
Une situation délicate
Législatives françaises

Le deuxième tour des élections
législatives françaises n'a pas per-
mis à la majorité présidentielle

d'obtenir la majorité parlementaire
absolue, mais il n'a pas permis non
plus à TURC de devenir au Palais
Bourbon l'élément d'équilibre des
pouvoirs que ses dirigeants appe-
laient de leurs vœux: la situation
politique n'en sera que plus délicate
à gérer.
Cette situation , compte tenu de
l'effacement du Front national , et
de la forte position du parti com-
muniste, ne va pas manquer de
poser des problèmes au chef de
l'Etat et à Michel Rocard , le pre-
mier ministre que, selon le ministre
de la Défense, Jean-Pierre Chevè-
nement , M. Mitterrand devrait
reconduire à Mati gnon.

LA DISCIPLINE
RÉPUBLICAINE

Pour appliquer son programme,
le président Mitterrand ne pourra
pas se passer des communistes. Or
ceux-ci, s'ils ont appliqué dans leur

vote la règle traditionnelle de la
discipline républicaine «pour faire
barrage à la droite» , ont toujours
dit qu'ils n'avalisaient pas pour
autant la politique du chef de
l'Etat.

«LA BALLE EST
DANS SON CAMP»

A l'URC, on fait remarquer que
M. Mitterrand n'ayant pas la
majorité qu'il réclamait, «la balle
est dans son camp».

Et M. Jacques Toubon, le secré-
taire général du RPR ironise:
«C'est maintenant au président de
gérer cette situation».

Au sein de la majorité présiden-
tielle, on se refusait à faire «triste
mine» , préférant attendre les résul-
tats définitifs (deux sièges doivent
notamment être attribués avant la
fin du mois en Polynésie), (ap)
• Lire en page 2

Des non
qui engagent

M.UIUMM

Adolf Ogi vient de faire l'expé-
rience du profond désintérêt du
peuple suisse, de sa répulsion
môme, à l'élaboration d'une pensée
politique.

Ce pays n'aime pas les concepts,
les idées abstraites. Dans une majo-
rité de cantons, la politique coor-
donnée des transports n'avait pas
d'autre réalité, à l'heure actuelle,
que la perspective de nouvelles
réglementations fédérales, d'entra-
ves à la liberté de commerce, d'obli-
gations, de taxes. A cet égard, les
experts de la conférence des direc-
teurs cantonaux des transports qui
ont songé à une taxe kilométrique
pour les voitures n'ont guère servi la
PCT.

Il n'en reste pas moins que dans
les régions de transit, à Uri, au Tes-
sin, dans les Grisons, i Bâle, tou-
jours plus de citoyens sont excédés
par la prolifération anarchique du
transport privé, révoltés contre le
bétonnage de leurs paysages et suf-
foquent de la pollution.

Il y a là un signe évident que,
malgré le rejet d'une norme consti-
tutionnelle, le pays ne peut pas et
ne doit pas céder aux pressions
outrancières des clubs et partis
automobilistes, aux tentatives de
déréglementation. Nous ne pouvons
pas nous permettre le luxe suici-
daire d'une augmentation d'un tiers
du trafic routier ces prochaines
années, comme tout semble l'indi-
quer. Les opposants à la PCT décla-
rent aujourd'hui que, comme pour
Rail 2000, des projets concrets en
matière de transports , le développe-
ment du ferroutage ou une nouvelle
transversale alpine, sont possibles
sans bases constitutionnelles floues
et compliquées.

Le problème, pour Adolf Ogi,
c'est qu'il lui sera difficile de pren-

dre au mot ces gens-là. Le retourne-
ment de nombre d'hommes politi-
ques, et de deux grands partis, mal-
gré une forte adhésion du Parle-
ment à la PCT, ne lui permet pas de
s'assurer aujourd'hui du moindre
appui sérieux.

Un mot sur les cantons «de mon-
tagne», Jura, Valais et Neuchâtel,
qui ont donné les plus fortes opposi-
tions à la PCT. Ici, le retard du tra-
fic privé, des réseaux routiers, est
important. Et la crainte était réelle
d'un sérieux coup de freins aux pro-
jets en cours, indispensables au
développement économique.

S'agissant de l'initiative pour un
abaissement de l'AVS à 62 et 60
ans, elle fait nettement mieux que
la précédente qui. en 1977, avait
obtenu à peine 20% des voix. Et
cela dans un contexte difficile, avec
l'approche d'un net vieillissement de
la population et des difficultés de
financement.

Mais ce non reste un «non», il ne
faut pas l'oublier. Cest un nom à
des prélèvements obligatoires sup-
plémentaires sur les salaires, en
particulier. Comme l'a expliqué Fla-
vio Cotti, le peuple suisse est atta-
ché à la solidité financière de TA VS
et à son rôle de pilier de la politique
sociale.

Mais l'existence d'un tiers
d'acceptants doit nous rendre atten-
tifs au fait qu'il sera difficile, voire
impossible, de repousser l'âge de la
retraite des femmes dans le cadre
de la 10e révision de l'A VS.

On a beaucoup reproché au Con-
seil fédéral son manque de courage
pour de grandes réformes sociales.
Le peuple suisse réaffirme qu'il
n'est disposé à faire que de petits
pas. Ce qui n'exclut nullement
l'imagination, la recherche d'une
retraite flexible à la portée de cha-
cun et surtout de ceux que la vie
professionnelle, la dureté du labeur
ont prématurément usés. C'est un
devoir de justice qui ne doit pas
attendre la lie révision.

Yves PETIGNAT

Pas de coup de jeune pour l'AVS,
la PCT à la retraite

Votations fédérales : double rejet
Non à l'abaissement de l'âge don-
nant droit à l'AVS, non à la politi-
que coordonnée des transports
(PCT), le résultat des votations
fédérales de ce week-end n'a pas
réservé de surprise.

L'initiative du Poch qui deman-
dait que les hommes puissent
bénéficier des rentes AVS dès l'âge
de 62 ans et les femmes dès 60 ans
n'a trouvé grâce que dans les can-
tons du Tessin et du Jura. Elle a
été rejetée par 1.153.550 voix
(64,9%) contre 624.154 (35,1%).
Quant à l'article constitutionnel
sur la PCT, il a été repoussé par
954.384 voix (54,5%) contre
798.143 (45,5%) et 21 cantons con-
tre 5.

Avec le rejet de la PCT, ce sont
16 ans de travaux préparatoires
partis de la fameuse «conception
globale suisse des transports» qui
tombent à l'eau. Les deux nou-
veaux articles constitutionnels pro-
posés établissaient une nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Ils
visaient à instaurer un équilibre
entre transports publics et trafic
privé et à garantir le financement
des transports selon le principe de
causalité.

Alors que de nettes majorités
s'étaient dégagées au Parlement en
faveur de la PCT, on a assisté ces
derniers mois à un retournement

de situation. Deux partis gouver-
nementaux - le parti radical et
l'union démocratique du centre -
ont décidé de combattre le projet.

La controverse a porté sur la

possibilité de déroger au principe
de la liberté du commerce pour
prendre des mesures propres à
décharger les routes du trafic mar-
chandises à grandes distances,

ainsi que sur la possibilité d'utili-
ser temporairement des moyens
provenant de taxes sur l'essence en
faveur des transports publics.
• Lire en page 4
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Aujourd'hui
Le temps sera en partie enso-
leillé , des averses ou des orages
seront possibles le soir, surtout
en montagne. Vents variables et
faibles, rafales en cas d'orages.

Demain
Temps en bonne partie ensoleillé
et chaud , avec une tendance ora-
geuse en fin de journée, modérée
dans l'ouest du pays, faible ail-
leurs.
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Jacques Cornu remporte le GP d'Autriche

Enfin un succès pour Jacques Cornu. Et rien ne dit qu'il s 'arrêtera là... (Bahla • a)
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Le jour de glpire est arrivé



Impair, passe et manque
A défaut de majorité absolue au Palais-Bourbon,

Mitterrand se devra de clarifier la notion «d'ouverture»
Le président François Mitterrand n'a pas gagné le pari qu'il
avait fait après sa brillante réélection à l'Elysée, en dissol-
vant l'Assemblée nationale dominée par le centre-droit
depuis mare 1986. Les Français, qui retournaient aux urnes
hier pour la quatrième fois en sept semaines, ont refusé de
donner au parti socialiste (ps) une majorité absolue au
Palais- Bourbon.
Le ps ne devrait obtenir qu entre
265 et 285 sièges sur 577, selon les
premières estimations des diffé-
rents instituts de sondage, après la
clôture du second tour de ces légis-
latives antici pées, où le taux de
participation , moins bas que
dimanche dernier, a atteint 69,5 %.

Le mode de scrutin, les «subtili-
tés» du découpage électoral réalisé
il y a deux ans par la majorité sor-
tante et la mobilisation d'une par-
tie des 34,26% d'abstentionnistes
du 5 juin n'ont pas joué vraiment
en faveur du ps, de ses alliés du
petit Mouvement des radicaux de
gauche (mrg) et des quelques can-
didats centristes ou sans étiquette

précise, auxquels il avait accordé
son investiture dans un souci
d'«ouverture».

ÉLECTORAT «VOLATIL»
Le report des voix de l'électoral
«volatil» du Front national (fn ,
extrême-droite , 9,65% des suffra-
ges au premier tour) sur des candi-
dats de la majorité sortante n'a par
ailleurs guère favorisé celle-ci. En
revanche , la «discipline républi-
caine» semble avoir bien joué
après les désistements réciproques
conclus dans la quasi totalité des
cas entre le ps et le parti com-
muniste (pc, 11,32%) en faveur du
candidat le mieux placé au premier
tour estiment les observateurs.

La majorité sortante, formée par
le Rassemblement pour la Répu-
bli que (rpr , néo-gaulliste) et
l'Union pour la démocratie fran-
çaise (udf , libéro-centriste) - qui
avait pourtant recueilli 40,52% des
suffrages il y a une semaine, contre
37,55 % pour le ps - devra se con-
tenter , comme le ps, d'une four-
chette oscillant entre 265 et 285
sièges au Palais-Bourbon , toujours
selon les premières estimations des
instituts de sondage.

Elle avait présenté des candidats
uniques dans la plupart des cir-
conscriptions, sous le signe de
l'Union du rassemblement et du
centre (urc).

Dimanche dernier, si l'on ajou-
tait les résultats du fn à ceux de
l'urc, et les voix du pc à celles du
ps, deux camps étaient prati que-
ment à égalité, bloc contre bloc.

Quant au pc, qui formait un
groupe de 35 députés dans
l'Assemblée dissoute, il devrait
sauver entre 25 et 28 sièges.

Le fn, qui avait 32 députés, ne
devrai t en revanche préserver
qu'au maximum trois sièges, et son
chef, Jean-Marie Le Pen, n'a pas

été élu dans la huitième circons-
cri ption de Marseille. Il n'a obtenu
que 43,1% des suffrages, contre
56,9 au socialiste Marius Masse.

LAMINAGE DU FN
Le «trouble» causé chez plusieurs
responsables «modérés» de la
majorité sortante par les accords
«locaux» de retraits réciproques
entre l'urc et le fn dans les Bou-
ches-du-Rhône - implicitement
acceptés entre les deux tours par
les états-majors nationaux du rpr
et de l'udf - explique, selon les
observateurs, ce laminage du fn ,
dont les princi paux dirigeants
s'étaient «repliés» sur la région de
Marseille.

Une partie de l'électoral de
l'urc, allerg ique aux thèses fasci-
santes du fn , semble avoir préféré
l'abstention , voire un vote socia-
liste, plutôt que d'élire un lepé-
niste, selon les premières anal yses.

A l'inverse, des électeurs du FN
- en particulier dans les quelques
«triangulaires» qui ont eu lieu
entre un lepéniste, un urc et un ps
- ont parfois carrément «sabordé»
le candidat de la majorité sortante,
par représailles contre 1'«ostracis-

me» dont le fn s'estime victime de
la part des états-majors parisiens
de l'urc, qui ont refusé tout accord
national de désistement avec M.
Le Pen.

Cela a notamment été le cas
dans la treizième circonscri ption
du Rhône, où le fin Bruno Goll-
nisch a maintenu sa candidature
derrière l'urc Michel Mauclair , as-
surant ainsi la victoire du socialiste
Jean Poperen , ministre chargé des
relations avec le Parlement dans le
gouvernement de Michel Rocard.

SECOND SOUFFLE
A moins de s'allier aux élus com-
munistes , il reste maintenant aux
socialistes, relèvent les observa-
teurs , à donner un second souffle à
la volonté d'«ouverture » vers des
centristes de l'urc, affirmée par le
président Mitterrand , son premier
ministre et Pierre Mauroy, le lea-
der du ps. Les gestes d'«ouverture »
esquissés avant le premier tour
avaient été «mis en veilleuse» par
les résultats serrés du 5 juin.

La Constitution n'autorise pas
le président de la Républi que à
procéder à une nouvelle dissolu-
tion avant un an. (ats)

Fini le temps
des combinaisons
Roulés dans la farine par les
électeurs, les pronostiqueurs
de toute plume et de tout poil
ont gardé, avant le deuxième
tour des législatives françaises
de Conrart le silence prudent.

Jusqu'à hier à 20 heures, ce
fut donc, comme l'a titré le
«Canard enchaîné»: «La glo-
rieuse incertitude du report.»

Entre les «non-dit»» et les
«oui-dit» - pour parler le
rocardien à la mode qui fait
fureur outre-Jura — pas
moyen de risquer la moindre
hypothèse sérieuse !

Les rebonds inattendus du
ballon rond, les caprices de la
roulette, les suspenses des
films de Hitchcock, ce n'était
qu'attentes ennuyeuses, pipis
de chat, en face de ce jeu
national de l'humeur et du
hasard.

Ouf! A part quelques mal-
heureux frappés d'infarctus,
on respire maintenant

Les Français et les Françai-
ses ont roté.

Paix aux vestes de bonne
volonté!

Une nouvelle fois, nos voi-
sins ont affirmé leur volonté
d'écarter les extrêmes. A
l'exemple de ce qui se passe
ou s'est passé en Belgique, en
Allemagne, en Italie, ils sou-
haiteraient une grande coali-
tion.

Chez les socialistes, M.
Bérégovoy semble prêt à les
approuver. Sur l'autre rive,
M. Lecanuet s'interroge:
«L'heure n'est-elle pas à
l'union ?»

Le malheur, c'est que, en
contradiction avec sa campa-
gne présidentielle modérée,
M. Mitterrand, en pronon-
çant la dissolution précipitée
de l'Assemblée nationale a
rendu l'entente beaucoup plus
malaisée.

Certes, dans sa déconve-
nue, il pourrait chercher une
majorité auprès des com-
munistes. Mais outre que cela
serait faire fi de la volonté
populaire, il renierait de cette
façon toute l'œuvre accomplie
durant son premier septennat.

Dès lors, si l'encens que
son entourage brûle avec fer-
veur ne lui tourne pas la tête,
le plus sage serait de retou-
cher légèrement l'actuel gou-
vernement.

Peu à peu, le président
pourrait ainsi clarifier son
dessein et amener peut-être
divers centristes à se rappro-
cher.

Faut-il n'y voir qu'un rêve
socialiste, dont le report des
suffrages du Front national
vers le centre, meilleur que
prévu, rend la réalisation
impossible?1

Il nous paraît que ce serait
faire preuve d'un pessimisme
exagéré.

Le succès considérable de
la droite peut assurément
compliquer la situation «à un
moment où plus que jamais la
France a besoin d'être gou-
vernée», ainsi que l'a juste-
ment exprimé M. Barre. Mais
sa conclusion sera la nôtre:
«Demain ne saurait être le
temps des combinaisons; mais
celui où doit seulement préva-
loir l'intérêt national.»

Willy BRANDT

Huit à gauche, cinq à droite
Les élections législatives en Franche-Comté

La Franche-Comté a choisi huit députés de gauche contre
cinq seulement à la droite, lors du second tour des élections
législatives.
Dans le Doubs, Robert Schwint, le
sénateur-maire rocardien de
Besançon, a été élu confortable-
ment avec 54,64% des voix. En
revanche, dans l'autre circonscrip-
tion bisontine, le barriste Michel
Jacquemin obtient une victoire à
l'arraché face au socialiste Michel
Mercadié. Dans le Haut-Doubs, le
député gaulliste Roland Vuillaume
est réélu pour la troisième fois
grâce aux voix du monde rural , qui
l'assurent d'une majorité conforta-
ble avec 58,51% des suffrages.

En revanche, dans les centres
urbains de Pontarlier, Morteau et
Le Russey, Denis Roy, du part i
socialiste, distance largement
Roland Vuillaume. Dans sa ville
de Pontarlier, le député-maire
RPR subit un cinglant désaveu, en
ne récoltant que 41,27% des suffra-
ges contre 58,73% à Denis Roy.

Entre les deux tours, le candidat
socialiste réalise un gain de 32%.

L'analyse de ce redressement
spectaculaire révèle qu'une frac-
tion importante de l'électoral
acquise à André Cuinet (UDF-dis-
sident) au premier tour de scrutin
a choisi le socialiste contre le gaul-
liste au second tour. Cette migra-
tion contre nature traduit le désar-
roi de la droite à Pontarlier , qui a
exprimé un vote de sanction à
l'égard de son maire, très contesté
dans sa propre majorité munici-
pale.

A moins d'un an des élections
munici pales, le dépouillement
d'hier présage d'un retour de la
gauche à la tête de Pontarlier. Un
espoir aussi important et nourri
par les socialistes mortuaciens qui ,
grâce à la personnalité de Denis
Roy, conseiller municipal à Mor-
teau, obtiennent 53,6% des voix.

Dans le nord Franche-Comté,
les deux circonscriptions du pays
de Montbéliard se sont prononcées
pour les candidats socialistes.
Ainsi , Huguette Bouchardeau
(apparentée ps), l'ancienne minis-
tre de l'Environnement , a-t-elle été
élue avec 56,79%. Dans la seconde
circonscri ption de ce bassin
ouvrier, Guy Bêche (ps) bénéficie
de 1000 voix d'avance sur Gérard
Kuster (RPR).

Enfin , dans le Territoire de Bel-
fort , où Jean-Pierre Chevènement
(ministre des Armées) avait été
réélu dès le premier tour, son
camarade Raymond Forni
l'emporte avec 53,47% sur le
député sortant Jacques Bichet
(RPR). Ce brillant avocat (ex-
membre de la Haute autorité de
l'audio-visuel) avait déjà réussi à
reprendre le canton de Délie à la
droite en s'installant dans le fau-
teuil du conseiller général.

