les perpétuelles mutations techni-
ques et technologiques que
l'Homme s'impose, à un rythme
toujours plus rapide, engendrent
des bouleversements de comporte-
ment et des effets sur l'environne-
ment, dont les gestionnaires politi-
ques et économiques doivent obli-
gatoirement se préoccuper. Ce sont
les réaliés de cette interdépendance
des milieux qui ont été au centre
des débats du colloque du Louver-
rain , samedi, consacré au thème de
l'écologie et de la politique.
Les travaux de groupes et les réfle-
xions de la table ronde finale ont
été préparés sur la base de deux
exposés développant deux volets
de la problémati que : M. Jacques
Neirynck , professeur au Poly de
Lausanne , a évoqué l'évolution et
les mutations techni ques à travers
le temps, alors que Mme Yvete
Jaggi, conseillère aux Etats vau-
doise, a donné une «réponse» poli-
tique mettant en évidence l'impor-
tance d'une morale prati que dans
l'exercice du pouvoir.

Pour Jacques Neirynck, toute
révolution technique véritable
repose sur une révolution des men-
talités. Les mutations techniques
au cours des âges étant autant de
marches qu'il a fallu franchir par
obligation la plupart du temps,
alors que si l'on avait eu une cons-
cience spirituelle et culturelle de
ces mutations, l'on aurait gravi ces
marches au moment opportun.
Aux défis matériels que nous nous
imposons, il faudrait aussi appor-

Jacques Neirynck: pas de révo-
lution technique réussie sans
révolution des mentalités.

(Photo Schneider)

ter des réponses culturelles; une
préoccupation mineure face aux
intérêts contradictoires de nations
et des décideurs. Exemple flagrant
aujourd'hui , toute la puissance des
pays industrialisés repose sur la
transformation du pétrole, une
matière première qui sera à l'évi-
dence épuisée un jour ou l'autre, ce
qui nous obligera à franchir une
nouvelle marche, alors que l'on
sait dès maintenant que l'inélucta-
ble est pour demain et que l'on
pourrait préparer sereinement
cette mutation...

Mme Yvette Jaggi, partisane de
l'évolution elle aussi, a donné un
point de vue moins visionnaire que
celui des scientifiques, la politique
étant un terrain peu sûr par difini-
tion.

Selon elle , les politiciens n'ont pas
toujours une vision globale des
choses, parce que derrière chaque
décision se cache un conflit d'inté-
rêt: Ces obstacle, au niveau du
fonds , ne semble par ailleurs pas
peser bien lourd dans la cons-
cience des politiciens qui s'atta-
chent plus à mesurer le passage du
message que la perception de son
contenu , d'où un souci attaché à la
forme avant tout.

La politique devient donc une
entreprise de séduction où l'on
évite de faire un rapprochement
entre le dire et le faire.

Ce raisonnement se vérifie
aujourd'hui très bien dans le voca-
bulaire politi que et les termes qui
permettaient de définir les partis.
Ainsi la solidarité et les notions
d'entraides qui qualifiaient tradi-
tionnellement la gauche sont les
mots d'ordres du parti libéral
suisse; de même, «conserver» était
par essence un qualificatif collé à
la droite alors qu'avec l'apparition
de l'écologie et de la conservation
de l'environnement, le terme est
revendiqué par les progressistes.

MORALE
Une fois ces catégories cassées, il
n'est possible de comprendre réel-
lement le contenu d'un discours
politi que que si son auteur est sin-
cère et fait preuve d'une honnêteté
intellectuelle et idéologique totale;
mais encore faut-il en avoir le cou-
rage...

M. S.

Pompiers de service
Pêche au Piper, accident mortel,

alerte chimique: la longue nuit du
Centre de secours du Val-de-Travers

Fin de semaine mouvementée
pour les pompiers du Centre de
secours du Val-de-Travers. Un
avion dans la pisciculture, un
accident mortel et une alerte chi-
mique. La, il ne s'agissait heureu-
sement que d'un exercice qui
s'est déroulé au Pont de la Roche,
en collaboration avec les sapeurs
de Fleurier et ceux du Locle.
Pour l'accident de Piper à
Môtiers (voir notre précédente
édition), le Centre de secours ne
s'est pas seulement chargé d'évi-
ter une pollution , il a aussi parti-
cipé à l'évacuation de l'avion ,
opération effectuée au moyen
d'un hélicoptère venu de Bulle.

A 3 h 55, les ambulanciers,
service qui dépend également du
Centre de secours, se rendaient à
Boveresse pour l'accident mortel
du pont du cimetière. Quelques
instants plus tard arrivaient les
PS avec les engins de désincarcé-
ration pour sortir le malheureux
conducteur de l'amas de ferraille.

A peine rentrés , les pompiers
repartaient à Fleurier pour une
alerte chimique. L'exercice réu-
nissait 28 Covassons, une ving-
taine de Fleurisans et sept
Loclois (en particulier le major
Brossard) équi pés pour interve-
nir contre les «vapeurs rouges».

Thème de l'exercice: une voi-
ture contenant des produits chi-
miques venait d'avoir un acci-
dent. La réalité dépassait la fic-
tion: des litres d'acides chloridri-
ques, mélangés à de l'amoniaque,
furent déversés. C'est dans une
acre fumée et au milieu d'une
batterie de lances que l'exercice
se déroula.

Entre la pêche au Piper et la
lutte contre la pollution chimi-
que, le Centre de secours a été de
service pendant quinze heures.

Une précision: les pompiers
du Val-de-Travers ne sont pas
des professionnels. Même s'ils
agissent avec le sérieux et le
calme des professionnels... (jjc)

Publicité intensive, publicité par annonces

FLEURIER .

Le conducteur du minibus VW LT
qui , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , a heurté et endommagé un
piquet métallique et une barrière
au passage à niveau du RVT rue
de la Place-d'Armes à Fleurier, est
prié de s'annoncer auprès de la
gendarmerie de Fleurier, tél.
038/61 10 21, de même que les
éventuels témoins.
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Appel à un conducteur

COUVET
Mme Marcelle Zangrando, 78 ans.
FLEURIER
M. Kurt Niederhauser, 83 ans.
M. Henri Gaille, 1922.
M. Jean Villemin , 1918.
SAINT-AUBIN
M. Roger Ramelet , 1908.
NOIRAIGUE
M. Jean-Claude Jeannet , 58 ans.

DECES

l m Gimmel
# J Rouages SA

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un mécanicien
capable de contrôler et diriger un parc de machines
de production.

Cette place peut vous intéresser:
— si vous êtes attiré par l'horlogerie de haut de

gamme;
— si vous avez le sens des responsabilités;
— si vous avez des connaissances en micromécani-

que et que vous êtes disposé à recevoir une for-
mation spécifique par nos soins.

Nous sommes également à la recherche de

personnel féminin
pour travaux en atelier. Horaire à plein temps. Pla-
ces stables assurées à personnes capables.
Pour un premier contact, téléphonez-nous au
038/53 24 35, Gimmel Rouages SA,
2057 Villiers.
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sur simple touche avec
le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Veuillez nous envoyer votre documentation
sur le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Entreprise Nom Tel 

Rue NPALccoiite 

Représentation of f ic ie l  _ pour les copieurs Minolta
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038/24 40 57 Monru. B, N_uch_t_ l MIINJUUA
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Depuis son introduction en 1948, l'AVS est fondée sur Ne menaÇ°ns Pas 
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un juste équilibre entre les cotisants et les rentiers. j ĵJLt Ĵt ^̂ __
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I m \iW I v l'âge de la retraite

Comité neuchâtelois contre l'affaiblissement de l'AV S
Responsable Didier Burkhalter
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 ̂ Les prix? I
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ment complétée qui vous donnera jour après jour des petit cadeau, et surtout vous pouvez proposer une /e Jour' _ 
auu- ' oe jou , _ . ,

indices pour trouver la solution phrase. 9® 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.

W A vendre '

villa individuelle
4V_ pièces

Les Brenets
Fonds propres: Fr . 46 000.—.

Loyer: 1 470.-.
Autres réalisations à disposition.

BERCI
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Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-â-Bot» â

Disponible dès ¦̂ ^BBBTKT,OT"___________K_______ CBBnM
le 1.11.1988 IM,I[H ÎMIHI

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

'Surface minimum 200 à 300m2

Le 1er étage (hauteur 4,14 m) est directement
accessible par une rampe de chargement et se prête
à un usage industriel et artisanal (charge au sol=
1500kg/m2).

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

M.J.R Berset se tient volontiers à votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.

I JB$L\ Aifred MQ||er SA B
H I Av. de la Gare 39. BP 1521, 2002 Neuchâtel JB
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/ /  \La Chaux-de- Fonds

A vendre bel appartement de

3 pièces
au rez-de-chaussée

avec terrasse privative de 24 m2

Grandes facilités
de financement.

A vendre

terrain
au

Val-de-Ruz
Projet de maisons familiales
individuelles en cours.

Conditions particulièrement
intéressantes.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 37 17 21
^

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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Cherche

garage
ou place
couverte

pour
camping-car.

p 039/28 36 53.
heures des repas.

Du fair-play,
s.v.p.

Splendide

Citroën 25
TRi break

automatique. (Station-
wagon). Modèle 86.

beige métallisé.
51 000 km, (essence
avec et sans plomb).
Expertisée. Garantie

totale. Fr. 420. — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau.

rue des Artisans 4,
2503 Bienne

0 032/51 63 60



Le Bélier fête, le Sanglier réagit
Une manifestation de rue à Tavannes,

mais pas d'émeute
Le Groupe Sanglier a bien évidemment réagi, samedi, à la
présence à Tavannes du Bélier, qui y organisait la 24e Fête
de la jeunesse jurassienne. Fête il y a eu, manifestation de
rue antiséparatiste également, mais les choses en sont fort
heureusement restées là. Seuls dégâts: quelques fenêtres de
la salle paroissiale, brisées dans la nuit précédente, sans que
cet acte ne soit revendiqué.

Le Groupe Bélier avait donc
décidé que la 24e Fête de la jeu-
nesse jurassienne se déroulerait
cette fois dans le Jura bernois, à
Tavannes précisément, où il avait
loué, par l'entremise d'Unité juras-
sienne, la salle paroissiale, dont la
municipalité dispose, jusqu 'à la
réouverture de la salle Farel.