(pra)

La musique adoucit les Boers
Gigantesque concert antiapartheid à Wembley

Musique rock et controverse
politique se sont disputé la vedette
du concert marathon donné samedi
au stade de Wembley, pendant une
dizaine d'heures , en l'honneur du
70e anniversaire de Nelson Man-
dela, le dirigeant noir sud-africain
emprisonné depuis 24 ans. Si la
capitale britannique a été le centre
de la lutte antiapartheid ce week-
end, Amsterdam a également vécu
un samedi dédié à la lutte contre le
régime rasciste de Pretoria.

Evénement éminemment politi-
que pour les uns, simple spectacle
musical pour les autres - une
bonne partie du public blanc de
Wembley - le show Mandela, le
plus spectaculaire depuis «Live
Aid» de bob Geldof , en 1985, a été
suivi par 72.000 fans rassemblés
dans la célèbre arène londonienne
et plusieurs centaines de millions
de téléspectateurs dans 60 pays du
monde entier.

Dans la foule réunie à Wembley, une banderole souhaitant un bon
anniversaire à Nelson Mandela. (Béllno AP)

Considérant ce concert comme un
«exercice de propagande», les
autorités sud-africaines, relayées
en Grande-Bretagne par plusieurs
députés conservateurs, ont accusé
ses organisateurs de récolter des
fonds pour le Congrès national
africain (ANC, principale organi-
sation antiapartheid d'Afrique du
Sud, illégale), un mouvement à
leurs yeux «terroriste».

Selon les organisateurs, l'argent
du concert, qui pourrait s'élever à
un million de livres (1,8 million de
dollars), sera équitablement
réparti entre le Mouvement anti-
apartheid britannique et sept orga-
nisations caritatives soutenant des
projets d'aide aux enfants d'Afri-
que australe, parmi lesquelles
«Save The Children Fund» de la
Princesse Anne.

Pretori a et les représentants du
«lobby» parlementaire pro-sud-
africain ont également vivement
reproché à la chaîne de télévision
publique britanni que BBC de fail-
lir à son obligation de neutralité en
retransmettant en direct l'intégra-
lité d'un concert «politi quement
orienté».

À AMSTERDAM
A Amsterdam, trente à cinquante
mille personnes, selon la police ou
les organisateurs, ont également
tenu à manifester leur hostilité au
régime d'apartheid en Afrique du
sud. Selon les observateurs, c'est la
plus grande manifestation anti-
apartheid jamais vue aux Pays-
Bas.

(ats, afp)

PETROLE. - L'OPEP s'est
accordé hier un délai d'un jour et
demi pour tenter de dégager un
consensus minimum sur le pla-
fond de sa production de pétrole
au deuxième semestre, et sur
l'attribution éventuelle d'un quota
à l'Irak, en dépit des divisions
provoquées par la poursuite du
confit du Golfe.
URSS. — Le révérend Billy Gra-
ham, un télévangéliste américain,
a prononcé un sermon devant une
assemblée de chrétiens orthodo-
xes, à Moscou, en pleine semaine
de commémoration du millénaire
de la christianisation de la Russie.

TCHECOSLOVAQUIE. -
Deux hommes armés et non iden-
tifiés ont attaqué récemment les
gardiens d'une compagnie de
construction de la capitale tché-
coslovaque Prague et se sont
emparés de 63.000 couronnes
(100.000 francs) constituant les
salaires de l'entreprise, (si)

PAKISTAN. - Le président
Zia ul Haq a décidé de nommer
des muftis (interprètes des lois
islamiques) pour assister les juges
des tribunaux de deuxième ins-
tance dans l'interprétation des lois
contraires aux dogmes de l'Islam.

¦?LE MONDE EN BREF M

Décès de
Giuseppe
Saragat

Giuseppe Saragat. (Béllno AP)
L'ancien président de la Républi-
que italienne Giuseppe Saragat est
décédé samedi matin de complica-
tions d'une maladie cardio-vascu-
laire , ont annoncé des dirigeants
du parti social-démocrate. Il était
âgé de 89 ans.

M. Saragat, qui fut l'un des fon-
dateurs du Parti social-démocrate
(PSD) italien , devint le cinquième
président de la Républi que ita-
lienne en 1964.

D'abord membre du parti socia-
liste, des querelles internes l'ame-
nèrent à claquer la porte en 1947
et à fonder le parti socialiste des
travailleurs italiens qui devint plus
tard le parti social-démocrate. Il
fut élu député à quatre reprises
sous cette étiquette, (ap)
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| Des bonbons pour les villes et régions de |
| Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
I Notre entreprise est une des plus importantes sur le I
| marché des articles de confiserie.
| Pour le rayon mentionné ci-dessus nous cherchons un |
¦ représentant.

Si vous parlez français et allemand, si vous savez con- JI duire et si vous avez déjà quelques expériences comme I
| représentant, vous convenez parfaitement à nos exi- |
i gences.

Votre devoir consiste d'abord dans la visite de notre
I clientèle et dans l'acquisition de nouveaux clients. En I
| plus vous serez responsable du dépôt des articles de |
i confiserie pour votre région.

I Veuillez nous soumettre votre demande d'emploi avec .
I les documents habituels.
I I

I £f& „ Sugro E. Spichiger
i ^%i|ifyify Angensteinerstrasse 6

«J 4153 Reinach
Tél. 061/76 26 54
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L'annonce, reflet vivant du marché

ÛDnPTFTHIN ÛRRRFftUUr I EraUll fUIDRE

*\ Abonnez-
. JLz* VOUS

¦WÊffîi wwK f£lÊÊÈ*m Un art]re replanté est un gestG concret¦•' '̂ ï̂ Ŝ iHHBHK: en faveur des espaces verts romanc,s -^Ĥ ffl En 
vous abonnant ou en offrant un

f̂ Ĥ ^|| mm abonnement à 
Radio 

TV8, vous adoptez
-̂ âyPHH HHP 

un jeune arb re planté dans le canton¦ ;̂ ^S^BBB Bf de 
votre choix

'J^HB BF Abonnez-vous : vous donnerez une
'̂ J'SBMHI longue vie à un sapin, un chêne

ou un bouleau!

Prenez racine avec Radio TV8 I
: >̂ _.

J'adopte un arbre et souscris à un abonnement _ _̂̂ _^̂ _̂^̂ ^̂ m̂ je désire offrir un abonnement et un arbre à : |
pour un an (52 numéros) au prix de Fr. 84- V^^r̂ f̂ ^^̂ F̂ ^V Nom
+ 2 mois gratuits. » F  ̂1 Tàtt. W„._ y  A \ W \ [ V M PrénomNom ¦ . < mw k v ~~ M

mm-JLmJÊÊL——_ ^mm»-—»m—MPrénom tw  ̂ ^̂ B
_̂ \̂ _W 

 ̂
NP/Localité

RU6 mTÊ̂ \̂̂ mmmW m̂mW
W j. M veuillez envoyer la facture â:

Signature Date JA ™ M Prénom
Je souhaite que mon arbre soit planté dans le |gg ¦M B̂ Ĥ il Rue
canton de: ,,.,,,,...,.:,:,,,,..,¦.. ,.: „„.;,,.,,;„,, :,.,,.„•..•;.;„,.,,,. NP/tocaiité
D Genève n Valais DVaud WÈ Clnn,fllra nafn
D Neuchâtel DJura / Îtm^MàUL
A envoyer a RADIO TV8 Case postale 1001 Lausanne. lllilIM Î  ̂ cette offre est valable pour les nouveaux abonnes uniquement

i——©

-MM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Aimeriez-vous travailler 30 heures par semaine et réaliser le même
salaire qu'à plein temps?

Nous vous offrons la possibilité d'être formé dans le test des circuits
intégrés en qualité d'

OPÉRATEUR DE WEEK-END
3 jours de travail, 4 jours de congé

Nous vous demandons quelques années d'expérience profession-
nelle et d'être à même de travailler de façon indépendante, précise
et réfléchie.

Si vous êtes intéressé, appelez M. J. Peter qui se réjouit de vous
donner de plus amples informations, téléphone 038/35 21 41, Sors 3,
2074 Marin-Epagnier.

EM. une société de SSEI

^ // 'l'W irffl b0Uge...

3e 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

taftMiJj  ̂ (entre 
11 

h 
30 et 12 

h 30, du lundi au
^s f â x rl L  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 _f Ĉ^bonne, vous remportez le prix du jour en 00^̂ &\

bon de voyage. vQ&wÊ
Chaque jour une lettre nouvelle est placée Âf *
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

t 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.

...bougez avec Ĵ ^

L'1 M PARAPHRASE



Pas de coup de jeune pour l'AVS, la PCF à la retraite
La PCT a été acceptée par deux

des cantons qui souffrent le plus
du trafic lourd, soit le Tessin
(62,8% des suffrages) et Uri
(64,2%). Bâle-Ville (63%), Bâle-
Campagne (50,9%) et les Grisons
(55,8%) lui ont également réservé
un accueil favorable. Tous les
autres cantons l'ont repoussée.

Le rejet a même été plus net en
Suisse romande qu'en Suisse alé-
manique. La PCT n'a recueilli que
24,4% des suffrages en Valais, soit
le plus mauvais résultat suisse. Elle

en a obtenu 27,7% au Jura, 33,6% à
Fribourg, 34% dans le canton de
Vaud, 39,8% à Neuchâtel et 40,5%
à Genève.

L'initiative des organisations
progressistes (Poch) pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 62-60
ans a été rejetée moins nettement
que la précédente initiative des
Poch dans ce domaine.

En 1978, l'initiative fixant l'âge
de la retraite à 60 ans pour les
hommes et à 58 ans pour les fem-
mes n'avait recueilli que 21% des

suffrages et avait été rejetée par
tous les cantons. En fixant la barre
deux ans plus haut, les Poch ont
presque doublé leur score.

Le Tessin (67,4% des suffrages)
et le Jura (65,1%) sont néanmoins
les seuls cantons à avoir accepté
l'initiative. Le rejet est net dans
tous les autres cantons. Le pire
résultat a été enregistré à Appen-
zell-Rhodes extérieures (13,8%).

En Suisse romande, l'initiative a
eu davantage de succès qu'en
Suisse alémaniqjûe: 28,1% des suf-
frages en Valais, 37,9% à Fribourg,

39,7% dans le canton de Vaud,
45% à Neuchâtel, et 48,6% à
Genève.

Le Conseil fédéral, le Parlement
et tous les partis bourgeois
s'étaient opposés à l'initiative tan-
dis que la gauche, y compris le
parti socialiste, l'approuvait. Les
adversaires ont fait valoir fes coûts
élevés de l'opération qui, à leur
avis, compromettraient les progès
sociaux prévus par la 10e revision
de l'AVS. Les partisans du projet¦ ont inis en avant la protection de
la santé des travailleurs, (ats)

Morgîns:
laboratoire clandestin

Un laboratoire servant à la fabri-
cation de drogue «Extasy» a été
pris d'assaut par la police canto-
nale valaisanne samedi matin à
Morgins.

Un Genevois, et deux Français,
un homme et une femme, se trou-
vaient tout simplement au lit au
moment où le groupe d'interven-
tion a investi tous les locaux du

chalet, en pénétrant par la porte
principale. Ils n'étaient pas armés
et n'ont opposé aucune résistance.
Une quatrième personne, un
Genevois, a été arrêté en fin de
matinée à Genève, sur la base des
renseignements fournis par ses
complices, a encore indiqué la
police dimanche.

(ats)

L'Europe des travailleurs
Les socialistes et la CEE

Dans la CEE, il y a aussi des socia-
listes et des syndicalistes européens
qui ne rêvent pas que d'un super-
marché capitaliste. Il y a une
Europe sociale en marche et le pss
s'interroge sur sa participation.

Petit comité, samedi à Berne, mal-
gré la présence de René Felber et
de deux parlementaires européens,
pour la Journée européenne du
pss. Symptomatique, l'accrochage
entre la conseillère national ber-
noise Ursula Bàumlin et René Fel-
ber: le pss a du mal à admettre
qu'il n'y a pas que les thèmes tiers-
mondistes et écologistes à afficher
à son programme.

On connaît les positions de
René Felber, du moins ses propo-

sitions: «Il faut d'abord tenter de
déterminer le prix économique
d'une non-adhésion et le prix poli-
tique d'une adhésion».

PRODUIRE AILLEURS
La réalité économique, c'est que
même si nous nous rapprochons de
la CEE, mais sans y adhérer, mal-
gré l'adaptation de notre législa-
tion, des différences subsisteront
et la tendance de notre économie à
réaliser une partie de sa production
à l'étranger s'accentuera, au détri-
ment des postes de travail en
Suisse, a averti René Felber. De
plus, nous serons sans doute invi-
tés par les Européens, sans que
nous y soyons préparés sur le plan
de la politique interne, à participer

financièrement aux efforts de
cohésion économique et sociale en-
tre le sud, pauvre, et le nord de
l'Europe, riche.

Nous devrons aussi éviter l'iso-
lement des jeunes Suisses, dont le
diplôme risque de ne pas être
reconnu en Europe. Et la politique
de la recherche, nous échappera.

Le prix politique, on le connaît:
neutralité, démocratie directe,
fédéralisme etc.

QUELLE NEUTRALITÉ
Alwin Briick, un député au Bun-
destag allemand, nous a avertis:
«Vous êtes les bienvenus dans la
Communauté. Nous aurons moins
de problèmes pour accueillir un
pays riche comme vous que pour

les pays du Sud. Mais attention,
vous avez plus besoin de l'Europe
que l'Europe n'a besoin de vous».

Yves PETIGNAT

Si nous restons dehors, pas de
petits privilèges à attendre: «Ceux
qui veulent des avantages doivent
assumer le fardeau commun». La
neutralité suisse? «L'Union euro-
péenne est la meilleure garantie
qu'une troisième guerre mondiale
n'aura pas lieu. Si un nouveau con-
flit éclate, qui se souciera de savoir
que vous êtes neutres? Nous Alle-

mands, nous voulons une Union
européenne politique, comprenant
aussi une politique communautaire
de sécurité».

L'EUROPE SOCIALE
Les socialistes suisses sont sensi-
bles à la mise à l'écart d'une partie
de la population déshéritée. Plus
on est riche, plus il y a de pauvres.
François Staedelin, président du
Groupe des travailleurs au Parle-
ment européen, l'avoue: «Il n'y a
pas de politique sociale euro-
péenne, parce que gouvernements
et patrons n'en veulent pas». Il y a
16 millions de chômeurs en
Europe, 20 à 30 millions de déshé-
rités. Mais il y a aussi une gauche
et des syndicalistes qui se battent

contre une Europe à deux vitesses:
pour les 35 heures hebdomadaires ,
contre le chômage, pour une crois-
sance qualitative , pour un meilleur
environnement.

Des syndicalistes qui veulent
bien d'un marché unique euro-
péen, si celui-ci repose sur un socle
social minimum: droit de se syndi-
quer, protection des femmes et
droit à un congé de maternité,
minimum de congés payés. Surtout
parce qu'il y a une Europe du Sud
où les acquis sociaux sont faibles,
la gauche européenne veut éviter
un ali gnement de la politi que so-
ciale sur une «moyenne euro-
péenne» qui ferait reculer les ac-
quis en matière d'hygiène, de sé-
curité du travail, etc. Y. P.

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré vendredi après-midi
au cinquième étage d'un centre
de distribution de la Coop à Prat-
teln, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. Le feu a été découvert par
des employés. La halle abritant le
matériel d'emballage était en feu,
a précisé la police cantonale. Le
montant des dégâts n'est pas
encore estimé. Une centaine de
pompiers de différents corps ont
eu raison du sinistre.

COCAÏNE. - Un kilo de co-
caïne pure, d'une valeur de plus
d'un million de francs, a été sé-
questré dans la nuit de samedi à
dimanche à la gare de Chiasso,
par la «Guardia di finanza» ita-
lienne, qui procédait au contrôle
douanier. La drogue était cachée
dans les toilettes d'un wagon de
deuxième classe du train Stuttgart
- Naples. Les agents italien n'ont
pu trouver aucun courrier. Selon
les enquêteurs, la drogue était
destinée au marché milanais.

AVOCATS. — L'avocat gene-
vois Jacques Bercher a été élu
samedi à Bâle à la présidence de
la Fédération suisse des avocats
(FSA). Il succède au juriste bâlois
Félix Thomann. Lors de la journée
annuelle des avocats, le Prix de la
presse de la FSA a été décerné à
Hansjôrg Utz, du «Tages Anzei-
ger». Point fort de cette rencon-
tre, un discours de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, qui s'est
exprimée sur le rôle de la Con-
fédération gardien de la constitu-
tionnalité de la formation des lois.

ZURICH. — Le Conseil de ville
(exécutif) de Zurich devra revoir
ses pratiques en matière de voya-
ges d'étude. Le Conseil de dis-
trict, organe de contrôle des com-
munes, l'exige de la municipalité,
a révélé le «Sonntagszeitung».
Les voyages des politiciens mu-
nicipaux et chefs de l'administra-
tion ont régulièrement suscité des
controverses au sein du monde
politique et des médias zurichois.

DISSENSIONS. - Félicien
Morel semble s'isoler de plus en
plus au sein du parti socialiste.
Samedi, il a brusquement quitté
la séance du comité directeur
dans la Broyé fribourgeoise, à Vil-
leneuve près de Lucens. A l'issue
de cette réunion consacrée aux
dissensions internes du parti, el
qui a duré plus de cinq heures,
aucune information n'a filtré sur
les cause de ce départ précipité,
ni sur les résultats des discus-
sions.

FUSION. — Les deux com-
munes sarinoises de Bonnefon-
taine et de Montécu viennent de
fusionner. Mais, avec 259 com-
munes, dont les plus petites de
Suisse, Fribourg reste malgré tout
un canton très découpé. Le pro-
cessus de fusion s'était inter-
rompu depuis 1982 mais il est en
train de reprendre, a déclaré à
l'ATS le chef du service cantonal
des communes et paroisses, Ber-
nard Dafflon.

CONCOURS. - Cent quatre-
vingts jeunes cyclistes se sont
mesurés ce week-end à Berne, à
l'occasion des finales de la 25e
Coupe scolaire suisse de la circu-
lation routière, organisées par le
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) et les polices can-
tonale et municipale bernoises.
Trois garçons et trois filles, dési-
gnés comme étant les plus «sûrs»
des candidats, âgés de 10 à 14
ans, se rendront à Vienne en sep-
tembre prochain, pour participer
au concours de l'Association inter-
nationale du tourisme.

ASILE. — Comment un deman-
deur d'asile qui avance le fait
d'avoir été torturé dans son pays
peut-il en apporter la preuve? Si
ces faits sont prouvés, quelle est
sa chance d'obtenir l'asile? Ces
deux questions ont été au centre
du séminaire organisé par la sec-
tion suisse d'Amnesty Internat!-
nal, qui s'est tenu vendredi et
samedi à Berne.