Avant cette fête, organisée bien
sûr en soirée, le Groupe Bélier
donnait une conférence de presse,
dans un établissement public
tavannois et en collaboration avec
la «Junge Kraft Laufental» , mou-
vement laufonnais d'opposition au
pouvoir bernois.
Une conférence de presse durant
laquelle le Bélier n'apportait en
fait rien de vraiment nouveau, s'en
prenant au Département militaire
fédéral, dont il condamne les agis-
sements dans le Jura, s'étendant
sur «la légende des caisses noires»
et se penchant sur la liberté de réu-
nion dans le canton de Berne
d autre part.

L'ancien conseiller fédéral Kurt
Furgler était bien sûr visé, encore
et toujours, dont Jacques Lâchât
affirmait qu'il «est et restera le
personnage-clé du problème juras-
sien. Sa manière tenace, presque
aveugle de vouloir toujours oppo-
ser son droit suisse aux droits des
Jurassiens à disposer d'eux-mêmes
et qui est devenu le credo de l'opi-
nion publique». Et d'affirmer
«qu'il porte une large responsabi-
lité dans l'éclatement du Jura».

Quant au thème de la liberté
d'expression, il était évidemment
centré sur le fait que plusieurs
communes ont refusé de recevoir
en leurs murs cette Fête de la jeu-
nesse. Et si elle s'est finalement
déroulée à Tavannes, c'est que la
municipalité locale a été abusée

par un subterfuge consistant à
faire louer la salle par la section
villageoise d'Unité jurassienne. Et
le Bélier de comparer, en jugeant
cela une injustice, l'attitude des
autorités de Reconvilier, où «la
jeunesse jurassienne s'est vue refu-
ser une salle que l'on a pourtant
généreusement accordée à la gent
sanglière».

PAS LA MÊME LUTTE
Quant à la Jeune force laufon-
naise, ses représentants ont précisé
que cette conférence de presse
constituait le premier contact for-
mel entre le Bélier et elle: «Nous
ne savons pas si nous allons déve-
lopper ces contacts. La lutte des
Béliers et la nôtre ne sont pas les
mêmes luttes; nous allons donc les
mener chacun pour soit.»

Relevons par ailleurs que dans
la soirée, on a présenté, à la salle
paroissiale, une résolution traitant
de la liberté de réunion dans le
canton de Berne, des ingérences
militaires en terre jurassienne -
contre lesquelles la jeunesse con-
tinuera de s'opposer -, des regrets
de cette jeunesse face à 1 attitude
du Gouvernement jurassien dans
l'affaire Musey, des autorités fédé-
rales dont elle constate «qu'elle
continuent inlassablement de man-
quer à leurs obligations face à la
question jurassienne», d'un appel
aux autorités jurassiennes pour
qu'elles boycottent CH 91, et enfin
d'une invitation à lutter pour la
réunification du Jura.

A relever par ailleurs que parmi
les discours prononcés à cette
occasion, l'un émanait du groupe
politique tramelot Sorbeval.
En début de soirée, pour manifes-
ter leur opposition à la venue des
Béliers en terre jurassienne ber-
noise, les Sangliers mettaient sur

Le groupe Bélier lors de la conférence de presse: dénonciations
tous azimuts... (Bélino AP)

pied une manifestation de rue qui
voyait une centaine d'entre eux sur
la place de l'Hôtel de Ville tavan-
nois. Une manifestation, souli-
gnons-le, qui n'a vu qu'un incident
finalement mineur, entre Pierre-
Alain Droz et Guillaume-Albert
Houriet. Il convient effectivement
de relever que s'ils ont tenu à

manifester leur profonde désap-
probation face à la présence du
Bélier, jugée comme une provoca-
tion inutUe, les jeunes antisépara-
tistes en sont restés aux mots. La
police était bien sûr sur place en
nombre, mais les grenadiers can-
tonnés à quelques kilomètres,
n'ont pas eu à intervenir. D. E

«Nous ne devons
rien à Berne»

Sangliers : tous derrière
leur président

Samedi, le Groupe Sanglier tenait
son assemblée annuelle des délé-
gués, à Reconvilier. A cette occa-
sion, Guillaume-Albert Houriet a
été réélu président pour deux ans, à
l'unanimité de l'assemblée, qui plé-
biscite également sans restriction la
ligne imprimée au mouvement.
Cette ligne du Sanglier se résume
avant tout dans une lutte pour le
maintien du Jura bernois dans son
canton actuel, mais à des con-
ditions élevées : que les autorités
bernoises tiennent compte des avis
émis dans les trois districts concer-
nés et respectent totalement l'iden-
tité francophone de la région.

LA CRITIQUE
EST NÉCESSAIRE

Ainsi que les représentants du
comité directeur le soulignaient à
l'issue des débâts, le Groupe San-
glier tient et gardera une position
assez extrême dans deux sens :
d'une part face au nouveau can-
ton, dont il refuse toute immixion,
d'autre part face à l'Etat bernois,
dont il exige l'attiude sus-mention-
née. Et les responsables de rappe-
ler que leur mouvement demande
instamment aux diverses autorités
régionales de se faire entendre, de
renoncer à tout à-plat-ventrisme
face à la Berne cantonale, de récla-
mer tout ce à quoi la région à
droit. «Nous ne devons rien à
Berne, contrairement à ce que
d'aucun autre mouvement anti-

séparatiste semble penser. Nous
devons nous exprimer et imposer
notre volonté de la même manière
que le fait par exemple l'Oberland.
La région doit passer à l'attaque,
dans le sens de revendications soli-
des, d'une attitude responsable et
non d'un rôle d'assistée».

Cette ligne, les 48 délégués pré-
sents à Reconvilier - sur les 50
comptent les dix sections du San-
glier - l'ont tous plébiscitée donc,
en assurant dès lors leur «anima-
teur principal», le député de Cour-
telary, de leur soutien incondition-
nel.

UN NOUVEAU
COMITÉ DIRECTEUR

Suite à quelques démissions, don-
nées en raison de départs de la
région - ou de divergence d'opi-
nion, ceci ne concernant que le
secrétaire -, le comité directeur du
Groupe Sanglier se présente doré-
navant comme suit : président,
Guillaume-Albert Houriet, Cour-
telary; vice-président, Roger Aes-
chlimann, Prêles; secrétaire,
Patrick Gygax, Moutier; caissier,
Charles Hàberli, Malleray; mem-
bres, Isabelle Bottinelli (Trame-
lan), Werner Zeller (Courtelary),
Laurent Jacot (Saint-Imier), André
Bessire (Péry), Claude-Alain Voi-
blet (Reconvilier), Lucien Graf
(Moutier) et un représentant de la
section du Mont-Crosin, qui reste
à désigner, (de)

De Hugo à Prévert
_» TRAMELAN

Vers et rimes pour des jeunes écoliers

Sous la direction de leur profes-
seur M. Jean-François Perrenoud ,
cinq élèves de l'Ecole secondaire
de Tramelan ont récité quelques
poèmes lors de la cérémonie
d'ouverture du 4e séminaire pour
la formation des enseignants.
L'initiative de ce petit spectacle
revenant à M. F. von Niederhau-
sern.

Les rimes de Hugo, Prévert ,
Vian et Tirolin ont été égrenées
par Isabelle Bûrki, Magalie Berbe-
rat , Maura Gussoni, Monika Aider
et Sybille Jeanbourquin (de gauche
à droite sur la photo).

Les jeunes filles ont fait preuve
d'une aisance et d'une décontrac-
tion remarquables.

(Texte et photo vu)

CORGÉMONT. - A l'Hôpital de
Saint-Imier , où il séjournait depuis
quelques mois, vient de décéder,
dans sa 75e année, M. Marcel
Monachon. Retraité, il habitait la
Grand-Rue, ayant élu domicile à
Corgémont en 1981. Il s'était fait
quelques amis dans la localité.

Aimant la nature , il s'adonnai t

volontiers à des randonnées en
forêt. Des problèmes de mobilité
l'avaient obligé à deux séjours suc-
cessifs à l'Hôpital de district. Alors
qu 'il pouvait espérer regagner son
domicile dans quelques mois, il est
décédé subitement, (gl)
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Dans la sciure et sans pluie
Fête de lutte du Jura bernois à Moutier

La Fête de lutte du Jura bernois,
mise sur pied cette année à Mou-
tier, a bien vécu. Le comité d'orga-
nisation, emmené par M. Marcel
Simon, Adreas Rôthlisberger, Fritz
Schaub, Marie-Louise Studer et
Jean Humair, n'a pu que se félici-
ter de cette journée qui, si elle n'a
pas bénéficié du soleil, a du moins,
échappé à la pluie.

Les quelque 180 lutteurs ont donc
pu s'empoigner par la culotte sans
se coller de la sciure partout. Les
spectateurs, eux, ont apprécié le
spectacle: le matin durant et pen-
dant une bonne partie de l'après-

midi, les gros bras venus de toute
la région, mais aussi du Seeland,
du Mitteland , d'Oberaargau , de
l'Emmental, de l'Oberland et pour
les invités d'honneur, d'Argovie, se
sont battus dans la scirue, s'en
mettant un peu partout.

MÉRITOIRE
Les lutteurs de la région n'ont pas
démérité pendant ces joutes. Ainsi,
l'on trouve à une troisième place,
Jean-Pierre Grùtter , de Sorviîier, à
une quatrième place, Bernhar Bur-
ger, des Prés-d'Orvin, à une
sixième place, Othmar Reichmut,
du Fuet et à une huitième place,

Jean-Louis Chopard des Reussil-
les, Francis Béer, de Renan et
Sébastien Sprunger, de Corgé-
mont.

Classement, avec couronne: Urs
Schôni, Koppingen, vainqueur de
la Fête 1988; 2. Fritz Flùhmann,
Ersingen, Rudolf Schori, Brunnen-
thal; 3. Erich Gnâgi, Studen , Han
Muhlethaler , Unterlangenegg,
Beat Barder, Wattenwil , Beat
Koch, Ersigen, Jean-Pierre Grut-
ier, Sorviîier, Daniel Krebs, Rig-
gisberg, Hansueli Niederhauser,
Munsigen.