INTEGRISME. - Le cardinal
Edouard Gagnon a blâmé les évê-
ques suisses pour leurs récente
prise de position concernant
l'affaire Lefebvre. Il leur reproche
d'avoir prématurément parlé d'un
échec des négociations entre le
Vatican et Mgr Marcel Lefebvre,
évêque traditionnaliste d'Ecône
(VS). En s'exprimant de la sorte,
les évêques suisses ont manqué
de jugement et n'ont pas fait
preuve de la retenue nécessaire, a
indiqué le cardinal Gagnon dans
une interview au journal italien
«L'Awenire».

DÉCORATION. - A l'instar
de Jean Ziegler, le député com-
muniste au Grand Conseil gene-
vois Jacky Farine — aussi connu
sous son nom d'impressario Jack
Yfar — devra renvoyer en France
sa médaille de l'Ordre des arts et
des lettres. S'il ne le fait pas, il
devra renoncer à son mandat de
député au Parlement du canton
de Genève.

MEURTRE. — Un homme de
41 ans a tué son amie de 42 ans,
dans la nuit de samedi à diman-
che, dans sa maison de Wadens-
wil (ZH). Il a ensuite alerté la
police, mais a tiré sur les deux
policiers avant de retourner son
arme contre lui. Il est décédé des
suites de ses blessures, dimanche
matin à l'hôpital.
INCENDIE. - Une installation
de préparation de gravier située â
Walliswil (BE) a subi pour plu-
sieurs millions de dégâts, à la
suite d'un incendie vendredi soir.
Personne n'a été blessé. La cause
du siniste n'est pas connue.

LABORATOIRE. - Un labo-
ratoire servant à la fabrication de
stupéfiants a été découvert same-
di dans un chalet de la région de
Morgins en Valais. Quatre person-
nes ont été arrêtées à l'intérieur
des lieux et mises en détention, a
indiqué samedi un communiqué
du juge d'instruction pénal du
Bas-Valais.

¦? LA SUISSE EN BREF

CANTONS
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Politique coordonnée
des transports

% %
QUI NON OUI NON

165621 181125 47,8 52,2
122642 127966 48,9 51,1
40866 54078 43,0 57,0
5658 3154 64,2 35.8
9455 18006 34,4 65.6
3132 4449 41,3 58,7
4066 5082 44,4 55.6
4797 5062 48,7 51,3
14039 17198 44,9 55,1
15834 31249 33,6 66,4
32931 45002 42,3 57,7
34395 20233 63,0 37,0
36066 34757 50,9 49,1
13781 16285 45,8 54,2
7044 8285 46,0 54,0
1284 2237 36,5 63,5

51079 54425 48,4 51,6
23277 18446 55,8 44,2
46533 65423 41,6 58,4
24003 29968 44,5 55,5
44043 26100 62,8 37,2
36424 70756 34,0 66,0
11353 35251 24,4 75,6
15219 22979 39,8 60,2
29254 42945 40,5 59,5
5347 13923 27,7 72,3

798143 954384 45,5 54,5

Abaissement de Page
donnant droit à l'AVS

% %
OUI NON OUI NON
125746 226940 35,7 64.3
75059 177905 29,7 70,3
24040 72403 24,9 75,1
2391 6506 26,9 73,1
7096 20554 25,7 74,3
1394 6276 18,2 81,8
1938 7236 21,1 78,9
2690 7219 27,1 72,9
8884 23250 27,6 72,4
18019 29555 37,9 62,1
28843 49383 36,9 63,1
22234 33505 39,9 60,1
27446 44545 38,1 61,9
11595 19243 37,6 62,4
3724 11829 23,9 76,1
494 3086 13,8 86,2

¦30813 76471 28,7 71,3
13218 29807 30,7 69,3
33703 79309 29,8 70,2
14422 40114 26,4 73,6
48415 23407 67,4 32,6
42976 65402 39,7 60,3
13176 33766 28,1 71,9
17284 21138 45,0 55,0
35714 37811 48,6 51,4
12840 6890 65,1 34,9

624154 1153550 35,1 64,9

Participation moyenne: 41,4 %

Résultats des votations fédérales
Dégâts par millions dans

les cantons de Berne et Lucerne

Dans la région d'Oberdlessbach, le trafic ferroviaire a dû être
Interrompu. (Béllno AP)

Les violents orages qui ont éclaté
samedi ont provoqué des domma-
ges importants dans les cantons de
Berne et Lucerne, se chiffrant par
millions de francs.

Selon la police, il n'y a pas eu de
victime alors que dans le canton de
Zurich un agriculteur a été blessé

par la foudre. Dans l'Emmental ,
les fortes pluies ont provoqué des
inondations et des glissements de
terrain. Par ailleurs, le train
Emmental-Berthoud-Thoune a
déraillé. Les chutes de grêle ont
aussi entraîné des dommages aux
cultures, (ap)

Orages coûteux
et dévastateurs
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DOUBS (France) — Proche frontière suisse

Bar-tabac, hôtel-restaurant
Façade de 30 ml, salle de bar de 50 m2, petit salon et salle de
restaurant 80 m2, salle pour banquets 60 couverts, hôtel
1 1 chambres, matériel professionnel complet , toiture et isola-
tion neuve, logement type F3. parking 50 voitures, 2 caves.

Prix fonds et murs: FF 2 900 000.- à débattre. + stock.

Faire offres sous chiffres 91-859
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de- Fonds.

| Désolé, Bellérophon. Mais vos
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Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. HL
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I Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel

ĵ I 
et 

commercial 
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«Pierre-à-Bot» â

 ̂
! ! Disponible dès B'̂ "MHV"fi3 rflBT! ^HHMGil ^9BES9H ^B3HR

% j le 1.11.1988 , [̂ ,l[HlPl^j l

A | ; sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore

 ̂
I à louer (év. à vendre):

•Surface minimum 200, à 300m2

Le 1er étage (hauteur 4,14m) 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.P. Berset se tient volontiers à votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.

B d-$&A|fred Mu»er SA IH ' I Av. de la Gare 39. BP 1521. 2002 Neuchâtel M
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à V6ndr6 à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

villas A1/2 51/2 61/2 P'6065 -.̂ ^

V A Si-Pierre QUEBATTE ^̂ gS '̂ '
I „ Faubourg 5 , • ,038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE ) »champ rond«

A louer,
tout de suite

appartement
3 pièces

chauffage, bain, 5e
étage, ascenseur.

Passage
Léopold-Robert 6.
cp 038/31 10 57

Pour visiter,
s'adresser

à Mme L'Eplattenier
6e étage

r
A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS "

VILLAS à CORCELLES-CORMONDRECHE
vue panoramique sur le lac
ensoleillement continu

< h \ et 5 2 pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

QQ Si-Pierre QUEBATTE
H* | Faubourg 5
| 038 51.12.32 2525 LE HKOEROK (»E>
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I MED |
Â A louer à La Chaux-de-Fonds |
y/fo Rue Fritz-Courvoisier 8 %

H locaux commerciaux |
È* surfaces 70 m2 /50 m2 2
V/fr Pour salon de coiffure ou cosmétique, boutique V,

p dépôts |
V/fo d'environ 45 m2 /23 m2, surface divisible. j >

wfy Dans le même immeuble y

p appartements |
j|| de 2V2 et4V2 pièces 

^
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Pour tout renseignement et visite veuillez nous con- 
^wfa tacter: <̂

UJ Fidamed SA, 0 061 /50 64 60 (heures de bureau) 
^

gp ou 039/41 13 81 - Mme S. Bieri, 1 #
V/Z rue Fritz-Marchand 2, Sonvilier j >

W/ Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel y
My Telefon 061 -50 64 60 A_mmmmêêmmmêm^M^&

J CRANS et MONTANA à 500 m f
• Studio Fr. 115 000.- •m 2Vt p. + box Fr. 158 500- £
A 3'A p. + box et parc Fr. 225 000- f
Z 4'A p. + box et parc Fr. 275 000- Q

0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. £

A remettre pour date à con-
venir à La Chaux-de-Fonds,
très bon

salon de coiffure pour dames
— 5 places;
— bien situé;
— bonne et fidèle clientèle;
— appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres 87-968 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel

1 En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source
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La victoire de la tête
Jacques Cornu a enfin gagne un GP moto. Et de quelle façon!
«// y avait longtemps, très longtemps que j  attendais
ce jour. Cette victoire, j e  la dédie à toute mon équipe
car aujourd'hui, nous avons réussi à rassembler tous
les ingrédients nécessaires pour triompher»: à sa des-
cente de moto, Jacques Cornu était rayonnant. Pen-
dant son tour d'honneur il s'est arrêté au sommet du
circuit au terme de cette longue montée, à l'endroit
précis où il venait de bâtir sa première victoire en
championnat du monde 250 cmc.

Un spectateur helvétique s'est
approché, lui a tendu un immense
drapeau aux couleurs de notre
pays. Cornu, comme Ayrton
Senna il y a quelques années,
venait de tenir parole.

SALZBOURG
Jean-Claude Schertenleib

La course, elle, fut folle, à la
limite du supportable par
moments. Parti en tête, Jacques
Cornu fit d'abord mine de se déta-
cher avant qu'un groupe de
furieux ne revienne sur lui. Il y
avait là Roth, Sarron et Garriga.
Des hommes très forts, très très
forts.

L'ASPIRATION
Au petit jeu de l'aspiration, les
trois hommes étaient revenus sur
leur cible en se protégeant tour à
tour de la résistance du vent.
Mais devant eux, ils avaient à
faire à un maître tacticien: Ja
savais que la principale erreur,
dans le dernier tour serait
d'emmener le peloton dans la
longue remontée. J'ai donc
baissé un peu la pression afin

que les autres fassent aussi leur
lot de travail.

Dans la partie sinueuse, je
savais que j'était plus fort que
ceux qui se battaient avec moi.
En fait, Jacques Cornu aura fait
croire longtemps qu'il n'était pas
invincible avant de placer une
attaque d'anthologie dans le der-
nier tour.

Eh bien voyez si on m'avait
dit une fois que ma première
victoire en GP se situerait à
Salzbourg, j'aurais eu de la
peine à le croire. Si cette vic-
toire va changer ma vie? Je ne
pense pas. Je savais qu'au
niveau du pilotage, je n'avais
rien à envier à mes adversaires.
Hier, ma moto, remarquable-
ment préparée par Jorg Moller,
m'a permis de gagner. Voilà...

La gorge prise le Champagne
coulant sur son jean Pascal Pouly
le patron, en l'absence de Michel
Métraux, du team Parisienne-Elf
avait de la peine à cacher son
émotion. Cest des mieux, hein?

La nuit allait être belle... J.-C. S
125 cm' (22 tours - 93,34
km): 1. Jorge Martinez (Esp),
Derbi 35'3"59 (159,749 km/h);

2. Ezio Gianola (lt), Honda, à
4"32; 3. Stefan Prein (RFA)
Honda, à 4"53. Puis: 13. Thierry
Feuz (S), Rotax, à 14"70; 17.
Heinz Lûthi (S), Honda, à
35"50.

CM (4 courses): 1. Martinez
60 p.; 2. Gianola 52; 3. Spaan
42; 4. Grassetti 40; 5. Miralles
35.

250 cm3 (24 tours ¦ 101,83
km): 1. Jacques Cornu (S),
Honda, 31'29"23 (177,165
km/h). 2. Reinhold Roth (RFA),
Honda, à 0,62; 3. Juan Garriga
(Esp), Yamaha, à 0"98; 4. Domi-
nique Sarron (Fr), Honda, à
1"27; 5. Sito Pons (Esp), Honda,
à 10"06; 6. Masahiro Shimizu
(Jap), Honda, à 10"31. Tour le
plus rapide: Cornu 1'24"82
(180,08 km/h).

CM. (7 courses): 1. Pons 99
p.; 2. Garriga 98; 3. Cornu 78;
4. Sarron 68; 5. Roth 65.

500 cm3 (29 tours ¦
123,047 km): 1. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 39'40"63
(186,072 km/h); 2. Didier de
Radigues (Be), Yamaha, à 5"79;
3. Wayne Rainey (EU), Yamaha à
12'55; 4. Kevin Schwantz (EU),
Suzuki, à 13"59; 5. Pier Fran-
cesco Chili (lt), Honda, à 19**31;
6. Kevin Magee (Aus), Yamaha, à
22 "07. Puis: 12. Bruno Kneu-
bûhler (S), Honda, à un tour.
19. Niggi Schmassmann (S),
Honda, à un tour.

CM (7 courses): 1. Lawson
125 pts; 2. Rainey 97; 3. Gard-
ner 85; 4. Schwantz 77; 5.
Magee 76.

Jacques Cornu (Ici devant Reinhald Roth): la plus belle satisfaction.» (AP)

Side-cars (22 tours « 93,34
km): 1. Biland • Waltisperg (S),
LCR, 32'11"52 (173.98 km/h);
2. Michel - Fresc (Fr), Krauser, à
1"90; 3. Webster - Hewitt (GB),

Krauser, à 2 "11; 4. Zurbrûgg •
Zurbrûgg (S), Yamaha, à
22"48; 5. Streuer - Schnieders
(Hol), Yamaha, à 38"96; 6. Abott
- Smith (GB), Yamaha, à 38"96.

Puis: 16. Progin - Hunziker (S),
Seymaz, à quatre tours.

CM (3 courses): 1. Biland 60
pts. 2. Webster 47; 3. Zurbrûgg
34; 4. Streuer 30: 5. Michel 28.

Trois points
pour Auvernier

m JUDO

Au quatrième tour du champion-
nat suisse par équipes de pre-
mière ligue, le Judo Sport Auver-
nier s'est rendu au Mont (VD)
pour y affronter l'équipe locale, le
dojo du Jorat et Morges II.

Dans un premier temps, Auver-
nier et Morges II ont ouvert les
combats par les moins de 65 kg.
Vassilios Hadzi et le Morgien Her-
man-Perez, à la suite d'un combat
très engagé, se retrouveront à
égalité au terme des cinq minu-
tes, tandis que José Loetscher
s'inclinera par abandon en —71
kg au milieu du deuxième combat
sur une clef de bras face à "Roui-
ller.

Laurent Romano marquera
«ippon» (10 pts) sur projection
en début de combat contre De la
Harpe chez les —78 kg puis, deu-
xième abandon sur clef de bras

pour Philippe Walter en faveur
des Morgiens en -86 kg. Ber-
trand Jamolli, face à Skaehler,
marquera «ippon» sur contre en
+ 86 kg. Score final 5-20 à 5-20
soit un match nul.

Au deuxième affrontement,
Morges II s'imposera par 5-20 à
5-15 face au dojo du Jorat.

La troisième et dernière rencon-
tre se soldera par une victoire des
Neuchâtelois par 6-4 contre le
dojo du Jorat. Combats gagnés
par «yuko» (5 pts) sur projection
pour Hadzi, puis deux «ippons»
marqués par Loetscher sur immo-
bilisation et par l'entraîneur
Thierry Amstutz en -86 kg sur
projection.

Ainsi, au terme de ce qua-
trième tour, le Judo Sport Auver-
nier récolte trois points et con-
solide son sixième rang au classe-
ment provisoire, (ta)

Une édition bien calme
Victoire de «Voiles Gautier» au Bol d Or
Le record de I épreuve (7 h
20'50") n'a pas été approché lors
de la 50e édition du Bol d'Or. Il
s'en faut même de beaucoup. La
course a en effet été marquée par
l'absence d'air.

Le verdict n'est ainsi tombé
que près de 14 heures après le
départ, soit samedi peu avant 23
heures. Les vainqueurs s'appel-
lent Gérard Gautier et Edouard
Kessi (Formule 40), qui précèdent
Pierre-Yves Jorand (ASL) et Phi-
lippe Stern (Altaïr XI)

«Voiles Gautier» a pris le com-
mandement entre Evian et Ri-
paille, creusant un écart décisif

sur le trimaran de Pierre-Yves
Jorand, lequel avait pourtant viré
en tête au Bouveret avec 13'
d'avance sur le futur vainqueur.

Gérard Gautier a pu compter
sur la présence d'un ancien équi-
pier de Pierre Fehlmann en la per-
sonne du barreur Edouard Kessi.

50e Bol d'Or. Classement
final: 1. Voiles Gautier, Gérard
Gautier et Edouard Kessi, 13 h
56'40". 2. ASL, Pierre-Yves
Jorand, 14 h 28'15". 3. Altaïr
XI, Philippe Stern, 15 h 02'23".
4. Triga, Peter-M. Leuenberger,
15 h 08'14". 5. Happycalopse,
Bertrand Cardis, 15 h 1009".

Le c< Prince » reste couronné
mm> BOXE mmmmmM

Charles Williams conserve son titre mondial des mi-lourds
Richard Caramanolis croyait en
sa bonne étoile. Opposé, titre
(IBF) en jeu, à l'Américain
«Prince» Charles Williams, dé-
tenteur de la couronne des
poids mi-lourds, le Français n'a
finalement tenu que onze repri-
ses. Malgré quelques réactions
dangereuses, il n'a pu se libérer
de l'étreinte du boxeur de
Mansfield (Ohio).

Pas assez mobile, ne parvenant
pas à tenir son adversaire à dis-
tance en dépit de son allonge su-
périeure, Caramanolis a mis un
genou en terre aux deuxième et
onzième reprises.

BLESSÉ
Le tenant du titre (26 ans) avait
entamé le combat en avançant sur
le Français et, dès le première
reprise, Caramanolis était compté
«huit» sur une série des deux

mains de Williams. Néanmoins,
malgré une garde basse et déjà à
la limite de la rupture, le challen-

ger se reprenait et gagnait même
la troisième reprise.

Travaillant en uppercuts du

Charles 'Prince» Williams n'a pas été menacé par le Français
Caramanolis (à droite). (AP)

droit, Williams prenait au cours
de la cinquième reprise l'ascen-
dant sur le Marseillais, blessé à la
promette gauche dès la deuxième
reprise.

L'HALLALI
Lors du septième round, le
«Prince» accentuait son avantage
grâce à ses jabs répétés et son
sens de l'esquive. Pourtant, le
Français, plus âgé de quatre ans,
réagissait avec violence au cours
du neuvième round. Mais il y lais-
sait toute son énergie et c'était
l'hallali.

A la onzième reprise, une nou-
velle fois compte, Caramanolis
n'en pouvait plus et renonçait
alors que ses hommes de coin je-
taient l'éponge, évitant de la sorte
une plus sévère punition à leur
protégé.

(si)

Poupon perd le Noroit
m VOILE _____________________________

Vaine attente a la Transat anglaise
Les Français Philippe Poupon
(Fleury Michon 9) et Olivier
Moussy (Laiterie Mont-Saint-
Michel), en tête de la Transat
anglaise en solitaire ont vaine-
ment attendu, dans la nuit de
samedi à dimanche les vents de
Noroit que les prévisions leur pro-
mettaient.

Cela a eu pour conséquence
d'empêcher Poupon monté jus-
qu'au niveau de Saint-Jean de
Terre-Neuve, de redescendre tri-
bord amures. Dimanche après-
midi, le Quimpérois ne progres-
sait qu'à 6,23 nœuds et il n'était
pas exclu qu'il soit contraint de

tirer des bords ces prochaines
heures.

C'est dans le but d'éviter de
côtoyer les chalutiers, le froid et le
brouillard et de les éloigner des
icebergs que Loïck Peyron (Lada
Poch II) et son frère Bruno (VSD)
ont pour leur part incurvé leur
route au sud-ouest, quand ils en
ont entrevu la possibilité de le
faire.

Les deux hommes ont donc fui
le piège semblant se refermer sur
la route la plus nord. Dans la
manoeuvre, ils ont toutefois aban-
donné quelques miles à leur
rivaux., (si)

RFA: Waldhof Mannheim sauve sa place
L'équipe de Waldhof Mannheim a conservé sa place en pre-
mière Bundesliga allemande, en battant, par 5-4 aux tirs de
penalties, le SV Darmstadt, dans un match de barrage ultime
opposant l'antépénultième de 1ère division au 3e de la
seconde. Après s'être retrouvés à égalité après des matchs
aller-retour (3-2 pour Darmstadt, puis 2-1 pour Mannheim), les
deux clubs ont dû se départager lors d'une troisième rencontre
à Sarrebruck, devant 17.000 spectateurs. Après le temps régle-
mentaire et les prolongations, le score était resté nul et vierge.
C'est seulement la septième série de penalties qui a apporté la
décision.

Lugano complète son effectif
Après le transfert du gardien Roberto Picciolo (25 ans-Chiasso), le
FC Lugano, néo-promu en Ligue nationale A, annonce l'engage-
ment de trois nouveaux joueurs. Les «bianconeri» ont acquis pour
trois ans le défenseur de Locarno William Fornera (23 ans) et le
milieu de terrain chaux-de-fonnier Patrick Sylvestre (20 ans), mem-
bre de l'équipe de Suisse des moins de 21 ans. Quant à l'Italien
(assimilé) Gianmarria Leva (28 ans), buteur de Chiasso, il a signé
pour deux ans.

¦? LE SPORT EN BREF I

¦? FOOTBALL

Promotion en deuxième ligue:
Boncourt - Aegerten a 1-1
Bévilard - Courtételle 0-3

CLASSEMENT
1. Courtételle 2 m et 4 p
2. Aegerten 2-3
3. Boncourt 2-1
4. Bévilard 2-0
Relégation de troisième en qua-
trième ligue:
Port - Etoile Bienne 1-3

Match de barrage pour l'avant-
dernière place de quatrième ligue:
Fontenais - Coeuve 2-7

Relégation de quatrième en cin-
quième ligue:
USBB - Radelfingen 0-1.

Finale des juniors B
Bévilard - Aegerten 2-1

Finale des juniors C
Aegerten • Bure 1-0. (sp)
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Jaguar renoue avec son passé
Fantastique duel aux 24 Heures du Mans

La Grande-Bretagne jubile: Jaguar a renoué avec la tradition grâce à Jan Lammers, Johnny Dum-
fries et Andy Wallace. (AP)

Lancé sur des bases de plus de
220 km/h de moyenne, la
course a tenu toutes ses pro-
messes. Jaguar ou Porsche,
l'incertitude a régné jusqu'au
bout. Tour à tour au commande-
ment, les machines des deux
constructeurs se sont tiré une
«bourre» sans la moindre con-
cession. Jaguar a gagné et a
mis fin à sept ans d'hégémonie
germanique dans ce qui reste
l'une des plus grandes courses
du monde. Les Anglais et sur-
tout les supporters attendaient
depuis 31 ans, cette 6e victoire.

Ce qui surprend dans cette lutte,
c'est que tout ne se soit pas ter-
miné par un k.-o. On attendait
une hécatombe chez l'un ou
l'autre des constructeurs. Les per-
tes furent minimes, insignifiantes
même: deux Jaguar sur cinq ont
renoncé, alors qu'une seule des

trois Porsche officielles a jeté
l'éponge, tant il est vrai que
l'exemplaire aux mains de la
famille Andretti a fait la moitié de
l'épreuve avec un cylindre en
moins.

Avec une moyenne de
221,665 km/h pendant 24 heu-
res, le fameux record de 1971
n'est pas tombé, mais ce fut bien
le seul. Stuck avait tourné à plus
de 250 km/h de moyenne aux
essais, il a établi un record du
tour en course à plus de 240, ce
qui est extraordinaire.

Seule une panne d'essence en
début d'épreuve et des ennuis de
refroidissement ont privé le trio
Stuck - Ludwig - Belle (10 victoi-
res à eux trois) d'un nouveau suc-
cès. Klaus Ludwig a fini au sprint,
mais le Hollandais lan Lammers,
les Britanniques Johnny Dumfries

et Andy Wallace conservaient 2 m
36" sur la ligne d'arrivée.

Cette lutte a éclipsé les 405
km/h réussis par le Tricolore Dor-
chy — l'équipier de Claude Haldi
— dans la rectiligne des Hunaudiè-
res. Il est vrai que venir au Mans
avec une machine dont l'état de
préparation était .douteux, semble
un peu «juste» pour une écurie
sérieuse.

Pour la petite histoire, relevons
que la meilleure voiture privée,
une Porsche Jôst termine 3e, ce
qui peut être considéré comme un
exploit compte tenu du peu de
casse enregistré durant ces deux
tours d'horloge.

Au quatrième rang, on trouve
une Jaguar qui précède une nuée
de Porsche privées.

ZÉRO SUR CINQ
Le bilan suisse est désastreux, à
l'heure où les abandons sont en

forte régression. Un seul parmi
les 5 au départ a passé sous le
drapeau à damiers, mais n'est pas
classé, faute d'avoir parcouru la
distance minimum: le Vaudois
Pierre-Alain Lombardi, qui s'est
d'ailleurs retrouvé seul Helvète
sur la Rondeau, suite à une
brouille avec les frères Vaglio.

Les quatre autres ont renoncé
sans être jamais sortis de l'anony-
mat, Hunkeler, le samedi soir,
peu après 21 heures, son équipier
ayant tapé les rails à Mulsanne,
Haldi (WM) peu avant minuit,
alors qu'il flirtait avec l'ultime
place, suite à de gros avatars élec-
troniques; Santal (Sauber-Merce-
des) peu après la mi-course,
moteur cassé et Frey (Lancia LC2)
dans la matinée d'hier, également
avec un groupe hors d'usage.

Christian Borel

CLASSEMENT
1. Jan Lammers-Johnny Dum-
fries-Andy Wallace (Ho-GB-GB),
Jaguar XJR, 393 tours de
13,626 km à la moyenne de
221,665 km/h; 2. Klaus Ludwig-
Hans-Joachim Stuck-Derek Bell
(RFA-RFA-GB), Porsche 962, à
V42"; 3. Frank Jelinski-John
Wintter-Stanley Dickens (RFA-
RFA- Su), Porsche 962, à 10
tours. 4. Kevin Cogan-Derek Daly-
Larry Perkins (EU-Irl-EU), Jaguar
XJR, à 11 tours; 5. David Hobbs-
Didier Theys-Franz Konrad (GB-
Be-RFA), Porsche 962, à 14
tours; 6. Mario, Michaël et John
Andretti (EU), Porsche 962, à 19
tours.

Championnat du monde des
sports-prototypes (5 courses).
Pilotes: 1. Jean-Louis Schlesser
(Fr), Sauber-Mercedes, 115
points; 2. Mauro Baldi (lt), Sau-
ber-Mercedes, 109; 3. Martin
Brundle-Eddie Cheever (GB-EU),
Jaguar, 100; 5. Jelinski-Winter
91. — Marques: 1. Jaguar 190
points; 2. Sauber-Mercedes 109;
3. Joest-Racing 103.

Encore et touiours McLaren
Senna devant Prost au Grand Prix du Canada de F1
Cinquième épreuve de la saison
comptant pour le championnat
du monde, le Grand Prix du
Canada s'est achevé par un
nouveau triomphe pour la firme
McLaren, qui a réussi son troi-
sième «doublé» de la saison.
Ayrton Senna s'est en effet
imposé devant Alain Prost, sur
le circuit Gilles Villeneuve de
Montréal, pourtant réputé le
plus critique pour les moteurs
turbo-compressés.
Mais, une nouvelle fois comme
c'est le cas depuis le début de la
saison, les McLaren à moteur
Honda n'ont fait qu'une bouchée
de leurs rivaux. Troisième, le
Belge Thierry Boutsen (Benetton-
Ford) est le seul autre pilote à
avoir accompli la totalité des 69
tours...

PREMIER PODIUM
Meilleur temps des essais, auteur
du meilleur tour en course, Ayrton
Senna a fait une nouvelle
démonstration de son talent pour
signer sa deuxième victoire de la
saison, la huitième de sa carrière.
Désormais, il est revenu à 2-3
dans le match interne qui
l'oppose au Français Alain Prost.

Ce dernier avait d'ailleurs pris
le meilleur départ et mené la
course durant 19 tours, avant que
Senna ne passe à l'attaque et se
porte à son tour au commande-
ment de la course. Une place
qu'il ne devait plus céder jusqu'à
l'arrivée.

A mettre en exergue, la troi-
sième place de Thierry Boutsen,
qui a ainsi apporté son premier
podium de la saison au clan des
voitures atmosphériques. Derrière
le Belge, Nelson Piquet (Lotus-
Honda), Ivan Capelli (March-Judd)

et Jonathan Palmer (Tyrrell-Ford)
ont également marqué des points
au championnat du monde. Pour
Capelli, il s'agit là des premiers
de sa carrière alors que Palmer
avait déjà «marqué» cette saison,
à Monaco.

IMPORTANT DÉCHET
Ce Grand Prix du Canada, sur le
Superbe circuit tracé dans nie-
Notre-Dame, a provoqué un
important déchet. C'est ainsi que
les deux Ferrari ont quitté la
course prématurément. Gerhard
Berger a été trahi par son moteur
au 15e tour, la même mésaven-
ture survenant à Michèle Alboreto
au 34e tour.

Par ailleurs, l'Italien Alessandra
Nannini (Benetton-Ford) a lui
aussi été contraint à l'abandon
alors qu'il occupait la 4e place,
tandis que Nigel Mansell (Wil-
liams-Judd) et Philippe Streiff
(AGS-Ford) stoppaient alors qu'ils

Ayrton Senna: domination Insolente. (AP)

se trouvaient tous deux, mais a
des moments différents, au cin-
quième rang.

De course, en fait, il n'y en eut
guère dans ce Grand Prix du
Canada. Finalement, après l'atta-
que victorieuse de Senna sur son
coéquipier Prost, une seule incon-
nue demeurait: les McLaren tien-
draient-elles avec 150 litres de
carburant seulement jusqu'au
terme de la course. Eh bien, le
Brésilien et le Français se sont
chargés d'apporter une réponse
particulièrement convaincante à
cette question et ce n'est pas
encore dans une semaine, à
Détroit, que la supériorité de la
firme britannique sera remise en
cause.

RÉSULTATS
Grand Prix du Canada à Mont-
réal (69 tours de 4,41 km, soit
304,29 km): 1. Ayrton Senna
(Bré), McLaren-Honda, 1 h

39'46"618; 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda, à 5"934, 3.
Thierry Boutsen (Be), Benetton-
Ford, à 51 "409; 4. Nelson
Piquet (Bré), Lotus-Honda, à un
tour; 5. Ivan Capelli (lt), March-
Judd; 6. Jonathan Palmer ((GB),
Tyrrell-Ford, à deux tours. Puis:
12. Stefano Modena (lt)), Euro-
Brun- Ford. 26 pilotes au départ,
14 classés. Tour le plus rapide:
Senna V24"973 (185,988
km/h).

CM (5 courses). Pilotes: 1.
Alain Prost (Fr) 39 points; 2. Ayr-
ton Senna (Bré) 24; 3. Gerhard
Berger (Aut) 18; 4. Nelson Piquet
(Bré) 11; 5. Michèle Alboreto (lt)
9; 6. Derek Warwick (GB) 8.

Constructeurs: 1. McLaren 63
points; 2. Ferrari 27; 3. Lotus 12;
4. Arrows 9; 5. Benetton 8; 6.
Tyrrell 3.

Prochaine manche: Grand
Prix des Etats-Unis, à Détroit, le
19 juin, (si)

Fête cantonale
aux Geneveys-sur-Coffrane

On se serait cru aux Jeux olympiques... (Schneider)

Pour la première fois, le Val-de-
Ruz entier a participé à l'organi-
sation de la Fête cantonale des
jeunes gymnastes et juniors qui
s'est déroulée samedi et diman-
che dans les installations du
Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane.
Cette manifestation rassemblant
près d'un millier de gymnastes
recevait également, pour la pre-
mière fois, les juniors dans des
concours de sections pour jeunes
de 16 à 20 ans.

Samedi, plus de 350 filles et
garçons se sont mesurés dans les
disciplines des concours d'agrès,
d'athlétisme et d'artistique, dans
des conditions pénibles. Heureu-
sement, le beau temps est revenu
dimanche permettant un bon
déroulement des concours de sec-
tions et des démonstrations.

Le président cantonal, M.
Roland Dubois, du Locle, s'est
déclaré très satisfait des perfor-
mances réalisées ainsi que du
déroulement de la manifestation.
Cette première au point de vue
organisation servira sans doute
d'exemple pour l'avenir, (ha)

RESULTATS
Catégorie A: 1. Jacques Schmit-
ter, Corcelles, 2129 points; 2.
Roland Zaugg, Boudry, 1770; 3.
Sébastian Vivas, Corcelles, 1679.
Catégorie B: 1. Stone Clottu,
Amis-Gym Neuchâtel, 270; 2.
Sébastien Kissling, Boudry, 234;
3. Yann Pasquier, Hauterive,
228.
Catégorie C: 1. Vincent Boccard,
Dombresson-Villiers, 204; 2. Jac-
ques Mesot, Cernier, 194; 3.
Magnou Dellea, Geneveys-sur-
Coffrane, 185.
Catégorie juniors I: 1. Pierre
Fuhrer, Bevaix, 2857; 2. Jean-
Fran. Schmitter, Corcelles, 2035;
3. Philippe Zbinden, Le Locle,
1704.
Catégorie juniors II: 1. Patrick
Bachmann, Travers, 2635; 2.
Marc-Olivier Mulier, Hauterive,
2335; 3. Fabian Ryser, Bevaix,
2274.
Agrès 61: 1. Alexis Schmocker,
Chézard-St-Martin, 38.00; 2.
Steve Desaules, Chézard-St-Mar-
tin, 37.55; 3. Stéphane Mentha,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
37.40.
Agrès 62: 1. Sandro Bacco, La
Coudre, 37.25; 2. Xavier Moy,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
37.25; 3. Laurent Perroset, La
Coudre, 37.15.
Agrès 63: 1. Jean-Marc Zosso,
Chézard-St-Martin, 46.55; 2. Flo-
rian Mentha, Chézard-St-Martin,
46.30; 3. Nicolas Cosendai, La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
45.95.

Agrès G4: 1. Yves Thomas, La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
47.02; 2. Jean-François Montan-
don, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 46.85; 3. Francis
Sipp, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 45.17.
Agrès G5: 1. Christophe Hugue-
nin, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
45.57.
Agrès 66: 1. Luc Thomas, La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
47.20; 2. Pascal Borel, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 46.55.
ARTISTIQUE. Classe introduc-
tion: 1. Danilo Camborata, Serriè-
res, 54.90; 2. Christian Darabos,
Serrières, 53.75; -3. Stéphane
Faralli, Serrières, 52.90.
P1: 1. Gilles Baudin, Peseux,
55.10; 2. Christophe Vermot, La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
53.75; 3. Daniel Gerber, Serriè-
res, 53.15.
P2: 1. Joachim Von Buren, Ser-
rières, 54.70; 2. Laurent Gattol-
liat, Serrières, 53.65; 3. Florent
Girardin, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 53.60.
P3: Nicolas Bourquin, Serrières,
54.45; 2. Laurent Perrinjaquet,
Peseux, 50.50; 3. Xavier de
Montmollin, Serrières, 49.45.
P4: 1. Sébastien Collaud, Serriè-
res, 50.20; 2. Sylvain Jaquet, La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
50.20; 3. Pierre-Yves Hofer, Ser-
rières, 47.80.
CONCOURS DE SECTION.
Juniors. Athlétisme cat. B: 1.
Bevaix, 87.96; 2. Corcelles,
86.63; 3. Hauterive, 86.19.
Engins cat. A: 1. La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 87.38.
Appréciation jeunes gymnastes.
Cat. A: 1. Serrières, 86.60; 2.
Peseux, 86.45; 3. Chézard-St-
Martin, 86.36. k
Concours combinés. Jeunes
gymnastes. Cat. A: 1. Travers,
83.76; 2. La Coudre, 83.30; 3.
Saint-Aubin, 82.88.
Cat. B: 1. Cernier, 81.59; 2. La
Chaux-de-Fonds Abeille I, 81.48;
3. La Chaux-de-Fonds Abeille II,
80.10.
Jeunes gymnastes. Concours de
sections. Athlétisme cat. A: 1.
Corcelles-Cormondrèche, 86.83;
2. Bevaix, 83.63; 3. Môtiers,
82.81.
Athlétisme cat. B: 1. Boveresse,
87,49; 2. Noiraigue, 83.62; 3.
Cornaux, 82.58.
CMEA: 1. Corcelles I, 7985; 2.
Boudry, 6846; 3. Bevaix, 6183.
Tiraille à la corde, cat. A: 1. Les
Geneveys-sur-Coffrane; 2. Le
Locle; 3. Saint-Aubin.
Course d'estafette: 1. Boudry,
2'09"17; 2. Peseux, 2'11 "05;
3. Bevaix, 2' 11 "38.
Tiraille à la corde cat. B: 1. Fon-
taines, 6; 2. Rochefort, 4; 3. Noi-
raigue, 2.

Satisfact ion générale

H 
Marche
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Sixième victoire de Quéméner
Le Français Roger Quéméner a remporté la 42e édition de
Paris-Colmar pour la sixième fois de sa carrière. Déjà cinq fois
vainqueur de l'épreuve, en 1979, 1983, 1986 et 1987, le poli-
cier parisien, arrivé sous la pluie dans la capitale historique de
la Haute-Alsace, a ainsi égalé le vieux record de Gilbert Roger,
qui inscrivit lui aussi six fois son nom sur les tablettes, de 1949
è 1958.

M* LE SPORT EN BREF



Cette semaine
au bar-tea-room
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Pâtisserie fabrication
C^BS maison

J. 5 cocktail 1 OA
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mmÊÊÊM Chaque jour différent

9 Et, avec la carte fidélité,
¦•«««««««Bi le 16e menu est gratuit.
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Bulletin
« .. .«t m de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: ¦
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: • 
NP/Localité: .