(di)

Traditionnelle... la prise à la culotte. (Photo di)

Déprédations de la fontaine
de la Justice à Berne

Un des jeunes séparatistes du
groupe Bélier suspectés d'avoir jeté
l'antique fontaine de la Justice à
Berne au bas de son socle a été lavé
de toute accusation pour manque
de preuves. Le juge d'instruction du
Tribunal de district de Berne, Ale-
xander Tcshâppât a en revanche
indiqué samedi que des preuves
suffisantes ont été réunies contre
l'autre membre du groupe Bélier. Il
devrait être traduit en justice ces
prochains mois, a précisé M.
Tschunuat.
Le jeune Bélier disculpé, qui pré-
side par ailleurs le comité d'orga-
nisation de la Fête du peuple
jurassien , percevra un dédomma-
gement de 9460 francs. Incarcéré à
deux reprises, il avait perdu son
emploi. Mis au secret quinze jours
duran t, l'intéressé s'est insurgé
contre des conditions de déten-
tions particulièrement dures, (ats)

Membre du Bélier
disculpé

Canton pas exclu
Benjajîiin Hofstetter répond
à Guillaume-Albert Houriet

Le conseiller d'Etat bernois Ben-
jamin Hofstetter n'écarte pas
l'idée de la création d'un nouveau
canton constitué par la partie
francophone du canton de Berne.
Il l'a déclaré à la radio alémani-
que hier soir, répondant ainsi à
une déclaration du député Guil

laume-Albert Houriet qui a
adopté une attitude critique face
à Berne, samedi, devant une réu-
nion de son groupe. En mars der-
nier, le Sanglier avait brandi la
menace de la création d'un nou-
veau canton si Berne ne respec-
tait pas ses engagements. fat$\

Vandalisme: la réaction
du Municipal

Le Conseil municipal de Tavannes
communique:

Le Conseil municipal de
Tavannes représenté par son
maire, chef de l'autorité de police
locale, déplore les déprédations
commises à la salle de la paroisse
catholique. Il demande à la
police cantonale de tout mettre
en œuvre pour découvrir les
auteurs.

Cependant, il tient a souligner
que la responsabilité de cet acte
doit être assumée avant tout par

Unité jurassienne, section de
Tavannes, qui a accepté de par-
tager l'occupation de cette salle
avec le groupe Bélier.

En conclusion, malgré toutes
les affirmations contraires, le
Conseil municipal souligne une
fois encore qu'aucune demande
pour l'organisation d'une fête de
la jeunesse jurassienne ne lui a
été présentée. Tavannes n'abrite
pas et n'abritera pas davantage
dorénavant cette manifestation,

(comm)

NAISSANCE

* pS CLINIQUE
ILJul de bTDUR
Notre première GAËLLE

Notre deuxième CORALINE
Notre troisième LOÏC
et notre quatrième

BAPTISTE
nous a montré sa frimousse

le 5 juin 1988.
Les heureux parents:

Cédric et Sylvie
MEIER - DE LUIGI

Orange 17 — 2710 Tavannes



Transjurane et paysage
L'Académie des sciences humaines

en congrès
Delémont a accueilli en fin de
semaine quelque 200 délégués des
40 sociétés formant l'Académie des
sciences humaines de notre pays.
Au menu des discussions des thè-
mes tels que l'évolution de la gou-
vernabilité, la forêt de protection
ou à protéger, l'environnement,
avec l'élimination des déchets
ménagers et les cours donnés aux
élèves zurichois dans ce domaine.
Un thème plus directement centré
sur la réalité jurassienne, avec
l'intégration de la Transjurane dans
le paysage.
Une diversion aussi parmi des dis-
cussions sérieuses avec le spectacle
donné samedi matin au Centre
reformé par le mime neuchâtelois
René Quellet qui, pendant son
numéro, a fourni de nombreuses
explications sur le jeu du mime,
son sens de l'observation, son art
de mise en évidence de nos habitu-
des et de nos travers.

Dans son allocution de bienve-
nue devant les délégués, le ministre
Gaston Brahier n'a pas manqué de
relever les préoccupations de
l'environnement qui ont habité les
députés qui ont rédigé la constitu-
tion cantonale. De quelles maniè-
res préserver cet environnement , le
paysage, les sites bâtis, tout en
consacrant des efforts à favoriser
le développement économique? Le
souci de prendre l'avis des popula-
tions concernées par tout projet
modifi ant leur environnement
figure également au nombre des
normes constitutionnelles, toute
son importance découlant évidem-
ment de la manière dont cette
norme est mise en prati que dans la
législation et dans les décisions
d application.

Le ministre a donc fait allusion
au débat démocratique noué
autour du projet de la Trans-
jurane. N'entrant pas dans les
détails, le ministre n'a pas abordé
les changements survenus depuis
la présentation du projet avant le
vote populaire et sa réalisation
future. Mais il a souligné que le
Jura est cité en référence s'agissant
de la mise en vigueur des principes
démocratiques, aux côtés du can-
ton d'Argovie. Il a souligné aussi
que, en fonction de leur environne-
ment géographique, les Jurassiens
nouent des relations étroites avec
leurs voisins transfrontaliers , rele-
vant également la dimension
socio-culturelle de l'environne-
ment.

Dimanche au terme de leurs tra-
vaux, les délégués de l'Académie
des sciences humaines ont fait un
peu de tourisme dans le canton du
Jura, à Saint-Ursanne notamment.

V.G.

Mme Rosanne Iseli-Beuret, de
Saint-Ursanne, a donné nais-
sance à des quadruplés samedi
à la maternité de Bâle. Il s'agit
de deux filles, Samantha et
Angéline et de deux garçons,
Aimé et Jonathan , qui, nés
après une gestation de sept
mois et demi, se portent bien
mais sont encore maintenus en
couveuse. Leur poids varie
entre 900 et 1200 grammes. Les
heureux parents avaient déjà
un fils de deux ans et demi.

(ats)

Naissance
de quadruplés

jurassiens à Bâle

PSJ : oui pour l'AVS à 60 et 62 ans
VOTATIONS FEDERALES

Le Parti socialiste jurassien com-
munique:

L'initiative qui vise à abaisser à
62 ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes l'âge donnant
droit à la rente AVS et sur laquelle
les citoyens et citoyennes devront
se prononcer, va, sans aucun doute
dans le bon sens. Le rythme de vie
actuel plaide en faveur d'un abais-
sement de l'âge de la retraite afi n
de protéger notre santé et de vivre
au mieux nos vieux jours.

L'évolution industrielle, les nou-
velles technologies imposent une
adaptation toujours plus exigente.
On admet généralement , que dans
les années à venir chacun sera
appelé à changer plusieurs fois
d'activité dans sa carrière profes-
sionnelle. Cette flexibilité sera-
t-elle possible à 60 ans et plus? De
plus la statisti que du chômage
démontre combien il est difficile

de retrouver du travail à partir de
55 ans. Et c'est justement cette
catégorie-là de travailleurs qui est
le plus exposée aux conséquences
des restructurations.

En votan t oui le 12 juin , on fait
échec aux tentatives de la droite
d'élever l'âge de la retraite et de
rendre inopérante la 10e révision
de l'AVS. Refuser l'initiative c'est
prendre le risque d'un recul en
matière d'assurance sociale dans
notre pays, lequel n 'est pourtant
pas à l'avant-garde dans ce
domaine.

L'initiative va dans le sens du
progrès. Elle mérite le soutien de
ceux et celles qui souhaitent le pro-
grès, mais aussi de ceux et de celles
qui refusent de remettre en ques-
tion l'acquis social en relevant
l'âge de la retraite pour les femmes
par exemp le. Votons oui pour
l'AVS à 60/62 ans. (comm)

Sapeurs-pompiers romands en assemblée à Saignelégier
Une trentaine de délégués du
Groupement romand des sapeurs-
pompiers se sont retrouvés samedi
à Saignelégier pour préparer
l'assemblée fédérale qui se dérou-
lera le 18 juin à Brigue. Les hom-
mes du feu ont profité de leur jour-
née franc-montagnarde pour visiter
le Centre de loisirs de Saignelégier
et partager un repas offert par
l'Assurance immobilière de la
République et canton du Jura
La présidence du Groupement
romand est attribuée par tournus
depuis l'an passé, c'est un Juras-
sien - Claude Vallat , de Bure - qui
tient les rênes du groupement , rai-
son pour laquelle les délégués se
sont retrouvés dans le Jura. L'an
prochain ce sera au tour du canton

de Fribourg de coordoonner le
tout.

Outre des problèmes d'inten-
dance et de gestion courante, les
pompiers n'avaient rien de brûlant
à débattre. On notait la présence à
l'assemblée du directeur de l'Assu-
rance immobilière Pierre Paupe et
du président de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers Willy
Gabet.

Un point souleva néanmoins les
passions, point qui sera prochaine-
ment débattu à Brigue: celui du
coût de location des lignes d'appel
d'urgence; une intervention a été
faite auprès des PTT pour que la
Régie fédérale modère ses appétits.

GyBi

Rien de brûlant à l'ordre du jour

Plantons du canton
Le clin d'œil des horticulteurs jurassiens

aux Francs-Montagnards
Le groupement patronal des horti-
culteurs jurassiens organisait
samedi sous la halle-cantine de
Marché-Concours de Saignelégier,
son premier marché horticole.
Pour les Francs-Montagnards ,
c'était l'occasion de s'approvision-
ner ou de se réapprovisionner en
plantons après les méchantes
pluies de grêle de ce printemps et
pour les cinq horticulteurs pré-
sents , celle de se faire connaître et
d'essayer de modifier les habitudes
des gens du Haut-Plateau qui font
habituellement provision de plants
plutôt en provenance du Jura neu-
châtelois ou du Seeland.

PLANTONS-SERVICE
Pour Michel Thentz, secrétaire du
groupement et représentan t de

Printemps à vendre pour que l'été soit beau. (Photo Impar-GyBI)

l'Ecole de Courtemelon, il est déjà
certain que l'expérience s'est révé-
lée concluante et qu 'elle sera
reconduite l'an prochain. Les hor-
ticulteurs sont détermines à se
faire connaître et à persuader les
Francs-Montagnards que l'on peut
planter «jurassien» .

Initiateur d'un stand de conseils
pour prévenir les maladies ou tou-
tes autres difficultés que peut ren-
contrer le jardinier-amateur ou
non , le «Monsieur Jardinier» de
l'Ecole cantonale d'agriculture
promet que l'an prochain ce stand
sera plus attractif et mieux étoffé.
A relever encore qu 'il n 'y a pas
d'horticulteur installé dans les
Franches-Montagnes et que mal-
gré la rudesse du climat , il y aurait
peut-être une place à prendre.

GyBi

A pied, en canoë, en tandem...
Malgré le froid , réussite du deuxième Décacentre

Le nageur Pascal Taillard (La Chaux-de-Fonds) passe le relais aux frères Marchon (tandem).
(Photo y)

Il s'en est dépensé de l'éner-
gie dimanche sur le territoire
des quinze communes mem-
bres du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, par-
courues en long et en large
par les quelque deux cents
participants au deuxième
Décacentre.
Avec ses six disciplines, cette com-
pétition originale a suscité un bel
engouement dans les milieux spor-
tifs, avec la participation de quel-
ques équipes formées d'athlètes
d'élite et d'autres constituées prin-
cipalement d'amateurs concourant
pour leur plaisir.

Par rapport à l'année dernière,
les ailes delta et les chevaux
avaient été remplacés par la course
d'orientation et de tandem. Cette
dernière discipline a causé passa-
blement de soucis aux organisa-
teurs qui, malgré d'innombrables

coups de téléphone, ne sont pas
parvenus à trouver les 17 tandems
nécessaires.

Minutieusement mis au point ,
ce décathlon s'est déroulé confor-
mément aux prévisions, malgré un
temps maussade et une tempéra-
ture qui ne dépassait guère dix
degrés.

Les organisateurs, presque aussi
nombreux que les concurrents, ont
effectué un travail remarquable,
sous la dynamique direction de M.
Jean Gyger, avec la collaboration
de l'Office cantonal des sports et
d'une quinzaine de militaires.

Toutefois, dans le tronçon de
course à pied entre Muriaux et
Goumois, quatre coureurs se sont
trompés de parcours dans les côtes
du Doubs mais, heureusement
sans grande influence sur le classe-
ment. La descentre du Doubs en
canoë s'est bien passée et, à Sou-
bey, à l'issue de la première étape,
les «Los Diabolos», une formation

de la région biennoise, étaient en
tête avec six minutes d'avance sur
les futurs vainqueurs «Les Bajon-
neurs» , des Breuleux.

La deuxième étape a provoqué
l'élimination de deux équipes, celle
de Malleray-Bévilard I et de la
famille Claude, de Saignelégier.
Leurs deux nageurs, Anick Mon-
baron et André Claude ont été pri s
de malaise après quelques dizaines
de mètres seulement. L'eau de
l'Etant de la Gruère n'avait que 11

degrés! Victimes d'hyperventila-
tion, ils ont été immédiatement
secourus et transportés à l'Hôpital
de Saignelégier où ils ont subi un
examen avan t de regagner leur
domicile.

Grâce à une formidable 2e
étape, c'est la formation des Breu-
leux , «Les Bajonneurs» , qui a
triomphé nettement. A relever la
remarquable sixième place des
«Mistinguettes» , une équipe entiè-
rement féminine.

Le troisième décacentre aura
lieu les 24 et 25 juin 1989. Toute-
fois , Jean Gyger - qui n'est jamais
à court d'idées - envisage déjà plu-
sieurs possibilités pour rendre sa
compétition encore plus attractive.
On peut lui faire confiance, il
saura concocter une formule qui
satisfera chacun.

RÉSULTATS
1. Les Bajonneurs , 5 h 46'44" (Syl-
vain Paratte , Joël Stalder , Marcel ,
Jean-Bernard et Georges Dubois ,
André Boillat , Jacques A.-Aubry,
Léon Villemin tous des Breuleux ,
Patrice Brischoux, Delémont,
Jean-Claude Jubin , Porrentruy,
Catherine Brischoux, Saignelé-
gier); 2. Les Badais, 5 h 59'24"; 3.
Les Fripouilles , 6 h 0'41"; 4. Los
Diabolos, 6 h 4'57"; 5. Les Clé-
dard s, 6 h 10'33"; 6. Les Paumés, 6
h 38'25"; 7. Le Club des dix, 6 h
51'9"; 8. Optimuscle, 7 h 27'32";
9. Les Dilettantes, 7 h 31'07"; 10.
Les Mistinguettes, 7 h 39'24"; 11.
Le Cerneux-Joly, 7 h 40'07"; 12.
Best of Delémont , 7 h 45'36"; 13,
Malleray-Bévilard , 8 h 2721"; 14.
Les Tramelots, 8 h 36*51"; 15. Fré-
quence Jura, 8 h 56*42". (y)

Inauguration et portes ouvertes
au Noirmont

Inaugurée vendredi, la station
d'épuration du Noirmont a ouvert
ses portes, samedi, à un nombreux
public. Ces deux journées mar-
quaient la fin d'une construction
qui a coûté 1.5 millions de francs.
Lors de l'inauguration, le maire
Michel Ketterer a adressé ses
remerciements à ceux qui ont con-
tribué à l'édification de la station ,
en l'occurence M. Chevalley, M.
Mertenat , les délégués de l'OEPN ,
M. Jobin et son collaborateur M.
Joray (les ingénieurs). Il a égale-
ment rappelé toutes les péripéties
inhérentes à une telle cons-
truction: les nombreuses séances
de discussions, les oppositions, le
vote de l'assemblée communale,
etc.

UNEFACTURE
DE CINQ MILLION

Devisée à 1,3 millions de francs, la
STEP a effectivement coûté 1,5
million. Par rapport au projet ini-
tial, plusieurs améliorations ont
été apportées. La construction a
duré 9 ans, durant lesquels a été
bâti le grand conseil collecteur
avec le passage sous-voie de la
gare, ainsi que les canalisations.
Pour l'épuration des eaux en géné-
ral , l'effort de la commune est fac-

turé à 5 millions de francs (1,5 mio
pour la STEP, 2,25 pour le collec-
teur et 1,4 mio pour les canalisa-
tions).

Malgré tout la dette communale
sur le compte des eaux usées ne
dépasse pas les 60.000 francs.

Une partie du village est déjà
raccordée à la station , l'autre le
sera prochainement.

Pour le ministre de l'équi pement
et de l'environnement M. François
Mertenat , la population du canton
est desservie à 80% selon les nor-
mes légales en vigueur , les Fran-
ches-Montagnes, étant en zone de
campagne, à 63%. La réalisation
de la nouvelle STEP est, selon lui ,
une heureuse collaboration entre
les instances communales, canto-
nales, et fédérales et il déclara avec
satisfaction «... l'assainissement
des eaux du canton est en passe
d'être réalisé».

Et après que M. Michel Jobin ,
ingénieur responsable de la cons-
truction, ait entretenu l'assistance
sur les données techniques de la
station , tout le monde s'est
retrouvé à la salle de l'église pour
une collaboration et le président
de la commission des eaux usées.
M. André Girardin remercia vive-
ment tout ceux qui ont permis la
réalisation de la STEP. (z)

La nouvelle station d'épuration. (Photo z)

Epuration :
le plus dur est fait

Un concurrent attaqué
Un grave incident s'est produit
lors de l'épreuve de vélo de monta-
gne. Dans la descente de Saint-
Brais à Bellement, trois ou quatre
«écologistes» bâlois et de Saint-;
Brais ont attaqué un concurrent ,
en l'occurrence Jean-Philippe Mar-
chon, qui empruntait le sentier
usuel prévu par les organisateurs.

Ils ont projeté le cycliste au sol,
l'ont roué de coups et ont grave-
ment endommagé sa bicyclette.

Jean-Philippe Marchon envisage
4e-déposer plainte contre ces éner-
gumènes. Leur attitude est
d'autant pous surprenante que le
décacentre ne comporte aucune
discipline motorisée, (y)



Cadets en famille
CANTON DE NEUCHA TEL

La Journée cantonale
victime de la pluie

A Travers et à Saint-Aubin , la
Journée cantonale s'est déroulée
dans l'intimité de la famille. On
était loin du «Cadet'événement»,
qui devait faire connaître le mouve-
ment à la population...
Un stand de pâtisseries et un pan-
neau d'information devant le dis-
count de Travers. A midi, tout
était bâché. Et l'on songeait à
annuler le rallye prévu pour
l'après-midi tant le temps était
d'humeur maussade.

A La Colombière, les petits
cadets s'étaient mis à l'abri pour
bricoler. La troupe traversine
compte une quarantaine de mem-
bres, filles et garçons, âgés de 8 à
15 ans et emmenés par Vincent
Martinez et Francis Jeanneret.

Bricolages, chants, jeux et pistes

constituent l'essentiel du menu des
activités. Avec le camp d'été, (jjc)

PARTIS S'AMUSER...
Les Schtroump fs terminés, les
cadets qui peignaient une fresque
dans leur local de Saint-Aubin
sont partis... s'amuser. Comme ils
y invitent les autres jeunes: le mer-
credi de 14 à 16 h pour les petits (6
à 8 ans), de 15 à 17 h pour les
moyens (8 à 12 ans) et le vendredi
de 18 à 20 h pour les grands
(Union chrétienne). Les renseigne-
ments peuvent être obtenus res-
pectivement auprès de Rachel
Habegger 038/55 2106 pour les
petits, Raphaël Rollier
038/55 24 38 pour les moyens et
Sebastien Rollier (même numéro)
pour l'Union chrétienne, (ao)

Les nouvelles autorités à élire
Conseils généraux du district de Boudry

Après les élections, en toute logi-
que, les nouveaux conseillers géné-
raux vont se réunir pour désigner
leurs autorités: les rendez-vous du
district de Boudry.
Pour tous les Conseil généraux
l'ordre du jour a presque la même
teneur: nomination du bureau du
Conseil général, nomination du
Conseil communal, puis des diver-
ses commissions (parfois très nom-
breuses) et de quelques délégués à
des syndicats Conseils intercom-
munaux , etc.
• Mardi 7 juin , à 20 h 15, le

Conseil général de Fresens tiendra
sa première séance ordinaire au
bureau communal.
• Mercredi 8 juin , ce sera le

tour du Conseil général de Peseux,
dès 20 h, à la Maison de commune.
• Vendredi 10 juin , à 20 h, à la

Grande salle de la Maison de com-
mune, le Conseil général de Gor-
gier est convoqué.
• Lundi 13, à 19 h 30, à l'Hôtel

de Ville, le Conseil général de
Neuchâtel tiendra séance.

• Lundi 13 dès 20 h, les conseil-
lers généraux de Corcelles-Cor-
mondrèche siégeront en la Salle de
spectacles.
• Mardi 14, le Conseil généra]

de Saint-Aubin se réunira au bâti-
ment du Rafour à 20 h.
• Vendredi 17, le Conseil géné-

ral de Cortaillod est convoqué à 20
h à l'auditoire du collège. Ce sera
la doyenne d'âge du Conseil géné-
ral qui ouvrira la séance, précise
l'ordre du jour.
• Le Conseil général de Bôle

est convoqué le lundi 20 juin à 20
h à la grande salle de la Maison de
commune.
• Boudry tiendra séance le 23

juin à l'Hôtel de Ville, à 20 h.
• Colombier a choisi le même

soir pour désigner ses autorités,
dès 20 h 15, dans la salle du Con-
seil généra], rue Haute 20.
• La première séance du Con-

seil général d'Auvernier aura heu
le vendredi 24 juin à 20 h à la
Grande salle du collège.