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: ; 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
s~s :

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A vendre

chiots
yorkshire
0 039/26 79 53

Vente

Minitel
dès Fr.29.-

par mois
ou comptant

Fr. 850.-
Masterphone SA

<P 038/24 50 60
T~

A vendre

10 armoires
anciennes

bois de sapin, rénovées par
l'artisan ébéniste.
Raymond Meier,
ébénisterie — antiquités,
2208 Les Hauts-Geneveys,
cp 038/53 47 57 de
12 à 14 heures et de 18 à
20 heures

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Grande vente de machines à
coudre de démonstration avec
garantie totale et d'occasion

révisées et garanties
avec le service
du magasin spécialisé

¦elna -ebiaptsss
dès Fr. 395.- dès Fr. 595.-

Centre de couture et de repassage

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 89 60

Nous cherchons une

employée
de bureau
parlant allemand à la

demi-journée.
Faire offres sous chif-
fres 91-858 à ASSA,

avenue
Léopold-Robert 31,

2301
La Chaux-de-Fonds

Magnifique

Fiat
Panda
,4x4

1 984, argent métal-
lisé, 41 500 km.

expertisée. Garantie
totale. Fr. 1 73.— 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

<jP 032/51 63 60

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
P 039/28 56 74

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles. ,
Gilbert Guinand, 1 7 ans à votre
service, (p 039/28 28 77.

Amitiés — Rencontres
; Rompez immédiatement avec votre

solitude ! Inscription gratuite.

0 021/21 34 22

Nous vendons à Saint-lmier
x. spacieux appartement «C /2 fj lGCGS

>w (à 10 min. du centre)

IDÉAL ŜS. Exemple de financement:
pour v̂ Fonds propres Fr. 12 000.—
personne seule V̂ Mensualité Fr. 418.-
OU bénéficiaire AVS >̂  (charges comprises)

|g|««ss» Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

W^HMWS^OOiiiiiW

A louer à Courtelary,
tout de suite
ou à convenir:

magnifique
appartement neuf

de 4 à 5 pièces, cuisine
agencée, tout confort.

Ecrire sous chiffres VF 9282
au bureau de L'Impartial.

^̂ r A vendre ^^̂
W près du centre: 

^

j o l i  4 V2 pièces
Balcon.

Prix:
Fr. 1 95 000.-.

^L $ 038/42 50 30. 
f̂

SPA
à placer, 11 jeunes
chats très gentils.

0 039/26 51 93

Trouvé chat, mâle
brun et noir non

castré.
Quartier

Progrès 47
<p 26 51 93

I 
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iBaJ Jardinière 71

IMVI ^m~ 2300 La Chaux-de-Fonds I

Mandatés par une entreprise de la I
place, nous cherchons au plus vite
Electroniciens
Mécaniciens électriciens
Technicien ET en mécanique
Soudeur TIG-MIG

I Contactez au plus vite
M. M. Cruciato

GRAPHISTE-ILLUSTRATEUR
spécialisé en sérigraphie, 8 ans d'expérience,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres IT 9278 au bureau de
•L'Impartial

JEUNE FILLE

17 1/2 ans, Française, cherche emploi
saisonnier, tout genre à partir du 1 5
juin 1988. Cp 0033/81 43 71 32
¦ ' ---mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmm——

Amabilité sécurité i
Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

p 039/23 55 48

Agence La Bricole
C 039/238 662

y—
Pour tous vos travaux de
plâtrerie-peinture ainsi
que posage de tapis,
faites appel à:

Hervé
Jacot-Descombes

Devis sans engagement.
Jardinière 91
0 039/23 34 06

A vendre tout de suite:
cartons pour thermofage; rouleaux plastic 200
My pour Dito largeur: 50 cm; armoire en
bois; 1 porte-habits en fer , vieux; 2 supports
pour rouleaux papier emballage; 1 lampe

• d'établi; 1 stock de jouets; 650 cartons neufs.'
dimension: 53 X 73 x 80 cm; 1500 car-
tons, dimension: 35 X 70 X 23 cm; 900
cartons, dimension; 51 x 70 X 39 cm; 22
porte-bagages pour voitures break; 9 chaises
d'atelier; 1 machine à imprimer offset; dérou-
leurs de papier d'emballage largeur; 1 m; 1
machine électrique à nettoyer les vitres.
Téléphoner au 039/41 48 68 ou
039/41 48 31

Avis
Nous vous prions de noter

notre nouveau numéro de téléphone

039/255 111
valable dès le 1 3 juin 1 988.

¦fa fc\ Union de
^K~5y Banques Suisses

Relever le défi dans un groupe industriel
connu dans le monde entier
Notre direction fabrication

souhaiterait engager:
un peintre industriel

et
un mécanicien d'entretien

Profil requis:
CFC ou titre équivalent.

quelques années d'expérience.
disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons
un horaire de travail libre

ainsi que des prestations sociales
de,premier ordre.

Les candidatures seront adressées
à notre service du personnel

qui les traitera en toute discrétion.
ESCO SA — Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

p 038/57 12 12

'éL-Wkl
Electriciens + aides
Serruriers + aides
Suisses ou permis valables

A louer tout de suite à Tramelan, Grand-
Rue 89. bel appartement de 2 V-i pièces
récemment rénové. Avec cuisine agencée,
entrée séparée, dans maison familiale de
4 appartements, situation tranquille.
Loyer: Fr. 560.— plus Fr. 80.— de charges.
Cp 061/99 50 40

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

appartement de 3 pièces
nouvelle cuisine agencée, bains/W.-C, bal-
con, situation très tranquille. Fr. 530.— plus
Fr. 60- charges, (p 061/99 50 40

i

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

appartement de 4 V2 pièces
Endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage,
balcon, cuisine agencée. Fr. 660.— plus
Fr. 80.— charges, garage Fr. 90.—.
<p 061/99 50 40

I i—mmmimmwmmmmmt mmmmmmmm*i/ÊÊÊmÊmvËmmmmÊÊÊËmimmm»mmmmmm

I VÉLO COURSE «GITANE», 12 vites

| ses, état neuf. <jg)  039 / 3 1 75 47

I 

Tarif réduit
85 cts. I* mot (min. Fr. S.SO) I

Annonças commerciale»
oxcluss



Boris Becker semble en forme avant le grand rendez-vous de
Wimbledon. (AP)

Boris Becker remporte
le Tournoi du Queen's

Boris Becker a renoué avec la vic-
toire à l'occasion du Tournoi sur
gazon du Queen's, à Londres.

L'Allemand a en effet remporté
la finale de cette épreuve du
Grand Prix dotée de 385.000 dol-
lars aux dépens du Suédois Ste-
fan Edberg, qu'il a battu en trois
manches et 1 h 44.

Par ailleurs, à Birmingham,
dans un tournoi du circuit féminin
doté de 150.000 dollars, l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia Kohde-
Kilsch a pris le meilleur, en deux

manches, sur l'Américaine Pam
Shriver, tête de série numéro 1.

RÉSULTATS
Londres. Tournoi du Queen's,
épreuve du Grand Prix
(385.000 dollars), finale: Boris
Becker (RFA No 4) bat Stefan
Edberg (Su 1)6-1 3-6 6-3.
Birmingham Tournoi du circuit
féminin (150.000) dollars) fi-
nale: Claudia Kohde-Kilsch (RFA
2) bat Pam Shriver (EU 1) 6-1
6-2. (si)

De bon augure

Hampsten n'a pas craqué
Troisième place finale pour Zimmermann au Tour d Italie
Andrew Hampsten n'a pas craqué. Le grimpeur du
Colorado a remporté la 71e édition du Tour d'Italie.
Dans le contre la montre sur 43 kilomètres de Vittorio
Veneto remporté par le Polonais Lech Piasecki, il a
aisément conservé ses distances sur ses deux grands
rivaux, Urs Zimmermann et Eric Breukink.
Hampsten a devancé Zimmer-
mann de 56 secondes et perdu
seulement 23 secondes sur Breu-
kink. Au classement final, l'Améri-
cain précède Breukink de 1 '43"
et Zimmermann de 2'45".

VIGILANCE RENFORCÉE
Andrew Hampsten n'a jamais
donné l'impression de pouvoir
perdre son maillot rose à Vittorio
Veneto. L'Américain a affiché une
prudence extrême. L'orage qui
s'est abattu au moment où les
trois protagonistes de ce Giro
étaient en lice a renforcé, s'il en
était encore besoin, sa vigilance.

Andrew Hampsten a certaine-
ment été tenu au courant de la
mésaventure survenue à Flavio

Urs Zimmermann s 'est montré à son avantage dans ce Giro. Le
podium l'a récompensé. (AP)

Giupponi et à Urs Zimmermann
dans les premiers kilomètres.
L'Italien et le Soleurois, qui tous
deux avaient opté pour deux
roues lenticulaires, ont été victi-
mes d'une chute dans le même
virage.

«Zimmi» a perdu entre vingt et
trente secondes dans cet incident.
J'ai mal apprécié la situation.
Je ne savais pas que cette
courbe était aussi dangereuse,
avouait-il.

PAS ÉVIDENT
Cette chute explique en grande
partie ses 109 secondes de retard
par rapport à Breukink. Même si
le Batave lui est supérieur dans
l'exercice solitaire, Urs Zimmer-

mann apparaissait en mesure de
préserver sa deuxième place sur
ce parcours parfaitement équili-
bré. Seulement, il n'était pas
évident de retrouver le bon
rythme après cette chute, expli-
quait-il.

Avant que l'orage ne gronde,
Lech Piasecki avait réussi une
démonstration de force. Le Polo-
nais, champion du monde ama-
teurs 1985, a survolé les débats.
Il a devancé Eric Vanderaerden de
47 secondes et Toni Rominger de
T01" . Le Zougois quitte le Giro
par la grande porte, au même titre
que Jorg Mulier et Daniel Gisiger,
auteurs tous deux d'une course
remarquable.

LES TROIS COUPS
D'HAMPSTEN

Premier Américain vainqueur d'un
Tour d'Italie, Andrew Hampsten a
construit sa victoire en trois
volets. A Selvino, dans une arri-
vée jugée en altitude, il s'imposait
grâce à un démarrage irrésistible
à deux kilomètres de la ligne.

Cette victoire d'étape, si elle ne
lui apportait pas de gains substan-
tiels, lui a insufflé une confiance
énorme en ses moyens. Deux
jours plus tard, il terminait dans la
roue de Breukink dans l'étape du
Gavia. Il parachevait enfin son
œuvre en remportant le contre la
montre en côte de Valico dei
Vetriolo.

LE DERNIER SPRINT
POUR FREULER

Urs Freuler a saisi la dernière
occasion qui s'offrait aux sprinters
pour cueillir son premier succès
dans ce Giro 1988. Le Glaronais
a remporté le premier tronçon de
la 21e étape, Jesolo - Vittorio
Veneto, en devançant l'Italien
Alessio di Basco, vainqueur la
veille à Lido di Jesolo, et l'Espa-
gnol Jésus Suarez Cueva.

Cette étape en ligne de 73 kilo-
mètres s'est jouée dans un pre-
mier temps à une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée lorsque le
peloton s'est fractionné en plu-
sieurs groupes. Ainsi dans le
final, vingt-cinq coureurs sont par-
venus à préserver un avantage de
plus d'une minute sur le peloton
principal.

Vingtième étape, Arta Terme
- Lido di Jesolo: 1. Alessio Di
Basco (Ita) les 212 km en 5 h
51'33" (34,135 kmh) (20" de
bonification); 2. Johan Van der
Velde (Hol) (15"); 3. Urs Freuler
(S) (10"); 4. Rolf Sôrensen (Dan);

5. Silvio Martinello (Ita); 6. Gio-
vanni Strazzer (Ita); 7. Luciano
Boffo (Ita); 8. Stefano Allocchio
(Ita); 9. Paul Popp (Aut); 10. Hen-
drik Redant (Bel) tous m.t.

21e étape, 1er tronçon,
Jesolo - Vittorio Veneto: 1. Urs
Freuler (S) les 73 km en 1 h
52' 18" (39,003 kmh) (20" de
bonification); 2. Alessio Di Basco
(Ita) (15"); 3. Jésus Suarez Cueva
(Esp) (10"); 4. Paul Popp (Aut);
5. Giovanni Bottoia (Ita); 6.
Marco Saligari (Ita); 7. Pierino
Gavazzi (Ita); 8. Rolf Jarmann
(S); 9. Hendrik Redant (Bel); 10.
Giuseppe Petito (Ita), tous m.t.
Puis: 15. Jorg Mûller (S); 38.
Urs Zimmermann (S) à V11";
42. Andrew Hampsten (EU); 46.
Erik Breukink (Hol); 53. Kurl
Steinmann (S); 56. Beat Breu (S);
108. Daniel Gisiger (S); 110.
Werner Stutz (S); 113. Daniel
Wyder (S); 116. Toni Rominger
(S); 118. Bruno Hùrlimann (S);
124. Antonio Ferretti (S), tous
m.t. 125 partants, 125 classés.

21e étape. 2e tronçon. Con-
tre la montre sur 43 km à Vitto-
rio Veneto: 1. Lech Piasecki (Pol)
53'49" (47,941 kmh) ((20" de
bonification); 2. Eric Vanderaer-
den (Bel) à 47" (15"); 3. Romin-
ger à V01" (10"); 4. Roberto
Visentini (Ita) à V02"; 5. Breu-
kink à T41"; 6. Roberto Pagnin
(Ita) à 1 "51"; 7. Hampsten à
2'04"; 8. Giuseppe Saronni (Ita)
à 2'10"; 9. Mûller à 2'12"; 10.
Gisiger à 2'13". Puis: 14. Stutz
à 2'40"; 19. Zimmermann à
3'00"; 21. Freuler à 3'06"; 36.
Jarmann à 4'06"; 47. Breu à
4'35".

Classement final: 1. Hamps-
ten 97 h 18'56" (36,788 kmh);
2. Beùkink à 1 43 ; 3. Zimmer-
mann 2'45"; 4. Giupponi à
6'56"; 5. Chioccioli à 13'20"; 6.
Marco Giovannetti (Ita) à 15'20";
7. Pedro Delgado (Esp) à 17'02";
8. Peter Winnen (Hol) à 18' 14";
9. Stefano Tomasini (Ita) à 27'-
01"; 10. Maurizio Vandelli (Ita) à
27 02"; 11. Breu à 28'17"; 12.
Marc Madiot (Fra) à 28'17"; 13.
Visentini â 40'07"; 14. Alcala à
40'09"; 15. Franco Vona (Ita) à
42'31"; 43. Stutz à 1h 25'51";
44. Rominger à 1 h 27'44"; 48,
Jarmann à 1 h 35'20"; 55.
Mûller à 1 h 46'21"; 58. Wyder
à 1 h 49'10"; 71. Steinmann à 2
h 07'12"; 72. Hùrlimann à 2 h
09'36"; 82. Freuler à 2 h
18'50"; 92. Gisiger à 2 h
32'38"; 112. Ferretti à 3 h
11 '02". (si)

Importantes décisions
Prochains «mondiaux» désignes à Istanbul
En conclusion de son congrès
d'Istanbul, la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) a procédé à
l'attribution des championnats du
monde pour les prochaines
années.

En 1991, ils auront lieu dans
les Alpes, à Saalbach (Autriche)
pour les alpins, et à Val di Fiem-
me (Italie) pour les nordiques.

En 1993, les mondiaux alpins
se dérouleront à Morioka-Shizu-
kuishi (Japon) et les nordiques à
Falun (Suède).

Une modification de la cotation
en saut à skis a été décidée, afin
de donner plus d'importance à la

note de style, réévaluée de 15%
par rapport à celle de la longueur
du saut.

Le prochain congrès de la FIS
aura lieu à Montrèux en 1990.

Les organisateurs des pro-
chains championnats du monde:
Ski alpin, 1991: Salbach-Hinter-
glemm (Autriche). — 1993:
Morioka Shizukuishi (Japon).
Ski nordique, 1991: Val di Fiem-
me (Italie). - 1993: Falun
(Suède).
Vol à skis, 1990: Vikersund.
Ski acrobatique, 1991: Lake Pla-
cid. — 1993: Moscou.

(si)

H 
Voile

¦

I ' I  I T», _ •_ '! ' ,,.

Biennois qualifiés pour Séoul
Les Biennois Raymond Cattin et Edi Rôthlisberger ont obtenu
leur qualification pour les Jeux de Séoul dans la catégorie des
tornades. Après les quatre régates de sélection, ils ont en effet
nettement distancé leurs concurrents. Cattin, 35 ans, et
Rôthlisberger, 29 ans, devraient se rendre à Séoul avec un
bateau allemand, l'un des plus rapides tornados d'Europe.

i . ' '
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Objectif national pour 1990
m SKI

Le Giron jurassien souhaite organiser
les championnats suisses nordiques

C'est autour de cet élément pri-
mordial pour notre association
régionale que s'est déroulée
l'assemblée générale du Giron
jurassien des clubs de ski à
l'Hôtel de Chaumont. Placés
sous la présidence de M. Marcel
Richard, les délégués, très nom-
breux, ont pris position favora-
ble pour soutenir la candidature
du Val-de-Travers pour l'obten-
tion des championnats suisses
de fond en 1990.

En effet, les Ski-Clubs Couvet et
Les Cernets-Verrières vont postu-
ler pour cet important champion-
nat suisse lors de l'assemblée
générale de la Fédéraion suisse de
ski qui se tiendra les 1er et 2
février prochain à Wildhaus.

C'est un pari important que
tient le Val-de-Travers et heureu-
sement le Ski-Club Le Locle se
présentera également comme can-
didat à l'organisation des cham-
pionnats suisses de saut combiné

et saut spécial, atout important
pour prouver aux délégués de
notre Fédération suisse de ski que
le Jura neuchâtelois est un des
hauts-lieux du ski de fond dans
notre pays.

A L'HONNEUR
Cette assemblée permit de rendre
hommage à ceux qui furent nos
meilleurs représentants au cours
de cette dernière saison. Tout
d'abord Nathalie Cuche (Ski-Club
Dombresson) qui a gagné la
Coupe du Giron jurassien. Ensuite
Charles Triponez (Ski-Club Le
Locle), également vainqueur de la
Coupe du Giron jurassien et qui a
agrafé également des titres de
champion jurassien au cours de la
dernière saison. Sa soeur Aline
Triponez (Ski-Club Le Locle) a été
très brillante lors des champion-
nats suisses de Saas-Fée en obte-
nant un 3e rang chez les juniors.
Grâce à une excellente saison de

course FIS, elle passe pour la sai-
son à venir chez les candidats à
l'équipe nationale.