A. O.

AVIS MORTUAIRES

JURA BERNOIS

CORGÉMONT

L'assemblée municipale de ce 6
juin risque bien de durer plusieurs
heures, avec non moins de onze
points à son ordre du jour, dont
nous passerons en revue les plus
importants uniquement.
Au chapitre du goudronnage des
rues, on se penchera sur le coût
total des réfections annuelles.

Autres chiffres à examiner, les
comptes de la communauté sco-
laire secondaire. \

Au chapitre des comptes muni-
cipaux 1987, une agréable surprise,
avec un déficit budgété de 53.000
francs qui s'est transformé en
excédent de produits de l'ordre de
266.000 francs. Avec un montant
total de 2.090.000 francs.

Mais si le résultat 87 est réjouis-
sant, il ne faut pas perdre de vue le
fait que le rabais fiscal décidé par
le canton , avec effet en 89, entraî-
nera une perte fiscale non encore
chiffrée.

L'assemblée aura par ailleurs à
sanctionner le transfert du registre
des ressortissants municipaux à
l'Office d'état civil.

Avec le règlement pour secours
en cas de catastrop he, on se pen-
chera sur un dispositif définissant
le mode d'intervention en cas de
situation extraordinaire.

Par ailleurs, le Conseil munici-
pal propose aux citoyens
d'approuver une distribution tous
ménages de «L'Echo du Bas-Val-
lon». Une modification du règle-
ment d'organisation et d'adminis-
tration sera soumise à l'assemblée.
Celle-ci prévoit d'autoriser doréna-
vant l'apparentement des listes

x électorales et d'abaisser le droit de
vote, en matière communale, à
l'âge de 18 ans. (gl)

Menu copieux à
l'assemblée municipale

TRAMELAN

Tir à l'arbalète du jubilé
à Langnau

Excellente opération des tireurs
à l'arbalète de Tramelan. Partici-
pant dernièrement au tir du jubilé
à Langnau, ils se sont brillam-
ment comportés.
Ce tir réunissait plus de 400 tireurs
et tous les Tramelots ont remporté
le résultat de couronne à la cible
section. L'excellente moyenne de
56.500 pour la section prouve ces
excellents résultats. A relever que
le groupe «Les flèches» de Trame-
lan totalise 239 points sur 250 et
remporte une magnifi que coupe
pour son 6e rang sur 54 groupes en
compétition.

Mention
excellente

LiDle section: 1. faroz 59; J.-L.
Bottinelli et E. Vuilleumier 58; Th.
Vaucher 57, A. Piaget , R. Steineg-
ger (J) et J.-P. Vaucher 56; M. vau-
cher 52.
Cible groupe: A. Piaget 50 points;
J.-L. Bottinelli et J.-P. Vaucher 49;
I. Paroz 48, M. Vaucher 46, E.
Vuilleumier et R. Steinegger (J) 45.
Cible couronne: JK.-L. Bottinelli
58; I. Paroz et A. Piaget 56.

Afin de faire mieux connaître ce
sport , la société de tir à l'arbalète
organisera du lundi 27 juin au
jeudi 30 juin dès 17 h, à son stand
des Neufs-Champs, un grand tir
populaire ouvert à chacun. Aucune
connaissance particulière n'est
nécessaire (seul le désir d'appren-
dre et de tirer quelques flèches).
Armes et flèches seront mises gra-
tuitement à disposition ainsi que
les conseils de tireurs chevronnés,
(vu)

ONT OBTENU LA COURONNE
INDIVIDUELLEMENT

COUVET La beauté cachée du cœur, te charme
d' un esprit doux et tranquille, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3, v. 4.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Zangrando-Bourquin
et leur fille Sandrine, à Cernier;
Dominique et Yvon Roud-Zangrando et leur fille Cécile,

à La Jonchère;
Nicole Zangrando, à La Jonchère;

Madame et Monsieur Claude Sydler-Zangrando, à Hauterive:
Fabienne et Fabio,
Chantai et Marco,
Valérie et Yvan;

Monsieur Claude-Alex Zangrando, à Genève;
Monsieur et Madame Daniel Zangrando-Jones

et leur fille Sophie, à Couvet;
Madame et Monsieur René Grobéty-Jaquet , à Couvet,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Jaquet, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Maurice Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Raoul Scheurer, à Chez-le-Bart;
Madame John Vouga et son ami, à Corcelles/Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alexandre ZANGRANDO
née Marcelle JAQUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une courte
maladie, dans sa 78e année.

COUVET, le 4 juin 1988.

J'ai rejoint ceux que j' aimais
et j' attends ceux que j' aime.

Le culte aura lieu mardi 7 juin, à 15 heures, au temple
de Couvet, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: St-Gervais 20,
Couvet.

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

CERNIER Repose en paix cher et bien-aimé fils
jusqu 'à ton dernier souffle ,
tu as su nous sourire,
ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Monsieur et Madame Charles Herdener-Treuthardt:
Stanislas Herdener;

Les enfants, petits-enfants de feu James Herdener-Meyer;
Les enfants, petits-enfants de feu Louis Treuthardt-Christen,

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

Patrick HERDENER
leur cher fils, frère, neveu, filleul, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection samedi à la veille de ses 22 ans, des suites
d'un tragique accident.

CERNIER, le 4 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi 7 juin à 11 heures, suivie de l'inci-
nération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Stand 8.

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

FLEURIER mmLa Dieu est amour

Monsieur et Madame Claude Niederhauser-Freitag .
et leurs enfants Xavier, Laurent et Geneviève, à Fleurier;

Monsieur et Madame Michel Niederhauser-Pinel
et leurs enfants Chantai et Patrick, à Fleurier;

Mademoiselle Anne Niederhauser et son fiancé.
Monsieur Gilbert Balet, à Noiraigue;

Madame veuve Constance Pierroz-Niederhauser et ses enfants
Véronique, Pascal, Emmanuel, Marie-Claire, Christine,

Nicolas et Lucie, à Ecône/ Riddes;
Monsieur et Madame Albert Migliaccio-Niederhauser

et leur fille Christelle, à Marseille;
Madame Monique Niederhauser,

ses enfants Michel et Marie-Laure
et son ami Monsieur Florian Verdon, à Lutry;

Madame Constance Husson-Bernard et son fils Bernard,
à Lyon;

Les familles Poux, Chagnard, Soulier et leurs enfants, ainsi
que les familles Bollini, Perbellini, parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Kurt NIEDERHAUSER
leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, oncle, grand-
oncle, cousin et ami. Suite à un accident, il est entré dans la
vie éternelle, le 5 juin 1988, à l'âge de 83 ans, muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 8 juin 1988,
à l'église catholique de Fleurier où nous nous réunirons à
13 h 30.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Pontarlier, rue de
Morteau, le mercredi 8 juin 1988 à 16 heures.

Domicile mortuaire: ruelle Rousseau 2b,
2114 Fleurier.

Selon le désir du défunt, veuillez penser à Caritas-Neu-
châtel, cep 20-5637 ou à la Paroisse catholique de Fleurier,
cep 20-6247.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean VUILLEMIIM
dit Pompon

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 70e année.

FLEURIER, le 4 juin 1988.
Si tes yeux sont clos
ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier mardi 7 juin à
13 h 30 suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Fatton,
2, rue du Temple,
2114 Fleurier.

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

La famille de

MARCEL BRUIMISHOLZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Un merci particulier à la direction et au personnel du Home
médicalisé La Résidence.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1988.

Repose en paix cher papa
tes souffrances sont passées.
Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.
Monsieur André Huguenin;
Madame Marie Bhulmann-Huguenin, à Berne;
Madame Nelly Huguenin-Rohrbach, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Walther Siegfried-Huguenin, à Berne, ses enfants

et petits-enfants;

Les descendants de feu Bernard Huguenin;
Les descendants de feu Paul Leuba,

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

Monsieur

Walther HUGUENIN
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection samedi à l'âge de 86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
8 juin à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 41.

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

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Garanties OK point par point, prêtes au départ...
Opel Corsa Swing, rouge 1985 40 000 km 8 200 -
Opel Corsa GL, rouge 1 986 1 2 000 km 10 500.-
Opel Kadett LS 1300, rouge 1985 19 000 km 1 2 200.-
Opel Kadett GL 1300, brun met. 1 985 27 000 km 1 2 400.-
Opel Kadett GTE, gris met. 1 984 47 000 km 1 2 200 -
Opel Kadett GSI, rouge 1986 33 000 km 1 5 900.-
Opel Kadett GSI, blanc 1 986 28 000 km 1 5 600.-
Opel Ascona Sprint 2.0 i, gris met. 1981 51 000 km 6 900 -
Opel Ascona Deluxe, 1.8 i, gris met. 1984 45 000 km 10 800 -
Opel Ascona LS 2.0 i, platine 1987 11 000 km 1 6 800.-̂Opel Ascona Jubilé 2.0 i, bleu met. 1987 3 000 km 1 7 800.-
Opel Rekord 1900, blanc 1976 50 000 km 2 200.-
Opel Rekord Spécial 2.0 s, or 1983 52 000 km 8 900.-
Opel Rekord Caravan, 2.0 s, brun met. 1983 56 000 km 10 500 -
Opel Oméga GLS, platine 1987 23 000 km 21 800.-
Opel Monza 2.5 i, freins ABS, or 1986 27 000 km 22 200.-
Audi 100 CD aut., servo, climat., brun 1984 57 000 km 20 500 -
VW Golf GL 1300, vert 1982 63 000 km 6 900.-
VW Golf Leader 1300, gris met. 1981 53 000 km 7 200.-
Ford Fiesta 1100 Spécial, bleu met. 1984 59 000 km 7 200 -
Ford Escort 1600 Star, blanc 1983 80 000 km 6 900 -
Ford Sierra GL 2.0 i, blanc 1 987 55 000 km 1 5 500.-
Peugeot 309 GR, noir met. 1 986 38 000 km 11 200 -
FiatX1/9coupé ,or 1982 70 000 km 9 900.-
Mitsubishi Coït 1400 turbo, rouge 1982 43 000 km 7 900 -
Toyota Corolla 1300, bleu 1982 53 000 km 5 300.-
Nissan Sunny 1500, rouge 1982 78 000 km 6 400.-

Utilitaires
Isuzu Trooper 4 x 4, bleu 1983 3 5 000 km 1 3 900.-
Isuzu Trooper 4x4, gris met. 1984 39 000 km 1 5 500.-
IsuzuTrooper4x4, grismét. 1 985 30 000 km 23 300.-
Isuzu toFR combi, 6 pi., beige 1 985 40 000 km 1 2 500.-
Subaru E10 Wagon 4x4, blanc 1 984 64 000 km 9 800.-

Achat — Vente — Crédit avantageux
* Samedi ouvert toute la journée *

Le choix est plus grand...

<] 

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de -Fonds ff.ffffi-°c&»
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l'Opéra
Case postale 5011 ; La Chaux-de-Fonds

vous proposent un voyage
au Hallenstadion de Zurich

Dimanche 19 juin 1988
à l'occasion de la représentation à 16 heures de

TURAIMDOT
Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini

«Celui qui aura résolu les trois énigmes pourra épouser la belle et cruelle Turandot,
princesse de Chine.»

Prix:
Adultes Fr. 57.-
Adultes (V_ tarif) Fr. 44.-
Ce prix comprend le déplacement en train et le repas froid.
Supplément billet d'entrée opéra:
1re catégorie Fr. 68.—
1 re catégorie (AVS) Fr. 35-
2e catégorie Fr. 40.—
2e catégorie (AVS) Fr. 20.-
Elèves, étudiants, apprentis Fr. 16.—
Départ:
Le Locle - Gare CFF 12 h 33
La Chaux-de-Fonds - Gare CFF 12 h 43
St-Imier - Gare CFF 12 h 56
Arrivée à Zurich/Oerlikon 1 5 h 14
Retour:
Départ de Zurich/Oerlikon 20 h 46
St-Imier - Gare CFF 23 h 1 3
La Chaux-de-Fonds - Gare CFF 23 h 29
Le Locle - Gare CFF 00 h 08
Pour les correspondances avec d'autres gares, se renseigner aux CFF.
Nombre de places limité.
Inscriptions:
Bureaux de L'Impartial La Chaux-de-Fonds et Le Locle — Gare CFF La Chaux-de-Fonds.
Délai: 10 juin 1988.

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votn
solitude! Inscription gratuite.

p 021/21 34 22
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11 et 12 juin 1988

Commémoration
du 75e

Course pédestre, bicross,
disco mobile, attractions, danse,

cortège, restauration.

Championnat cantonal
de gymnastique de section.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j£) 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds 
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-

J tel: 0 21 11 91.

Cinémas
ABC: 21 h, Dandin/Planchon.
Corso: 21 h , Hidden; 19 h, Saigon, l'enfer pour deux flics.
Eden: 21 h, Traquée; 18 h 45, Titillations...
Plaza: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h 30, September.

Le Locle 

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , p  34 11 44.

.Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h , The Source.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Un ticket pour deux; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, La méri-
dienne; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Noix de coco.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 20 h 30, Hiroshima mon amour; 18 h 15, Salo ou les cent vingt jours de Sodome.
Palace: 20 h 45, James Bond , rien que pour vos yeux; 18 h 30, Jonathan Livingstone, le
goéland.
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Une femme en péril.
Studio: 20 h 45, Princess bride; 18 h 30, Les saisons du plaisir.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La passerelle.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 1 17.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 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,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura _^__
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: 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.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Définition: Bible: un mot de 8 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 19

A Achaz Elle Job P Pomme
Adam Eliézer Jude R Rama
Agar Esaïe L Lévi Ruben
André Eve Loth Ruth
Aod H Héli M Manne S Sara

B Baal Homme Moab Satan
Babel Horeb N Nébo Saùl
Bible I Israël Noé Sem
Booz J Jacob Noël Seth

C Coré Jean Noémi Sion
D Dieu Jésus O Osée U Urie
E Eden Joad Our Z Ziph

Le mot mystère

Profitez de l'été!

Lambris de bois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
tex/Pavaroof • Tapis/Revêtements
PVC «Traverses de chemin de
fer» Piquets de palissades •
Liste de prix/Renseignements
sur demande, sans engagement

É 

Service de coupe
Livraison à domicile

>RER
ZHANDEL

Baselstr./Zone Industrielle Ried
I 4242 Laufen, Tel. 061/89 36 36 ||
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11.55 Demandez le programme!
12.00 U était une fois... l'homme
12.25 Juste une histoire (1/13).

Série
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil (1)
13.40 La préférée (1). Série
14.05 Des grives aux loups (2/6).

1910
15.00 Si on chantait... à Gruyères

Suisse italienne:
15.40-16.50 Tour d'Italie

15'e étape: Bormio-Mera-
no 2000

16.00 Vivre en Suisse : Samuel
Burnand, le messager

16.40 Eden (1). Série
17.25 Vert pomme
17.45 TV à la carte
17.50 TJ-flash
17.55 Sauce cartoon
18.05 Prendre la route (1/4)

Film de Paul Cowman
19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte

A 20 h 10

Le renard
(1/12). Série fiction
Jack Braun
Après avoir volé une voiture
dans un parking privé, deux
jeunes voyous traversent la
ville à toute vitesse.
Photo: un extrait de cet épi-
sode, (tsr)

21.10 TV à la carte
21.15 Film à la carte
Rouge : Hibernât us

Film d'Edouard Molinaro
(France-Italie 1969)

Bleu : Les vacances de monsieur
Hulot
Film de et avec Jacques
Tati (France 1953)

Jaune : Rendez-vous
Film d'André Téchiné
(France 1985)

22.35 env. TV à la carte
22.40 env. TJ-nuit
22.55 env. Franc-parier (R)
23.00 env. Destins : Daniel Cohn-

Bendit
Le leader de Mai 68

0.25 Bulletin du télétexte

S_ 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
10.50 Surtout le matin
11.15 Parcours d'enfer. Jeu
11.40 On ne vit qu'une fois. Série
12.00 Tournez... manège
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal - Météo
13.35 La bourse
13.45 Côte Ouest. Série
14.30 La chance aux chansons

Aznavour de nos amours
15.00 Symphonie. Série
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Chips. Série
19.00 Feuilleton : Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune. Jeu
19.50 Le Bébété Show
20.00 Le journal-Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Le joli cœur
Film de Francis Perrin (1983),
avec Francis Perrin , Cyrielle
Claire , Sylvain Rougerie , etc.
De nos jours , à Paris. Com-
ment un séducteur en vient à
découvrir l'amour.
Durée : 90minutes.
Photo : Francis Perrin. (tsr)

22.40 Santé à la une. Magazine
Pourquoi fume-t-on?

23.35 Le Bébété Show
23.45 Une dernière/La bourse
0.00 Minuit sport

Sur la route de Séoul
Rallye de l'Acropole
Rallye de Rouergue

1.05 Histoire des inventions
Inventer pour vivre

1.50 Histoires naturelles
Le saumon de minuit
Journées de pêche en trai-
neau

|£_fr £-E France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Feuilleton :

Amoureusement vôtre
10.00 Flash info
11.00 Flash info
11.25 Agence Intérim. Série
11.55 Flash info
12.00 Météo
12.05 Jeu : Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Jeu : Les mariés de I'A2
13.00 Edition de 13h00
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs. Série
14.35 Si j'étais vous
15.00 Flash info
15.25 Fête comme chez vous
16.25 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises
16.45 Récré A2
17.20 Quoi de neuf docteur (1).

Série
17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire.

Série
g 18.45 Jeu : Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Feuilleton: Petit déjeuner

compris (1)
20.00 Edition de 20 h
20.30 Météo
20.35 La Scoumoune

Film de José Giovanni
(1972), avec Claudia Cardi-
nale , Michel Constantin ,
Enrique Lucero, etc.
De Marseille à Paris, entre
1934 et 1950. La carrière
d'un truand , fidèle en
amitié.
Durée : 105 minutes.

A_2h15

Au cinéma
des souvenirs
Acteurs : Vérités ou men-
songes?
Avec Pierre Brasseur, Lino
Ventura , Annie Girardot ,
Jeanne Moreau , Michel Su-
bor, Jane Fonda , Robert Hos-
sein , Jean Marais, Edwige
Feuillère , Alain Delon , etc.
Photo : Pierre Brasseur. (a2)

23.15 'Strophes
23.30 24 h sur la 2

g» Jj France 3

11.55 Flash 3
12.00 Votre région
12.57 Flash
13.00 Jeu : Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Documentaire :

Parc régional du Haut
Languedoc

14.30 Bizarre, bizarre. Série
15.00 Flash 3
15.03 Télé-Caroline
17.00 Flash 3
17.03-18.00 Amuse 3

Mickey, Donald et Cie
17.55 Flash mag
18.00 Fiction : Flamingo Road
19.00 19-20 information
19.20 Journal de la région
19.35 Tennis
19.53 Dessin animé :Diplodo
20.02 La classe

A20 H30

Le vieux fusil
Film de Robert Enrico
(France 1975)
Avec Romy Schneider, Phi-
lippe Noiret , etc.
A Montauban , pendant l'occu-
pation allemande. Un pacifiste
se transforme en justicier soli-
taire le jour où les nazis assas-
sinent sa femme et sa fille.
Durée : 100 minutes.
Photo : Romy Schneider et
Philippe Noiret. (fr3)

22.10 Soir 3
22.30 4'Concours Eurovision
des jeunes musiciens

En différé d'Amsterdam.
C'est le jeune violoncelliste
Henri Demarquette qui re-
présente la France à ce con-
cours avec Variations sur
un thème rococo, de Tchaï-
kovski. - •- •-- ——

Demain à la TVR
11.55 Demandz le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil
13.40 La préférée
14.05 La maison des secrets, film
15.40 Allez France !
16.25 Eden

N̂ V̂ Suisse alémanique

14.00 Oeisi Musi g
14.25 Tiparade
14.55 Zur Sache
15.55 Schwiizer Chuchi
15.40 Rad: Giro d'Italia (TSR)
16.10 DRS nach vier: Treff punkt
16.55 Hoschehoo
17.25 Englisch fur Kinder

und Familie
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen/

DRS aktuell
19.30 Tagesschau/Sport
20.05 Zur Eidg.