BRILLANTE
Une autre demoiselle a été fêtée,
il s'agit de Nicole Zbinden (Ski-
Club Bienne) qui s'est distinguée
tout particulièrement lors des
championnats suisses de Sanger-
boden où elle obtint une médaille
d'argent sur 5 km juniors et une
médaille de bronze sur 10 km
toutes catégories. Ses brillants
résultats lui valurent d'être sélec-
tionnée pour les championnats du
monde juniors en Autriche.

Parmi les nordiques, mention-
nons que Christophe Mironneau
(Ski-Club La Chaux-de-Fonds) fait
maintenant partie des cadres de
l'équipe suisse juniors après sa
deuxième place au championnat
suisse OJ. Quant à Gérard Balan-
che, du Ski-Club Le Locle, il est
notre tête de file et l'exemple

pour ses jeunes camarades et le
seul représentant du Giron juras-
sien aux Jeux olympiques de Cal-
gary.

LE COMITÉ RÉÉLU
L'ensemble du comité placé sous
la présidence de Marcel Richard a
été réélu par acclamations en ce
début de saison nouvelle.

Les championnats jurassiens
alpins se dérouleront à la Robella
tant pour le slalom que le slalom
géant les 18 et 19 février. Les
championnats jurassiens de fond
auront lieu aux Breuleux les 14 et
15 janvier alors que le champion-
nat jurassien de saut se disputera
sur le tremplin de La Combe-
Girard au Locle le 22 janvier. Ce
concours comptera également
comme Coupe de Suisse. Notons
encore que les championnats de
Suisse- Ouest OJ se disputeront à
Mont- Soleil les 4 et 5 février.

Fernand Berger

Pensée confirme
m CYCLISME

Il gagne la Route du Sud
Le Français Ronan Pensée a facile-
ment conservé son maillot de lea-
der au terme de la quatrième et
dernière étape de la Route du
Sud, remportée par le Belge
Michel Vermote, vainqueur d'un
sprint massif.

Route du Sud. 4e et dernière
étape, Pau-Mérignac (220 km):
1. Michel Vermote (B) 6 h
16' 14" (37.722); 2. Franck Bou-
canville (F); 3. Danny Debie (B);
4. Remig Stumpf (RFA); 5. Gil-
bert Duclos-Lassalle (F); 6. Jûrg
Bruggmann (S) tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général final: 1.
Ronan Pensée (F) 21 h 11'57";
2. Gilbert Duclos-Lassalle (F) à

2'40"; 3. Robert Millar (GB) à
2'55"; 4. Laurent Fignon (F) à
3'12"; 5. Régis Clère (F) à
8'20". (si)

Sulz. Tour du Schnyberg (140
km): 1. Acacio de Silva (Winter-
thour-Port-P) 3 h 40'50"
(38,037); 2. Jan Koba (Buchs-E);
3. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier-E); 4. Karl Kâlin (Zurich-E);
5. Andréas Clavadetscher (Vaduz-
E); 6. Pierre-Alain Burgdorfer
(Renens-E); 7. John Rossi
(Genève-E) tous même temps, (si)

Jolidon troisième



Menuiserie-
Ebénisterie

|S Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0LI60
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

/K HEROG VINS SA

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
p 039/26 57 33

Home l'Escale
Numa-Droz 145 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 91 95

Mercredi 15 juin
de 11 à 21 heures

Grand marché
aux puces
Vente: artisanat maison
Menu du jour: jambon à l'os

pommes frites
salade de saison
Fr. 10.-

Petite restauration: ramequin au fromage
vol-au-vent
grillade
pâtisserie du chef
Vente à l'emporter

Dès 17heures Musique, ambiance
avec Gilbert Schwab
Vedette de l'accordéon

Nous vous recommandons vivement nos fournisseurs et autres
annonceurs.

Nous remercions pour leur précieuse et per-
manente collaboration:

les montres EBEL et cafés LA SEMEUSE

^6RAND PONW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 11 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires — Terrasse
Cuisine soignée

[Tex^Q** «1

Edouard j^poc w*
M ANS j m

Alimentation ^̂ VÇygffî ?

Recrêtes 31
0 039/26 83 73
2300 La Chaux-de-Fonds

Livraison à domicile

RENAUD BIERI
Ingénieur diplômé

Entreprise de
maçonnerie

|TJ A 2300
1 La Chaux-de-Fonds

^̂ f 

Rue 

Daniel-
y^T RENAUD JeanRichard 41

BIEW 
^

039/23 03 77

Gypserie-Peinture

0 039/23 17 95

Rue du Nord 189

2300 La Chaux-de-Fonds

/florin
RESTAURANT ^DU MOULIN I J

Crémerie Modèle
Simone Dubois «sa

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 79 74

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
en gros
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

<tf>° de l'Abeille /7
<̂ Gérard Monney V—
\ Paix 84 Tel 039 / 23 20 88 J

J 2300 La Chaux -de-Fonds , >

Spécialités: saucisse médaille d'or
grillade de campagne

On livre à domicile

BERNINA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 21 54

M çoofireR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché s, 0 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, <p 039/23 20 33

Saint-lmier, 0 039/41 44 86

NUI ST*
Il m % à Bureautique

|̂  ̂ m\..̂ 0 Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

j Esmimtr

M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds (039) 2319 22

V/losez '̂ w
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59-0  039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

ir̂ ^  ̂ Chauffage
l\A/"i Sanitaire

'j i Ferblanterie
Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
0 039/26 86 86

/^̂ mà\ Restaurant

' rmwÈ CTMN
\B ' mW/ Louis-Chevrolet 50
"̂ SB ŷ cp 039/26 51 52

• Notre nouvelle carte de brasserie
• Salle pour banquet et mariage

jusqu'à 150 personnes
• Dortoirs 39 places

Fr. 14.50 avec petit déjeuner
Ouvert tous les jours

Beck
& Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 17
ou 039/28 26 31

M M Pharmacie
MH«X*J Coopérative
fcK||

Av. Léopold-Robert 108

Naturopathie -
Homéopathie

Toujours à votre service !

Société
d'agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour
tous les animaux.
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 1 9
p 039/26 40 66 - La Chaux-de-Fonds



Gunthôr et Marlene Ottey,
la manière impériale

Les deux athlètes ont marqué le meeting de Lucerne
Pluie et froid ont passablement
figé l'enthousiasme d'un peu
plus d'un millier de spectateurs
massés à la tribune principale.
Un plateau intéressant d'athlè-
tes étrangers était présent pour
motiver les meilleurs Suisses
qui abordaient la saison interna-
tionale. La participation natio-
nale a bénéficié d'une large
couverture qu'on ne saurait voir
renouvelée lors d'un meeting du
Grand Prix comme celui de Lau-
sanne prochainement.

Notre champion du monde Wer-
ner Gunthôr, qui avait alimenté la
chronique par ses douleurs mus-
culaires, a rassuré sur le terrain
ses supporters massés à l'angle
du terrain sur une tribune exprès
installée. La présence de l'Italien
Andrei avait peut-être une raison
de motiver Werner Gunthôr qui
empoigna le concours avec un jet
à 20,94 m.

On fut assez vite fixé sur les
moyens de l'Italien qui n'a même
pas dépassé les 20 mètres. Le
robuste lanceur de la ST Berne
avait à coeur de se replacer dans
la ligne de préparation olympique,
ce qu'il fit de brillante manière en
expédiant son poids à 21,63 m.
lors de sa troisième tentative. A
noter que tous ses essais ont
dépassé 20,50 m.

FLECHE VERTE
Agréablement moulée dans un
collant vert clair du meilleur effet,
la gracieuse Jamaïcaine Marlène
Ottey, a fait étalage de son
immense talent sur 100 mètre.
Martelant la piste d'une foulée
ample par devant, la belle Mar-
lène dégage de la puissance sans
se départir de son charme.

Détachée dès les premiers
appuis, telle une flèche verte fen-
dant la grisaille lucernoise, Mar-
lène Ottey n'avait que le chrono
comrne adversaire; elle s'en
accommoda de brillante manière
en couvrant la distance en
11 "05. Un temps à faire rêver
des hommes sprinters de notre
pays et surtout un exemple
d'engagement envers le public et
les organisateurs.

Le sprint des hommes fut un
partage entre Brésiliens à la tête
desquels Robson Da Silva a con-
firmé — dans des conditions diffi-
ciles — qu'il est un des meilleurs
du monde sur 200 mètres. C'est
avec beaucoup d'admiration que
nous avons suivi «Monsieur déca-
thlon», comprenez le Britannique
Daley Thompson, dans les épreu-
ves qu'il disputa.

SUPER STEINER
Nous avions annoncé le Chaux-de-
Fonnier Biaise Steiner comme un
mutant vers la classe internatio-
nale. Il nous en donna la preuve
samedi, sur l'Allmend lucernois,
où il s'afficha sans complexe. Dès
le coup libérateur, le gars de
l'Olympic se porta en deuxième
position.

Constamment dans le groupe
de tête, il ne put contrer le démar-
rage de l'Argovien Hacksteiner et
du Kénian Cheruiyot. Il s'inclina
finalement d'un rien face à l'inter-
national Jenkel avec un remarqua-
ble chrono de 3'43"96 qui tra-
duit parfaitement la classe
actuelle de Biaise Steiner. On le
reverra avec plaisir dans douze
jours à Lausanne.

Par Gert Kilbert sur 800 m. et
Cornélia Bûrki, sur 3000 m. le
demi-fond suisse a soigné son
label de qualité. Nous ne saurions
passer sans relever la brillante
qualification de Andréa Erni (BTV
Coire) pour les championnats du
monde juniors sur 1500 m. grâce
à un chrono de 3'45"89.

EXCELLENTS
CHAUX-DE-FONNIERS

Pour l'Olympic le bilan de partici-
pation à cette manifestation a été
excellent. Nathalie Ganguillet
s'est appliquée à rassurer ses
amis en remportant le disque avec
49,62 m, devant sa camarade
Sylvie Stutz qui devrait avoir
assuré sa sélection à la faveur
d'un envoi à 46,60 m.

Quant à Barbara Kullmann elle
a été mesurée à 38,26 m. Natha-
lie Ganguillet a ensuite pris la
deuxième place au poids avec
15,48 m. Déception pour le
junior Christophe Kolb quatrième
avec 53,48 m au marteau.

Nicolas Dubois s'est Illustré à Lucerne. (Schnelder-a)

Dans le concours de saut en
hauteur, remporté par l'Allemand
Nagel avec 2,25 m, le Chaux-de-
Fonnier Philippe Gaudichon a
franchi 2 mètres. Nullement
impressionné par ce contexte
élevé, la cadette Véronique Fruts-
chi a pris la 5e place de série de
400 m haies avec un record per-
sonnel à 66"61. Dans la même
discipline André Widmer a été
crédité d'un excellent temps de
55"32.

En remportant sa série de 800
mètres, le junior de l'Olympic
Nicolas Dubois a été chronométré
en V54"41. Cette performance,
en plus du record personnel
qu'elle constitue, sera homolo-
guée comme record national de la
Fédération suisse des sportifs
sourds. En effet, le jeune Chaux-
de-Fonnier qui compte parmi les

meilleurs juniors du pays sur 400
m. et 800 m. est atteint de sur-
dité, ce qui augmente encore son
mérite.

A l'actif des athlètes neuchâte-
lois la 4e place de J.-F. Zbinden
sur 400 m haies en 51 "94; le 6e
rang' de Corinne Miéville (CEP)
B2"Ô9 sur 400 haies; 7e rang en
longueur pour Olivier Berger
(CEP) mesuré à 6,92 m. et le tour
de piste en 59"87 pour Olga
Frejo et 61 "24 Patricia Dufossé,
toutes deux du CEP Cortaillod.
Quant aux athlètes du CA Courte-
lary, ils se sont mis en évidence
par C. Kolb avec une 2e place en
3'54"12, B. Lovis V55"10 sur
800 m. et Fabien Niederhauser
2e du 110 m. haies international
en 14"01.

René Jacot

Roland a la fine
m CANOË

Juillerat s'impose sur la Muota
La descente de la Muota, dernière
épreuve avant la répétition gé-
nérale des championnats du mon-
de sur la Savage River aux Etats-
Unis, a souri à tous les canoéistes
et kayakistes retenus pour cette
compétition.

En kayak mono, la victoire est
revenue au Neuchâtelois Roland
juillerat, alors que le Canadien a
été dominé par les Argoviens Mar-
tin Pfund et Rolf Mûri en biplace
et le Genevois Olivier Jaquenoud
en solo.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. - Kayak mono: 1.
Roland Juillerat (Le Locle)

20'49"99; 2. Stefan Greier
(Bâle) 20'57"06; 3. Markus Kel-
ler (Zurzach) 21'04"22.
Canadien mono: 1. Olivier
Jaquenoud (Carouge) 23'26"00;
2. Jacques Calame (Moutier)
24'50"98; 3. Jorg Schneider
(Lucerne) 26'24" 17.
Canadien biplace: 1. Pfund et
Mûri (Brugg) 22'57"52; 2. Fùrst
et Dietrich (Bâle) 23'15"37; 3.
Gross et Landolt (Brugg)
24'05"13.
DAMES. - Kayak mono: 1. Sa-
bine Weiss (Berne) 23'07"04; 2.
Sabine Eichenberger (Berne)
23'10"93; 3. Caroline Stein-
mann (Versam) 23'36"66. (si)

Un bondi prodigieux
Tchistiakova bat le record du monde de la longueur

Gallna Tchistiakova: l'envol magique. (AP)

Une athlète soviétique est par-
venue, samedi à Leningrad,
dans le cadre du Mémorial des
frères Znamenski, a effacer ds
tablettes mondiales les noms
des deux vedettes de l'athlé-
tisme féminin, l'Allemande de
l'Est Heike Drecsy ler-Daute et
l'Américaine Jackie Joyner-Ker-
see, qui détenaient conjointe-
ment le record du monde de la
longueur avec 7 m 45: Galina
Tchistiakova (26 ans) a en effet
réussi un bond à 7 m 52 après
avoir égalé l'ancien record.
Elle a ainsi amélioré de sept cen-
tiè-mes la meilleure marque que
Hieke Dreschler-Daute avait établi
en 1986 et que Jackie Joyner-
Kersee avait égalé en 1987.

Quelques minutes seulement
après cet exploit, un autre résultat
exceptionnel a été enregistré dans
le cadre de cette réunion comp-
tant pour le Grand Prix.

Alexander Markin, soviétique
tout comme Galina Tchistiakova
et comme elle âgé de 26 ans, a

en effet couru le 110 mètres
haies en 13"20, égalant ainsi le
record d'Europe du Français Sté-
phane Caristan, établi lors des
championats d'Europe de Stutt-
gart, en 1986.

Galina Tchatiakova a ainsi
redonné à l'URSS un record
qu'elle avait détenu, il y a dix ans,
lorsque Wilma Bardauskiene avait
été la première femme à franchir
la barre des sept mètres.

Mariée au spécialiste du triple
saut Alexander Beskorvni, elle
avait déjà détenu la meilleure per-
formance mondiale en salle, lors-
qu'elle avait franchi 7 m 25 en
janvier 1986, avant d'être détrô-
née par Heike Dreschler-Daute (7
m 29).

La performance d'Alexander
Markin par contre est plus surpre-
nante. En une seule course, le
Soviétique a en effet amélioré de
19 centièmes de seconde son
meilleur temps personnel pour
passer de la 29e à la 5e place
dans la hiérarchie internationale.

(si)
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Surprise à Bologne
Le tournoi de Bologne, doté de 123.000 dollars, s'est terminé
par une surprise avec la victoire du jeune Argentin Alberto
Mancini (19 ans), qui a pris le meilleur en finale sur l'Espagnol
Emilio Sanchez, tête de série No 2, en deux sets, par 7-5 7-6 (7-
4.

Hlasek battu à Edimbourg
Le Zurichois Jakob Hlasek s'est incliné en finale du tournoi sur
gazon de Craiglockhart (Edimbourg) devant le Suédois Peter Lund-
gren, vainqueur 6-3 7-5 en 69 minutes. Une victoire qui a rapporté
30.000 livres au Scandinave, 35e joueur mondial.

JS Cyclisme

Une offre pour Gisiger
Capitaine de route de l'équipe Cyndarella, Daniel Gisiger a reçu une
offre de la formation Toshiba. L'équipe de Jean-François Bernard
souhaite l'engager pour le Tour de France afin de palier au forfait de
Pascal Poisson, victime d'une chute très grave au Tour d'Italie.
L'Imérien réserve encore sa réponse.

Victoire de Pelier — Trinlder deuxième
Le Français Joël Pelier a enlevé le Tour du Luxembourg, dont la 5e
et dernière étape est revenue au sprint au Belge Johan Capiot. Au
classement final, il précède de 6" le Thurgovien Richard Trinkler, et
de 9" le Norvégien Jaanus Kuum.

Ba Equitation

Annick Rais en vue à Fribourg
La Chaux-de-Fonnière Annick Rais s'est distinguée dimanche au
concours de La Poya. Montant « Just for fun», elle s'est classée
troisième en catégorie libre et deuxième en catégorie libre,
barème A.

S 
Athlétisme

Oppliger deuxième à Porrentruy
Lors d'une course internationale sur route disputée à Porrentruy sur
18,2 km, Daniel Oppliger (Courtelary) a pris la deuxième place, à
59 secondes du vainqueur, le Français William Bordon. En 57'30",
celui-ci a établi un nouveau record du parcours. Chez les dames,
c'est la Colombienne Fabiola Rueda qui s'est imposée en 1 h
07'40", nouveau record féminin.

La forme revient
m NATATION

Volery remporte le 50 m à Rome
Une victoire suisse a été enregis-
trée lors de la deuxième journée
du meeting des Sept collines, à
Rome. Stefan Volery s'est en effet
imposé dans le 50 m libre. Le
Neuchâtelois, non rasé, l'a
emporté dans le temps de
23"35, devant le Britannique
Poster et Français Caron.

Par ailleurs, Etienne Dagon a
pris la deuxième place de la finale
du 200 mètres brasse. Le Bien-
nois n'a été devancé que par le
Tchécoslovaque Marcek (2' 16"
96). Avec un «chrono» de
2'18"54, Dagon a réussi sa meil-
leure performance pour un mee-
ting de préparation.

MESSIEURS
50 m libre: 1. Stefan Volery (S)

23"35; 2. Mark Poster (GB)
23"44; 3. Stéphane Caron (F)
23"49. - 400 m libre: 1. Mas-
simo Trevisan (I) 3'53"48. - 200
m papillon: 1. Marcel Gery (Can)
T59"57; 2. Michaël Gross (RFA)
20  "12. - 200 m brasse: 1.
Alex-ander Marcek (Tch)
2'16"96; 2. Etienne Dagon (S)
2'18"58.

DAMES
50 m libre: 1. Ya Pin Lou (Chi)
26"34. - 400 m libre: 1. Cécile
Prunier (F) 4'14"01. - 200 m
dos: 1. Lorenza Vigarani (I)
2'16"98. Puis: 5. Eva Gysling
(S) 2'23 "50. - 200 m brasse: 1.
Annalisà Nisiro (I) 2'33"86.

(si)
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki
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Office du tourisme% # I I £¦¦
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Concert de jazz
Parc des Crêtets

Mardi 14 juin 20 heures

68 Jazz band

Buvette

Concert varié
Parc des Crêtets

Jeudi 16 juin 20 heures

Société mixte d'accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds
Jodler-Club
Fanfare La Persévérante

Buvette

En cas de temps incertain, le 181
renseigne une heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal
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Môchten Sie Ihr Einkommen selber
bestimmen kônnen?
Wenn Sie gerne selbstandig arbeiten,
Deutsch- und Franzôsischkenntnisse haben,
werden Sie doch unser/e neue/r

Verkauf sleiter/in
fur ein absatzsicheres Qualitâtsprodukt!
Rufen Sie uns Heute an: 032/97 41 71
zwischen 8.00 - 11.00 Uhr.

I Batc-en-cielm |
OU TC

centre.de fitness moderne

**étoh ' ^
en® Schlotterbeck . ft \$X£

Moniteurs diplômes E.S.C.P.B.B
gym Avenue Léopold-Robert 79 SailHE

- Tcl.039 23 50 12 g .
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Fr. 
100.-

'̂ s V[f\ < pour 2 mois:
Salles climatisées juillet 6t 30Ût

Dès le concours n° 24
des 18/19 juin 88
Du nouveau

/> avec le Jeu supplémentaire
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I Bulletin

LlmpSrtîal 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: 1 

Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: ¦ 

Signature: 
L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

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

j__ \\ i Tl JPPl
t B 1 " — r"
y j mJ ~^T j ___ \
*̂ 7:3= P̂:* tr-^MJ
M_J^ 

:2
D.77.77J ITA

I Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds l

Publicité intensive,
publicité par annonces

Dans importante localité du Jura ber-
nois, à louer ou à vendre

local 150 m2
avec possibilités d'aménagements
divers. Sanitaires, électricité, eau, chauf-
fage indépendants.
Accès facile, parcs. Conviendrait pour
petite industrie, dépôt, magasin,
bureaux ou autres.
Faire offre sous chiffres 06-940240 à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.
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Valais
Val d'Anniviers

Quelques locations en

chalets.
Prix raisonnables.

Minimum 1 semaine.
p 021/22 23 43

Logement City

A louer pour tout de suite ou
date à convenir, à Tavannes
(Grand-Rue 53-55)

appartements
3 pièces

cuisines agencées.
p 032/91 44 75 (concierge)
ou 061 /89 27 73 (gérance)

Jeune homme sérieux
cherche

appartement
1 V2. - 2 pièces

avec confort, non meublé.
Région Val-de-Ruz - Val-de-
Travers. Loyer maximum
Fr. 650.- (fi 038/31 59 24
après 20 heures



Une troisième douche froide
L'Espagne véritable bête noire du Danemark
• DANEMARK • ESPAGNE 2-3 (1-1)
L'histoire s'est répétée. Samedi à Hanovre, les toreros
danois ont subi, une fois de plus, la loi des taureaux
ibériques. Au propre comme au figuré. Pour la troi-
sième fois consécutive dans une grande compétition,
le Danemark s'est incliné face à l'Espagne. Cette der-
nière, tenue en échec par la Suisse une semaine aupa-
ravant, a su profiter au maximum des carences défen-
sives nordiques.
Jouant leur système imposé en
dernière minute à leur entraîneur,
Miguel Michel, Manuel Sanchis et
autres Emilio Butragueno, Rafaël
Gordillo se sont sublimés pour
obtenir un succès aussi précieux
que chanceux dans la perspective
d'une qualification pour les demi-
finales de l'Euro 88.

GROSSIÈRES ERREURS
Le superbe Niedersachsenstadion
d'Hanovre rempli aux couleurs
rouge et blanche a connu les hon-
neurs d'une double douche
froide. La température très fraîche
accompagnant des averses inter-
mittentes et le but rapide inscrit
par Miguel Michel (7') sont venus
réfréner les ardeurs danoises. Ces
derniers ont donné l'impression
d'avoir mal vieilli, de manquer
d'imagination et de vivacité.

HANOVRE
Laurent GUYOT

Le but égalisateur de Michaël
Laudrup (26') ne s'est avéré que
l'arbre cachant la forêt. Des
erreurs grossières de Morten

L'Espagnol Camacho et ses coéquipiers parviendront à contenir les assauts des Danois Flemming Poylsen
et Michaël Laudrup (à droite). (AP)

Olsen et Troels Rasmussen ont
débouché sur une défaite pas
totalement imméritée au vu des
circonstances.

LES AVEUX DE PIONTEK
Qu'il est apparu bien lointain le
temps de cette superbe machine à
jouer représentée par le Dane-
mark. A Hanovre, Morten Olsen
et ses coéquipiers ont confirmé à
l'Europe entière la fin de leur
règne. Les difficultés rencontrées
dans le tour éliminatoire et dans
les matchs de préparation sont
ressortis de manière encore plus
criarde.

Preben Elkjaer Larsen man-
quant de compétition, Frank Arne-
sen spectateur de luxe, Soeren
Lerby dépassé par le rythme et
Morten Olsen souffrant de verti-
ges ont dû s'avouer vaincus. Le
jeu à une touche, les déborde-
ments irrésistibles et les ouvertu-
res de rêve sont remplacés par
des placements hasardeux en
défense, une relance trop lente et
des passes ratées.

Sepp Piontek a d'ailleurs passé
aux aveux devant la presse inter-

nationale refusant d'accuser un
arbitre aussi permissif que peu à
son affaire.

Nous acceptons la critique.
Je le reconnais: nous ne possé-
dons plus la même équipe que
par le passé même si nous
aurions mérité le nul. Certes
Butragueno a marqué le no 2
sur un hors-jeu indiscutable.
L'arbitre s'est refusé de le sanc-
tionner. En tant que sportif
nous devons nous référer à son
jugement. Il ne sert à rien de le
charger plus que de raison.
C'est simplement dommage
pour nos supporters. Je reste
cependant persuadé que l'Italie
et la RFA sont plus fortes que
l'Espagne.

UN GRAND MONSIEUR
Un hors-jeu indiscutable d'Emilio
Butragueno et une monumentale
erreur de Troels Rasmussen
(coup-franc lobé victorieux,expé-
dié des 30 mètres par Rafaël Gor-
dillo) ont précipité la défaite des
Scandinaves. Un autre élément
est intervenu en défaveur du
Danemark. Maître à jouer de
l'équipe d'Espagne, Miguel
Michel a confirmé son immense
talent.

Grand monsieur de cette deu-
xième partie de l'Euro, le socié-
taire du Real Madrid s'est mis en
condition d'entrée de cause.
Gagnant un duel avec Morten
Olsen, le no 20 espagnol a effec-
tué 40 mètres balle au pied avant
de solliciter Ricardo Gallego pour
un relais en pleine course. La
remise de son compère madrilène

s'est chargé de le mettre en posi-
tion idéale pour ouvrir le score.
Miguel Michel aurait même pu
être taxé d'une note idéale sans le
penalty détourné en corner par
Troels Rasmussen (34').

TROP VIOLENT
Aux côtés de Michel, Manuel San-
chis, Ricardo Gallego, Rafaël Gor-
dillo, Emilio Butragueno et surtout
José Bakero ont été les autres
Espagnols à se mettre en évi-
dence.

A l'heure de l'interview, Miguel
Munoz s'est pourtant refusé à
citer un nom plutôt qu'un autre.

C'est toute une équipe qui a
disputé un match remarquable
et gagné. Les joueurs se sont
battus avec le coeur et la tête.
Relevons toutefois que l'Espa-
gne a aussi confirmé son mau-
vais côté déjà vu contre la
Suisse. Deux cartons seulement
sont venus sanctionner des
agressions caractéristiques.
Tant José Camacho que Victor
ont dû à la bienveillance de
l'arbitre hollandais M. Albert
Thomas de terminer la partie.

L. G.

Niedersachsen Stadion (Ha-
novre): 60.000 spectateurs.
Arbitre: Thomas (Hol).
Buts: 6' Michel 1-0; 26' Lau-
drup 1-1; 53' Butragueno 2-1;
77' Gordillo 3-1: 84' Povlsen
3-2.
Avertissements: 45' Cama-
cho; 48' Victor.
Danemark: Rasmussen; M.
Olsen (66' L. Olsen); Siva-
baek, Nielsen, Busk; Heli (46'
Jensen), Lerby, Laudrup,
Heintze; Elkjaer Larsen, Povl-
sen-
Espagne: Zubizarreta; Andri-
nua; Tomas, Sanchis, Cama-
cho (46' Soler); Michel, Gal-
lego, Victor, Gordillo (87' Mar-
tin Vasquez); Baquero, Butra-
gueno.

Déjà joués: RFA - Italie 1-1 (0-0);
Danemark - Espagne 2-3 (1-1).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Espagne 1 1 0 '0 3 - 2  2
2. RFA 1 0  1 0  1 - 1 1

Italie 1 0  1 0  1 - 1 1
4. Danemark 1 0  0 1 2 - 3  0

A jouer. Mardi: RFA - Danemark
(à Gelsenkirchen), Italie • Espagne
(à Francfort). Vendredi: RFA •
Espagne (à Munich), Italie - Dane-
mark (à Cologne).

La situation
dans le groupe 1

L'exploit n'a pas eu lieu
Audax largement battu en finale de deuxième ligue
• FULLY - AUDAX 7-2 (2-2)
L'objectif est atteint. Pour la
première fois de sa longue his-
toire, le FC Fully accède à la
première ligue. Disons-le d'em-
blée, le mérite lui appartient
totalement. Pour fêter sa pro-
motion, il devait réaliser au
minimum trois points en deux,
voire au pire, trois rencontres. Il
en a totalisé quatre, s'assurant
une semaine après sa courte
victoire à Neuchâtel (1-2), un
large et indispensable succès au
stade de Charnot (7-2).

En première mi-temps, visible-
ment crispés, partagés entre le
souci d'assurer le viatique acquis
au match aller et celui de confir-
mer cette victoire par un nouveau
succès probant, les joueurs de
Claude Troillet ont vécu quelques
minutes difficiles. Audax, pour
qui les calculs n'étaient pas per-
mis, en profita.

Pour ouvrir d'abord le score à
la 22e sur un très joli but de Su-
riano (coup-franc de Gardet parfai-

tement repris de la tête par l'ailier
droit neuchâtelois). Puis pour
reprendre l'avantage sur un scé-
nario identique, mais par Vincen-
zo Ciccarone, à la 32e après que
Stéphane Dorsaz eut égalisé d'un
fort joli lob à la 26e.

Mené deux fois à la marque,
Fully parvint à égaliser par Serge
Moret grâce à un nouveau lob
dévié par le gardien Bachmann
(42e).

Ce match entre Fully et Audax
bascula au début de la seconde
mi-temps, lorsque Fully de nou-
veau lui-même, trouva trois fois le
chemin des filets en moins de six
minutes.
Fully jouera donc en première li-
gue , la saison prochaine. Il le mé-
rite amplement. Sur les deux mat-
ches, l'équipe valaisanne fut
indiscutablement supérieure à son
adversaire neuchâtelois. Si techni-
quement les joueurs de Jean-Phi-
lippe Decastel n'ont pas grand
chose à envier à leurs homolo-
gues valaisans.

Côté neuchâtelois, Vincenzo
Ciccarone, Suriano, Gardet jus-
qu'au moment de son expulsion,
s'avérèrent les meilleurs d'une
équipe qui alla en s'effritant au fil
des minutes, avant de terminer
sur les genoux.

Il est vrai que Fully alla, lui, en
crescendo permanent.

(EG)
Stade de Charnot: 2500 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Yvan Bettex (Echal-

lens).
Buts: 22e Suriano 0-1, 26e

St. Dorsaz 1-1, 32e V. Ciccarone
1-2, 42e Moret 2-2, 61e Moret
3-2, 63e Moret 4-2 (coup de pied
de réparation), 67e Bl. Dorsaz
5-2, 75e G. Caron 6-2, 84e
Moret 7-2.

Fully: Constantin; Trinchero;
Cotture, Planchamp, Troillet (76e
Boson); Moret, Darioly, E. Car-
ron ; Gay (58e P. Roduit), G. Car-
ron, St. Dorsaz. - Entraîneur:
Claude Troillet.

Audax: Bachmann; Tuzzolino;
Losey, Bonfigli, Rossato; Magne

(62e Salvi), Franzoso, Gardet; Su-
riano, V. Ciccarone (76e Consoli),
M. Ciccarone. - Entraîneur: Jean-
Philippe Decastel.

Notes: Avertissement à Bach-
mann (67e, réclamations) et ex-
pulsion de Gardet (64e, pour
deux avertissements. — Le coup
d'envoi de la rencontre est donné
par le gardien du Bayern Munich,
Jean-Marie Pfaff. - Corners: 2-4
(2-1).

Autres finales
Groupe 6: Pratteln - Azzurri Bien-
ne 2-1 (1-1). Vainqueur à l'aller
par 4-1, Pratteln est promu en
première ligue.
Groupe 7: Signal Bernex - Beau-
regard Fribourg 2-4 (1-1). Vain-
queur à l'aller par 3-1, Beaure-
gard est promu.
Groupe 9: Stade nyonnais - Val-
lorbe 2-1 (0-0). Vallorbe ayant
gagné (1-0) à l'aller, un match
d'appui est nécessaire. Il aura lieu
dimanche prochain à Saint-Bar-
thélémy (16 heures), (si)

Suspense jusqu'au bout
Metz gagne la Coupe de France
• METZ - SOCHAUX 1-1, a.p.

1-1 (1-1), 5-4 aux penalties
Le FC Metz a enlevé la 71e édi-
tion de la Coupe de France en
battant le FC Sochaux (deuxième
division mais qui a retrouvé sa
place parmi l'élite) par 5-4 aux
tirs au but (1-1) après prolonga-
tion, à l'issue d'une finale dispu-
tée sur un rythme vif devant
50.000 spectateurs, parmi les-
quels le président de la Républi-
que, François Mitterrand.

Malgré les nombreuses occa-
sions de part et d'autre (celles de
Metz furent les plus nombreuses
et les plus dangereuses), il a fallu
la terrible épreuve des tirs au but
pour départager deux équipes qui
se sont totalement livrées pendant
120 minutes. .

Auparavant, seul Paille, d'une
remarquable reprise de volée sur
une longue ouverture (36e), pour
Sochaux, et l'Ecos- sais Black,

d'une reprise de la tête (45e),
pour Metz, avaient réussi à trou-
ver l'ouverture.

Le FC Metz, en s'imposant par
5-4 aux tirs au but — le malheu-
reux Madar manquant le sien — a
inscrit, de façon assez logique en
définitive, pour la deuxième fois
son nom au palmarès de la Coupe
de France après un premier suc-
cès obtenu en 1984.

Parc des Princes, Paris:
44.531 spectateurs payants.
Recette: 4.968.185 francs fran-
çais.

Arbitre: Claude Bouillet.
Buts: 36' Paille 0-1; 45' Black

1-1.
Tirs au but réussis par Metz:

Zénier, Hinschberger, Zanon,
Bracconi, Kastendeuch. Tirs au
but réussis par Sochaux: Hadzi-
begic, Sauzée, Paille, Rousset. Tir
de Madar arrêté par Ettore.

(si)

Encore une défaite
La Suisse dernière au tournoi de Toulon
• SUISSE - MEXIQUE 2-2

(0- 2), 5-6 AUX TIRS
AUX BUTS

L'équipe de Suisse des moins de
21 ans n'est pas parvenue à sau-
ver l'honneur lors du «Festival
espoirs» de Toulon, où elle a subi
en finale pour la 7e place, face au
Mexique, sa quatrième défaite
consécutive.

Les protégés de Marcel Cornio-
ley se sont inclinés par 6-5 aux
tirs au but, le score étant demeuré
nul 2-2 (0-2) à la fin du temps
réglementaire.

Dans la séance de tirs au but,
la Suisse prenait l'avantage 3-1
puis 4-2, mais deux ratés de
Hedinger et Ceccaroni précipi-
taient l'équipe de Cornioley à la
dernière place.

Déçu de la tournure des événe-
ments (il comptait fermement
remporter au moins ce match) le
coach helvétique regrettait que ce
tournoi ait eu lieu à un moment

aussi défavorable pour ses
joueurs.

Stade Perruc, Hyères. 50
spectateurs.

Arbitre: Kolev (Bul).
Buts: 4' Sanchez 0-1. 40'

Sanchez 0-2. 50' Knup (penalty)
1-2. 52' Chassot 2-2.

Les penaltys suisses: Fischer
1-0, Stoob 2-1, Fasel 3-1, Cha-
puisat 4-2, Hedinger manqué,
Sylvestre 5-4, Ceccaroni manqué.

Suisse: Stiel; Fischer; Cecca-
roni, Fasel, Hediger; Sylvestre,
Wyss (36' Rolli), Stoob; Chassot,
Knup, Chapuisat.

Note: Avertissement à Stoob,
Fischer et Ceccaroni; expulsion de
Knup (69e).

Finale: France-Angleterre 4-2
ap. prol. (1-1 2-2). Buts de Zitelli
(2), Dogon et Ginola pour la
France, de Thomas (2) pour
l'Angleterre. Match pour la 3e
place: Bulgarie-URSS 1-1 (0-0).
Bulgarie victorieuse aux tirs au
but (5-4). (si)

Finale de 1 re ligue

• UGS • GLARIS 0-0
Frontenex: 1400 spectateurs.
Le match retour aura lieu le 18

juin à Glaris, à 18 h.

• EMMENBRÛCKE -
RORSCHACH 1-0 (1-0)
Gersag: 1600 spectateurs.
fiuts: 43' Casser 1-0.
Le match retour aura lieu le 18

juin à 18 h à Rorschach.

Rien n'est dit
L'attaquant d'Aarau Wynton
Rufer, 26 ans, a signé aux
Grasshoppers pour une
durée indéterminée.

L'international néo-zélan-
dais, transféré du FC Zurich
à Aarau en cours de saison
1986-87, était également
convoité par les champions
de RFA du Werder Brème.
L'arrivée d'Ottmar Hitzfeld
au Hardturm n'est probable-
ment pas étrangère à la déci-
sion de Rufer. (si)

Rufer à GC

bc  ̂ Football
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Caen promu
Caen accède pour la première fois de son histoire à la 1 re divi-
sion française, après avoir battu Niort par 3-0 en màtch-retour
du barrage qui l'opposait au 18e de la division 1. A l'aller, le
score était resté nul (1-1).