Volksabstimmung spricht
Bundesrat Adolf Ogi

20.10 Traumpaar
21.10 Kassensturz
22.00 Die Jung frauqpund das

Ungeheuer , film

(f ĉ J p  Allemagne I

12.15 Weltspiegel
15.00 Videotext fur aile
15.30 Villa Fantastica (5)
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Besuch aus Liliput (8)
17.25 Famé
18.18 Die Schônsten - die

Schnellsten - die Stàrksten
18.30 Aktuell im Ersten
18.45 Der Fahnder. Krimiserie
19.48 Landesschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der Preis des Reichtums ,

Fernsehfilm
21.10 Ziele : Lachen machen
22.00 Harald + Eddi
22.30 Tagesthemen
23.00 Hafenstadt , film

ŜIK  ̂ Allemagne _

12.15 Weltspiegel
13.15-13.45 Engel , Teufel und

Dàmonen (3/W)
14.40 Videotext fur aile
15.05 Prix Jeunesse aktuell
15.35 Black Beauty. Série
16.00 Ferienexpress
16.30 Ein Fall fur TKKG. Série
17.10 Tele-IUustrierte
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Heute

,19.30 Auf immer und ewig, film
21.15 WISO • «
21.45 Heute-Journal
22.10 Die Schattenseiten

der Macht
22.40 Anschluss unter

dieser Nummer?
23.10 ZDFJazzClub

^N _V Suisse italienne

15.40 Ciclismo: Giro d'Italia
18.05 Per la gioventù : La bottega

del signor Pietro
18.25 II giro del mondo

con Willy Fog (6). Téléfilm
19.00 Il quotidiano
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sui fiume (7/13).

Sceneggiato
21.20 Nautilus
22.30 G II villaggio sommerso

RAI »— ¦
13.00 La famiglia Brady. Téléfilm
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark
14.50 Settegiorni Parlamento
15.20 Lunedi sport
16.00 Tao Tao. Cartoni animati
16.45 Rosaura. Cartoni animati
17.35 Parola é vita
18.05 Parola mia
19.30 Un libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La sono la legge , film
22.05 Telegiornale
22.20 Spéciale TG 1
23.30 Premio Capri

__w\# Sky Channel
C H A N N E  I 

12.05 Eurochart top 50
13.05 Anothcr world
14.00 Documcntary
15.00 US collège football
16.15 Go Europe
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guns of Will Sonnet
19.00 Hazel
19.30 Black sheep squadron
20.30 Rush
21.30 Police story
22.30 Motorsports news
23.00 Indv/Cart world séries
24.00 Top 40

1.00 Arts programmes

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 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-Infos-neuchâU'lois
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
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

4Sk I
%N_V La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première . 13.00 Inter-
actif. 14.05 L'agenda. 14.15 Ani-
malement vôtre . 14.45 Melod y en
studio. 15.45 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec François Pédron. 17.50 Por-
trait réflexe. 19.05 L'espadrille
vernie* 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar-Première. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

4̂f Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. Bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30. Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique du monde. 21.20
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

**~~. _ I
^S_V Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 13.15 Presses-
chau. 14.00 Mosaik. 14.05 Persôn-
lich (W). 15.00 «Ds Tiipfli nâbem
i» . 16.00 Nostalgie nach Noten.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport heute. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 21.00 Alte und
neue-Schlager. 22.00 Opérette -
Oper - Konzert. 23.00 Jazztime.
0.00 DRS-Nachtclub.

j*ïW 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 . 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 18.30 Dictionnaire .
18.50 Le billet de... 20.30
Concert. 22.30 Feuilleton. 23.07
Mitropoulos en pleine puissance.
24.00 Musique de chambre .

// ï̂SA\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
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.

.g& 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. 19.30 Les horizons classi-
ques.

Romy délicieusement lumineuse
Romy Schneider est délicieuse-
ment lumineuse dans «Le vieux
fusil» de Robert Enrico. Elle est
alors superbe dans l'éclat de ses
37 ans. Cette année-là semble être
pour elle l'année de tous les suc-
cès et de toutes les joies. Lors de
la première Nuit des Césars, le
film d'Enrico allait à lui seul
rafler trois Césars d'un coup. Et
dix ans plus tard, il se verrait
attribuer «Le César des Césars».

La belle Romy, au travers de
son personnage de Clara dans
«Le vieux Fusil» , nous apparaît
d'une étonnante fragilité, d'une

émouvante vulnérabilité. Elle est
d'une beauté sublime et pourtant
elle est appelée au plus dramati-
que des destins.

Ce film , qui a traversé le temps
sans en porter les rides, se déroule
dans une sorte de petit château-
fort du Périgord, en 1944, au
moment du débarquement des
troupes alliée en Normandie.
Cette propriété, «La Barberie»,
appartient à Julien Dandieu, un
chirurgien.

Sur les conseils d'un de ses
amis, François (incarné pair Jean
Bouise), Julien (Philippe Noiret) a

emmené à La Barberie sa femme
Clara et Florence, leur fille de 13
ans. Là, pense-t-il, elles seront en
sécurité et pourront attendre tran-
quillement la fin des hostilités.

Cette attente ne devrait pas,
normalement, se prolonger au-
delà de quatre ou cinq jours. Mais
le destin en a décidé autrement.
Quelques jours après leur départ,
Julien Dandieu veut rejoindre son
épouse et leur fille. Mais sur son
chemin, il ne voit que ruines et
décombres. Dès qu 'il est en vue
de la Barberie, il comprend intui-
tivement qu 'il est arrivé quelque

chose à Clara et Florence. Ce
n'est qu'un peu plus tard qu'il
saura qu'elles ont été violées et
tuées par des SS sans pitié.

Tandis que les souvenir du
passé heureux s'entrechoquent
dans son esprit, le chirurgien,
armé seulement d'une barre à
mine et du vieux fusil qu'il a
caché dans la maison autrefois,
entreprend d'exterminer, un à un ,
méthodiquement , ceux qui lui ont
à tout jamais volé ce qu'il avait de
plus cher.

(FRS, 20 h 30 - ap)

Contraste des f leurs
Parade sur le torse bronzé de
Mahé, un Ivoirien de 37 ans de
Bingerville, à 20 km de Abidjan.
Entre les hibiscus, les tulipiers et
les odorantes fleurs de frangipa-
niers, notre edelweiss velue a
fière allure. Elle apporte dans la
moiteur de la lagune une fraî-
cheur alpestre. Mais d'où vien-
nent ces bretelj es? D 'un copain
G. M. de la Suisse profonde bati-
folant au Club-Med avoisinant?
D 'un strip-tease helvétique à
Moussoukru ou d'un troc au
marché de Djamé: une paire de
bretelles contre un boubou ?

Non, ces bretelles appartien-

nent à Mahé Dhiré qui a vécu
dans une famille d'accueil en
Suisse de 1965 à 1975.

Mahé, souffrant d'une tubercu-
lose des os, a été envoyé dans
notre pays par Terre des Hom-
mes. Au bon temps de la généro-
sité avant le temps de l'expulsion.
Chez nous, il a suivi p lusieurs
apprentissages, on lui a même
proposé de devenir Suisse ! Mais,
amoureux de son pays, de la lune
qui se réverbère dans la lagune,
des contes sénoufo, des fruits de
la passion qui naissent à l'ombre
des arbres à pain,, son cœur a
craqué pour une belle Ivoirienne

de Bingerville. Ib eurent plein
d'enfants. Le dernier trouve un
perchoir de roi sur les épaules de
son p ère, il dit en parlant de son
dernier: «Lui, c'est le patron,
c'est le président.»

Mahé est bossu des deux côtés,
comme dit ma fil le, mais son sou-
rire solaire, ses yeux pétillants
font vite oublier les grosses
séquelles physiques d'une tuber-
culose osseuse. Mahé a su mettre
à profit son expérience heureuse
en Helvétie. De retour en Côte
d'Ivoire, et après un temps
d'adaptation, il a construit une
école pour sa région, les enfants

de Bingerville ne trouvaient pas
de p lace dans les écoles existan-
tes.

Il travaille aujourd'hui à mi-
temps comme éducateur dans un
asile psychiatrique et consacre le
reste de son temps à cultiver ses
terres (riz, manioc, igname). Cul-
tiver la terre, c'est pour lui se
rapprocher de l'essentiel, du pou-
voir des éléments qui donnent la
vie. L 'homme n'est-il pas né
d'une poignée de terre?

Dernière émission de l'équipe
Tell-Quel avant septembre. Au
p laisir de vous revoir!

Jacqueline Girard Frésard



L'avance sur la retraite
Inégalités et finances de l'AVS

Comment admettre les inégalités actuelles face à la retraite ?
Mais comment aussi financer un abaissement de l'âge limite
de l'AVS alors que le rapport entre cotisants et rentiers va se
détériorer? Ce sont les deux questions auxquelles il faudra
répondre, le 12 juin, en se prononçant sur l'initiative des
Poch.

L'initiative des Poch pour une
retraite à 62 et 60 ans s'inscrit dans
une constatation largement répan-
due: la Suisse est l'un des pays
industrialisés où l'on prend sa
retraite le plus tard , alors que nous
avons l'un des meilleurs taux de
productivité. Un avis très partagé,
puisque 166.000 personnes ont
signé l'initiativ e déposée en février
1983.

Alors que l'article 4 de la Cons-
titution fédérale fait obligation à la
Confédération de faire disparaître
l'inégalité entre hommes et fem-
mes face à l'âge de la retraite, l'ini-
tiative des Poch, du moins dans un
premier temps, n'en fait rien. Il est
vrai qu'elle prévoit de confier cette
question à la loi plus tard .

INÉGALITÉ LÉGITIME
Imparfaite , certes, reconnaissent
ses partisans. Mais elle permet au
moins dans l'immédiat de réduire
de 3 ans pour les hommes et de
deux pour les femmes le temps du
travail.

«Mais c'est aussi une compensa-
tion légitime pour les discrimina-
tions qui frappent les femmes dans
cette société. Ainsi, les obstacles à
la formation désavantagent les
femmes dans leur statut profes-
sionnel donc pour leur revenu et
leur rente. Les interruptions de
travail liées à leur maternité se
répercutent sur les rentes. La dou-
ble journée de travail use deux
fois» , dit le comité de soutien.

En renonçant à relever l'âge de
la retraite des femmes le conseiller
fédéral Flavio Cotti a en quelque
sorte rendu hommage à cet argu-
ment.

Cela dit si les femmes accèdent
plus vite à la retraite , ce sont aussi
elles qui ont l'espérance de vie la
plus longue: 83 ans contre 76 ans
pour les hommes. D'où cette iné-
galité relevée par la droite: les
femmes jouissent actuellement , en
moyenne, de 21 années de retraite
contre 14 pour les hommes. Abais-
ser l'âge de l'AVS reviendrait à
mettre l'homme à la retraite
durant un quart de sa vie et la
femme durant un tiers, fait remar-
quer le Comité romand contre
l'affaiblissement de l'AVS.

INÉGALITÉS SOCIALES
Mais les adversaires de l'initiative
se montrent très discrets, pour ne
pas dire inexistants, sur le chapitre
des inégalités, face à la retraite et à
la mort.

Si l'on connaît l'espérance de vie
des hommes et des femmes, on ne
sait prati quement rien des inégali-
tés sociales devant la maladie et la
mort.

Selon une étude de l'Institut de
médecine sociale et préventive de
Zurich, les décès enregistrés chez
les ouvriers du bâtiment , peintres,
maçons, menuisiers , etc, seraient
de 43% plus élevés que chez les
employés de bureau.

Sur les 700 salariés qui quittent
annuellement les CFF, a relevé la
conseillère communale pop iste de
Renens, Marianne Huguenin , la
majorité, soit 60%, quitte pour
cause d'invalidité. 40% seulement
attei gnent l'âge normal de la
retraite. Dans le service de la
manœuvre, 90 % des cheminots
abandonnent leur emploi de
manière antici pée pour raisons de
santé.

Toutes les études menées à
l'étranger , et confirmées en Suisse
par l'Université de Berne, démon-
trent que moins la formation pro-
fessionnelle est élevée, moins il y a
de chances d'arriver à l'âge de la
retraite. En France, on sait qu 'un
manœuvre sur quatre décède entre
35 et 60 ans, contre un cadre sur
dix.

Cette nécessité de permettre aux
travailleurs les plus soumis au
stress, à l'usure physique, aux con-
ditions de travail pénibles n'est
remise en cause par personne.

Libéraux , radicaux et Conseil
fédéral préfèrent pourtant une
¦solution individualisée, plus sou-
ple. Mais le Comité romand contre
l'affaiblissement de l'AVS ne con-
sacre aucune ligne à ces problèmes
de la santé. Il se borne à des cal-
culs financiers.

S'agissant de la retraite à la
carte, les initiateurs prévoient le
droit à une rente complète dès 60
et 62 ans, quelles que soient les
années d'antici pation.

Solution trop coûteuse pour
l'AVS, disent leurs adversaires. Le
Conseil fédéral et le Parti radical
proposent, à la place, la possibilité
de prendre une retraite antici pée
dès 62 ans, avec une réduction de

la rente de 6.8%, à vie. Trop cher
pour les plus défavorisés , ceux qui
précisément auraient le plus
besoin de prendre du repos avant
l'heure , disent les partisans de

l'initiative. Trois ans d'antici pa-
tion , cela revient à une diminution
de 250 fr par mois sur une rente
moyenne de 1300 fr.

La solution imaginée par

d'aucuns: une prime «à la dureté
du travail» . Mais il n 'y faut pas
compter avant la l i e  révision...
alors que la 10e est à peine au
début.

Et comment financer?
Selon le Conseil fédéral , l'accepta-
tion de l'initiative provoquerait au
bout de trois ans, l'arrivée de
70.000 femmes et 85.000 hommes
de plus en charge de l'AVS. Soit
une augmentation des charges de
2,1 milliards , sur un total actuel de
13 milliards.

QUI PAIERA?

Les rentiers:? Il faudrait amputer
leurs rentes de 15%. Impossible
selon la Constitution.

La Confédération? L'obstacle le
plus difficile à franchir est la
sacro-sainte «neutralité des coûts» ,
dont le Consei fédéral et les partis
de droite ont fait la condition
essentielle et intouchable de toute
révision de l'AVS. Il est vrai que
M. Flavio Cotti a du accepter
récemment une entorse à ce prin-
cipe.

L'initiative exigera en fait un
effort commun des salariés, des
employeurs et des pouvoirs publics.

Selon l'Office fédéral des Assu-
rances sociales la retraite 60-62
exi gerait une augmentation des
cotisations de 1,55% - par rapport
au salaire - à répartir entre salarié
et employeur. Pour la seule
AVS/AI , le prélèvement effectué
sur le salaire de l'employé se mon-
terait ainsi à 5,6% (aujourd'hui
4,8). Les opposants à l'initiative y
ajoutent 0,5% pour le deuxième
pilier , la prévoyance profession-
nelle. Mais Charles-André Udry.
du Parti socialiste ouvrier, fait
remarquer que «l'initiative ne con-
traint pas les caisses de pension à
s'adapter sur l'AVS».

Pour l'Etat . la charge supp lé-
mentaire serait de l'ord re de 233
millions. A assurer par les cantons
et communes: 62 millions.

SUPPORTABLE?
0.8% de cotisations supplémentai-
res, cela n'est pas déraisonnable,
dit Charles-André Udry, si l'on
tient compte de l'augmentation
des salaires réels ces dernières
années. «Comparé à l'amélioration
de la qualité de la vie ce coût sem-
ble supportable et assure la situa-
tion pour au moins vingt ans».

par Yves PETIGNAT
notre correspondant

parlementaire à Berne

Face aux 100 millions d'aug-
mentation annuelle du budget de
l'armement (2,2 milliards cette
année), depuis 3 ans, les 233 mil-
lions supplémentaires demandés à
la Confédération ne sont f as trag i-
ques disent les partisans de l'initia-
tive.

Le problème qui se pose aux

salariés, c'est de savoir s'ils sont
prêts à accepter encore de nou-
veaux prélèvements salariaux qui
attei gnent déjà globalement 10%
de leur salaire. «De nouveaux
accroissements de ces prélève-
ments atteindraient inévitablement
l'esprit de solidarité et compromet-
trait à l'avenir d'autres améliora-
tions de l'AVS» , disent les oppo-
sants, en faisant remarquer égale-
ment que les charges sociales des
entreprises passeraient de 30 à 35%
de la masse salariale. «Un réel
danger pour la compétitivité de
nos entreprises et nos exporta-
tions» , disent-ils.

Charge trop lourde pour les
pouvoirs publics? Aujourd'hui , la
couverture des dépenses de l'AVS
par la Confédération est de 20%.
Au début des années 70, la 8e révi-
sion de l'AVS avait prévu que dès
1978 cette couverture passerait à
25 pour cent. Or il n'en fut rien en

raison de la 9e révision et de la
récession. Le taux de couverture
tombe même à 13%, faisant perdre
8 milliards à l'AVS durant quel-
ques années.

DÉMOGRAPHIE EN CHUTE
Le vrai problème de l'initiative des
Poch, ce sont en fait les mauvaises
perspectives démographi ques et
financières de l'AVS. La forte
chute de la natalité , l'augmenta-
tion de l'espérance de vie des hom-
mes (76 ans) et des femmes (83
ans) vont modifier profondément
la structure de la population. Dans
un premier temps, jusqu 'en 2020,
la population active , et donc coti-
sante à l'AVS, va rester stable, aux
envi rons de 3,2 millions. Mais pen-
dant ce temps le nombre de ren-
tiers va fortement s'accroî t re, pas-
sant de 918.000 à 1,4 million. En
l'an 2000, il y aura moins de 3 per-
sonnes actives pour soutenir un
rentier, contre 3,5 aujourd 'hui.

Selon une étude de l'Office fédé-
ral de la statisti que , le déficit de
l'AVS pourrait se pointer dès 1991 ,
légèrement d'abord , pour atteindre
5,6 milliards en 2015. C'est plutôt
pessimiste.

Par contre, si l'on tient compte
d'une augmentation réelle des
salaires de 2% par an , les comptes
de l'AVS ne seraient déficitaire s
qu 'en l'an 2007. j

En abaissant uni quement l'âge
de la retraite des hommes à 62 ans ,
les experts de la Confédération
concluent à un «trou» de 1,3 mil-
liard dès la première année, à com-
bler par une augmentation des
cotisations et une partici pation
fédérale. Maie en 2005 le trou
serait de 4 milliards environ ,
nécessitant une augmentation des
cotisations de 2,7%.

Solution des auteurs de l'initia-
tive: les réserves de la Banque
nationale.

Y.P.
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Quatre propositions pour réformer la retr aite
dans le cadre de la 10e révision

. i-, . . 
Conseil fédéral USS/PSS PRD Commission féminine

Age de la 62 ans pour les 62 ans pour tous 65 ans pour tous Recul de l'âge
retraite femmes. 65 pour des femmes

les hommes jusqu 'à 65 ans

Rente de Pas de rente Deux rentes Rentes individuell es. idem
couple indépendante de individuelles. Chacun est crédité

l'état-civil; chaque Totalité du revenu de la moitié
conjoint reçoit la du couple divisé par des cotisations.
moitié de la rente deux et inscrit au
due au coup le. compte de chacun.

Cotisations Pas de cotisation Comme le Conseil Tous les assurés Tous les assurés
pour les femmes fédéral cotisent cotisent, sauf celui
mariées sans qui élève les enfants
activité lucrative

Bonus Amélioration Amélioration de Crédit de cotisations Amélioration
éducatif de 4500 francs 27.000 francs , à encore à fixer du montant de base

par an du salaire répartir entre les de la rente.
assuré parents, du salaire

assuré

retraite Pour les hommes Retraite partielle Retraite dès 62 ans. Dès 60 ans . moins
à la carte seulement ( — 6,8%) avec demi-rente réducti on de 6,8% 6.8% par an

par année par an
d'antici pation

Coûts 290 millions, dont 740 millions, neutralité, en fait idem
170 à charge augmentation des économie de 1,2
du tabac cotisations de 0.2% milliard

Les propositions du Conseil fédéral et du PSS/USS prévoient des améliorations sensibles des rentes
les moins élevées. Tous les modèles prévoient une rente de veuve ou de veuf lorsqu 'il y a des enfant à
élever et au besoin une rente extraordinaire.

Les variantes de l'AVS

De quoi s'agit-t-il ?
L 'initiative des Organisations
progressistes suisses (POCH)
vise à abaisser à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les
f emmes l'âge donnant droit à
une rente A VS.

La loi pourrait par la suite,
encore abaisser la limite d'âge
des hommes à 60 ans, comme
pour les f emmes.

L 'abaissement se f erait par
paliers d'un an. A cette initiative,
le Conseil f édéral oppose ses
propositions f ormulées dans le

cadre de la 10 révision de FA VS.
Socialistes et syndicalistes, unis,
radicaux et Commission f édé-
rale pour les questions f éminines
proposent eux aussi leurs modè-
les de révision.

En arrière plan: l'obligation
constitutionnelle d'aligner l'âge
de la retraite des hommes et des
f emmes, mais aussi leur situa-
tion à l'intérieur de l'A VS. Plus
loin les perspectives démogra-
phiques et f inancières déf avora-
bles.