Turkyilmaz reste à Bellinzone
Convoité par de nombreux clubs, dont Neuchâtel Xamax, l'atta-
quant de l'équipe nationale Kubilay Turkyilmaz (21 ans/5 sélec-
tions) a finalement décidé de signer pour une saison supplémen-
taire à Bellinzone. Par ailleurs, le club tessinois annonce l'enga-
gement pour une année également, de Charly Rôssli, qui évo-
luait à Bulle.

'

¦? LE SPORT EN BREF —— ¦
i 1

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 2 9 -> 41
Numéro complémentaire: 35

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

TOTO-X
5 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 26
Numéro complémentaire: 10.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche

Course française à Chantilly:
9 - 1 5 - 1 0 - 1 2 - 7 - 6 - 3

Course suisse à Bâle:
1 4 - 6 - 1 2 - 1 3

(si)
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La girafe ioue un COUP vache
L Irlande crée la surprise dans le groupe 2 de I Euro
• ANGLETERRE • RÉPUBLIQUE D'IRLANDE 0-1

(0-1)
Il y a du trèfle autour des roses anglaises. La surprise,
la toute grande, la toute belle, s'est produite hier
après-midi à Stuttgart. Le petit a triomphé. La glo-
rieuse incertitude du football s'en trouve réaffirmée. Et
ce qui ne dérange pas, c'est que sur l'aire de jeu en
tout cas, l'explication s'est disputée avec un esprit
chevaleresque absolument remarquable.

Pendant que des imbéciles con-
tinuent à porter préjudice à leurs
couleurs et au foot en particulier,
en guerroyant de nuit hors des
citadelles, dans les quartiers
divers des villes allemandes. Mes-
sieurs les gentlemen footballeurs
d'Angleterre et de la République
d'Irlande donnent une inoubliable
leçon de fair-play, après un loyal
et émotionnant débat.

PARADOXAL
Sortant d'un soi-disant isolation-
nisme, Anglais et Irlandais, par
leur équipe nationale interposée,
ont démontré à souhait que
l'Europe du football n'était pas un
vain mot. Les Irlandais bâtissent
leur équipe-phare en rappelant les
pros de Celtic Glasgow, de Man-
chester United, de Tottenham, de
Derby County de Liverpool ou
d'Arsenal. Et ça finit par donner
quelque chose de détonnant en
effet.

Surtout quand le grand as-
sembleur. Anglais bon teint,
s'appelle Jack Charlton. Le mana-
ger des «Trèfles» l'avait assuré:
son équipe, sous-estimée peut-
être, n'allait s'incliner que devant
plus déterminé qu'elle. Aux paro-
les ont succédé les actes. Ce fut
convaincant, émouvant.

SURPRENANT
Depuis qu'il a repris l'équipe
nationale de la République

d'Irlande, celui que l'on sur-
nomme «La Girafe» a imposé un
retour aux principes ancestraux
qui ont fait un temps la gloire du
football britannique. A savoir: le
recours aux longues balles cata-
pultées depuis les lignes arrières;
la pratique des centres aériens;
les grands déplacements de jeu;
les courses échevelées et une
constante débauche d'énergie.

On a vu tout ça au Neckarsta-
dion. Mais on a vu aussi une
équipe «de l'île verte» habituée
par une foi inébranlable. Par le
«fighting spirit» qui mène aux
exploits. On a vu une mosaïque
d'individualités construire, cimen-
ter une équipe très vite surdyna-
misée par une entrée en matière
fracassante. Une équipe assistée
par une chance insolente parfois;
une formation aux ressources
techniqueŝ  insoupçonnées, à la
maîtrise collective et tactique
impressionnante.

Des absents de marque, il y en
avait dans les deux camps. Match
nul dans le domaine avant le coup
d'envoi.

Habiles au jeu sans ballon, uti-
lisant à merveille les espaces verts
pour construire de fulgurantes
contres, les Irlandais, avec culot
refusèrent de subir. Bonner,
McCarthy (quelle présence au
milieu de sa défense), Houghton
et Aldridge montrèrent l'exemple.

Face à leurs camarades de

club, pour une fois sous un autre
maillot, les autres se mirent alors
à croire que la victoire de lèse-
majesté était à portée.
C'est à Houghton qu'échut l'hon-
neur d'inscrire le seul but du
match. Une balle recentrée de la
tête par Galvin depuis la gauche
trouva la tête aussi, du joueur de
Liverpool. Après six minutes, dans
un sty le rétro très payant,
l'Irlande établissait les bases de
son exploit. Shilton ne peut rien
contre la trajectoire qui s'infléchit
dans la lucarne droite de ses buts.

STUTTGART
Georges KURTH

Le travail de fourmi, le ratis-
sage inlassable de Houghton, ses
courses folles trouvaient la plus
belle des récompenses. Toute
l'équipe d'Irlande, d'ailleurs,
devait imposer sa manière durant
la première demi-heure. Avant
que Lineker, Beardsley, Barnes le
magnifique ne secouent le joug.
Imités par Robson, qui en perdit
sa godasse en voulant forcer le
destin d'un tir de 25 mètres.

TENIR
Messieurs les Anglais tirèrent les
premiers au retour du thé. Mais
de manière trop impulsive, trop
imprécise encore. Tout à tour,
Beardsley (deux fois), Webb et
Lineker manquèrent l'égalisation
de peu. Le football anglais, recy-
clé en jeu plus construit, fait de
relais plus nombreux, de recher-
ches plus fines, allait-il quand
même avoir raison de la vieille
méthode jetée aux orties ?

Il n'en fut rien. Pour trois rai-
sons: d'abord parce que jamais
les Anglais ne parvinrent à relâ-
cher leur marquage pour créer le
surnombre. Les Irlandais étaient

John Aldridge (à gauche) et Ray Houghton (à droite): la folle Joie des Irlandais. (AP)

aux aguets et mettaient à profit la
moindre faille. On pense aux tirs
de Whelan sur la transversale
(60e) et au carton manqué d'un
cheveu par Quinn, dix minutes
plus tard.

Ensuite, parce que si «God
save the Queen», il sauva surtout
les Irlandais, pour de millémétri-
ques mesures et par l'état de
grâce donné à Bonner inspiré
comme jamais.

Enfin, parce que le milieu de
terrain des Anglais, pas complé-
mentaire pour un penny, passa
complètement à côté de son sujet.
Il manqua d'idées créatrices,
relaya mal, alimenta avec impréci-
sion ses attaquants de pointe.

Il y a des jours où tout val
mal... pour les uns.

Jack Charlton a été conspué
par le public anglais à la fin du
match. Il en rit à gorge déployée.
Parce que nul n'est prophète...

G. K.

Neckarstadion, Stuttgart:
55.000 spectateurs.

Arbitre: Kirschen (RDA).
But: 6' Houghton 0-1.
Angleterre: Shilton; Stevens,

Wright, Adams, Sansom; Waddle,
Webb (61' Hoddle), Robson, Bar-
nes; Beardsley (83' Hateley), Line-
ker.

Eire: Bonner; Morris, McCar-
thy, Moran, Hughton; Houghton,
McGrath, Whelan, Galvin (76'
Sheedy); Aldridge, Stapleton (64'
Quinn).

La situation
dans

le groupe 2
Déjà joués: Angleterre - Eire 0-1
(0-1); Hollande - URSS 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 1 1 0  0 1 - 0  2
Eire 1 1 0  0 1 - 0  2

3. Angleterre 1 0  0 1 0 - 1 0
4. Hollande 1 0  0 1 0 - 1 0

A jouer. Mercredi: Angleterre -
Hollande (à Dusseldorf), Eire -
URSS (à Hanovre). Samedi:
Angleterre - URSS (à Francfort),
Eire - Hollande (à Gelsenkirchen).

Spectacle hollandais mais succès soviétique à Cologne
• HOLLANDE - URSS 0-1 (0-0)
La logique en a pris pour son
rhume en ce 12 juin 1988. Les
favoris du tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations
sont passés à la moulinette.
Après l'Angleterre quelques
heures plus tôt, la Hollande a
subi la loi de l'URSS. A Colo-
gne, l'équité s'est retrouvée
bafouée. Nonante minutes
durant les 60'000 spectateurs
dont plus de 30'000 Hollandais
ont vu une domination batave.
Ces derniers se sont englués
dans une fantastique toile
d'araignée tissée par les Sovié-
tiques.

COLOGNE
Laurent GUYOT

Et ce qui devait arriver arriva. Un
contre rapide d'Igor Belanov suivi
d'un long centre a permis à Vasili
Rats d'expédier une superbe volée
croisée du gauche victorieuse
(53 ). Malgré un finish étourdis-
sant, les protégés de Rinus
Michels se sont inclinés de
manière parfaitement injustifiée.

Une fois de plus, les supporters
entourant en majorité l'enceinte
ont dû se retirer sans pouvoir
fêter. La foule orange accourue au
Mùngersdorfer Stadion s'est pour-
tant montrée exemplaire. Son

appui inconditionnel n a malheu-
reusement pas suffi. Il s'agira de
répéter l'opération mercredi pro-
chain à Dusseldorf face aux autres
vaincus de la journée l'Angleterre.

VICTOIRE TACTIQUE
L'URSS est venu démontrer ses
possibilités dans la Ruhr. Les
Soviétiques ont su boucher les
fameux couloirs si souvent utilisés
par les Hollandais. Regroupés
massivement en défense (5 à 6
joueurs en permanence), les Rus-
ses se sont encore appuyés sur un
gardien en état de grâce. Rinat
Dassaiev a rappelé, si besoin
était, sa classe exceptionnelle.
Héritier de Lev Yachine, le portier
moscovite est parvenu à tout arrê-
ter, dévier ou même bénéficier de
ce petit coup de pouce de dame
chance.

A Cologne, l'URSS a signé une
victoire tactique importante. Les
Soviétiques si souvent spectacu-
laires lors de précédentes rencon-
tres se sont contentés de subir le
jeu tout en canalisant les vagues
oranges. Superbe joueur, Alexei
Michailichenko a dû courir et mar-
quer durant toute la partie Ruud
Gullit.

Les Russes ne se sont montrés
qu'à de rares occasions mais tou-
jours dangereusement. Igor Bela-
nov a inquiété Hans van Breuke-
len à deux reprises seulement. La
troisième avec un centre au deu-

xième poteau superbe de préci-
sion est venue permettre à Vasilii
Rats d'inscrire le seul but du
match.
Dimanche soir, Calimero a trouvé
des compagnons hollandais et les
observateurs appréciant le football
spectacle. La défaite batave est
pourtant tombée comme un fruit
mûr. A force de pousser et de
jouer de manière impression-
nante, Ruud Gullit et ses com-
pagnons ont dû s'incliner sur une
superbe contre-attaque.

Pourtant durant nonante minu-
tes, la Hollande est montée aux
barricades. Superbe d'aisance au
niveau technique et impression-
nante par sa débauche d'énergie,
la formation néerlandaise a tout
tenté. Jeu court à une touche,
passe longue avec remise instan-
tanée ou encore violents tirs pris à
mi-distance se sont multipliés.
Rinat Dassaev a opposé son veto
sur des tirs de Ronald Koeman
(20' et 62'), Ruud Gullit (62 ),
une volée-lobée de Jan Wouters
(71') ou encore des essais de
John Bosman (27' et 68').

L'arrière-garde hollandaise a
aussi répondu à l'attente face aux
rapides contres soviétiques. Tant
Ronald Koeman que Frank Rij-
kaard, voire même le gardien
Hans van Breukelen se sont mon-
trés irréprochables. Il a manqué
ce petit plus permettant aux gran-
des équipes de passer l'épaule.

Peut-être est-ce l'absence d'un
véritable ailier droit ou d'un demi
plus à l'aise que Berry van Aerle
qui est venue peser lourd dans la
balance ?

Malgré toute sa bonne volonté,
Ruud Gullit surveillé de très près
par Alexei Michailichenko et deux
autres camarades a raté son pre-
mier rendez-vous. Reste à espérer
que le fantastique joueur de l'AC
Milan et ses coéquipiers conser-
vent cette foi indispensable à la
confection d'un football-spectacle.
Il y va du succès de l'Euro 88.

Tant il est vrai que la jouerie
présentée par les vainqueurs n'a
pas déchaîné les passions.

Mûungersdorfer Stadion,
Cologne: 60.000 spectateurs.
Arbitre: Pauly (RFA).
Buts: 54' Rats 1-0.
Avertissements: 22' Litov-
chenko; 40' Chidiyatuline.
URSS: Dassaev; Chidiyatuline;
Bessonov, Kuznetsov, Demia-
nenko; Michailichenko, Zava-
rov (89' Sulakvelidze), Litov-
chenko. Rats; Belanov (80'
Alienikov), Protassov.
Hollande: Van Breukelen;
Koeman; Van Aerle, Rijkaard ,
Van Tiggelen; Wouters, Gullit ,
Muhren; Vanenburg (58' Van
Basten), Bosman, Van 'T
Schip.

Les Hollandais en échec, à l'Image de Vanenburg. (AP)

Oranges pas encore mécaniques

Euro
88
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Miguel Munoz, le sélectionneur
national de l'Espagne, ne doit pas
apprécier la presse étrangère. Si
lui et ses joueurs consacrent deux
fois par jour leur temps aux jour-
nalistes espagnols, les représen-
tants de la presse non-espagnole
n'ont le droit qu'à une seule con-
férence de presse d'avant-match.
Je sais bien que cela pose un
problème, mais Munoz l'a
décidé ainsi, a précisé, contrit ,
Gerardo Gonzales Otero, le chef
de presse de la délégation espa-
gnole.

MUNOZ ET
LA PRESSE ÉTRANGÈRE



Catastrophe simulée à La Sagne
Les samaritains évacuent des enfants blessés

Un auto-cross provoque un
éboulement à la carrière de
La Sagne. Trente-deux
enfants blessés sont évacués
pour recevoir les premiers
soins au collège du village.
L'exercice préparé dans le
cadre de la Journée canto-
nale des samaritains, diman-
che matin, avait des petits
côtés spectaculaires.

Notre photo Gerber mon-
tre l'une de ces pseudo-victi-
mes prise en charge par qua-
tre secouristes qui pour cet
exercice avaient soigné la
manière. Descendu le long
d'une pente de quelque 30
m, la planche de sauvetage
est arrimée à deux arbres.
Deux samaritains guident le
brancard, tandis qu'un autre
le retient. Il a fallu un bout
de temps pour préparer les
nœuds... (m)
• Lire en page 17

De la collabo à la résistance
Députée libérale, première
femme de la commission militaire
à Berne, conseillère aux Etats:
Mme Bauer-Lagier a expéri-
menté le système politique en
stricte obédience aux règles par-
lementaires. On dira, pour sim-
plifier, qu'elle y a cru. Puis elle a
douté de la place que le débat
politique réservait aux femmes.
Entre libérale et libertaire, la
conversion de Mme Bauer-
Lagier lui a valu une non- réélec-
tion lourdement prémonitoire: la
participation féminine traverse

probablement un long désert. En
croyant que le terrain politique
n'est pas fait pour elles, les fem-
mes s'incapacitent Grave erreur.

En toute égalité, les femmes
feront et seront la différence.
Une différence qu'il faut appren-
dre à porter du fond des ses con-
victions et de son tempérament:
Leni Robert ex-radicale ou
Gabrielle Nanschen ont posé
brillamment les premiers jalons
de la démarche. D'autres femmes
prennent le maquis dans les
grands mouvements humanitaires

ou écologistes. L'important c'est
d'investir pour Mme Bauer-
Lagier, les femmes se rejoignent
sur des questions jamais connues
jusqu'à ce siècle. Comment assu-
rer la survie de la planète, et
revoir notre manière d'interagii
avec l'environnement naturel?
L'heure est au dialogue Nord-
Sud, Est- Ouest, à la pacification
du monde: comment se passerait-
on des femmes à l'aube d'un siè-
cle qui veut naître, et non mou-
r i r?

Catherine ROUSSY

Pas de ténor sans soprano
Monique Bauer-Lagier invitée pour les 50 ans

du Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises
Quels problèmes rencontrent les
femmes dans leur foyer, dans l'édu-
cation de leurs enfants? Comment
gagner une place dans le monde du
travail, définir son rôle et ses aspi-
rations? Depuis cinquante ans le
Centre de liaison est une grande
maison ouverte sur la société à
laquelle les femmes veulent partici-
per les yeux ouverts.
Le Centre de liaison regroupe 24
associations et une centaine de
membres individuels. A ce titre, il
représente le point de vue neuchâ-
telois au sein de l'Alliance de
sociétés féminines suisses.

Samedi à la Cité universitaire de
Neuchâtel, le Centre de liaison n'a
pas tant voulu commémorer: en
invitant Monique Bauer-Lagier, en
esquissant des projets, l'assemblée
réunie a réfléchi à la place que les
femmes décident ou refusent
d'occuper, aux options qu'elles
défendent ou qu'elles ne mettent
pas en valeur.

VIGOUREUX PLAIDOYER
«Le 21e siècle sera relieux ou ne
sera pas»: la citation de Malraux
concluait le vigoureux plaidoyer de
Mme Bauer-Lagier, l'ex-libérale
genevoise chaleureusement ap-
plaudie. Celle qui met au monde
voit à long terme. Celle qui assume
ses différences et sa sensibilité ne

peut endosser le clivage droite-
gauche comme étant le sien. Ainsi
les femmes rebutées par la politi-
que convergent dans les mouve-
ments humanitaires, écologistes,
sociaux. Que les partis se méfient:
ils vont perdre des voix.

Le constat s'aggrave en Europe.
La participation politique fémi-
nine régresse depuis la Seconde
Guerre mondiale. Le Parlement
helvétique ne compte que 13% de
femmes, moyenne paradoxalement
élevée face aux pays voisins! 27
femmes au Conseil national (200
membres) et 4 femmes au Conseil
des Etats (sur 46). Comment donc
défendre les citoyennes dans la 10e
révision de l'AVS, les droits des
travailleuses?

Entre femmes aisées et femmes
défavorisées, il y a un manque de
solidarité consternant: mais bien
plus, Mme Bauer-Lagier constate
un manque de confiance qui les
incite au silence politique. Quant
aux partis l'oratrice, devenue out-
sider, les fustige. «Nous les appe-
lons, mais elles ne viennent pas
plaident les politiciens»: Le dis-
cours est souvent hypocrite. Si les
femmes font mine de s'intéresser
aux mandats politiques, elles ne
seront pas retenues. Ainsi la relève
des pionnières semble gravement
compromise.

Ce sont les partis de droite qui
se montrent les plus ostracistes, et
notamment le parti radical dont
l'effectif se compose de 6% de
femmes au Parlement. Mme Kopp
n'est pas l'archétype politique sus-
ceptible de réunir toutes les fem-
mes derrière elle. «A chacun sa
Dame de Fer» disait encore Mme
Bauer-Lagier. Faisant appel à ses
souvenirs de parlementaire, la con-
férencière expliquait encore que
certaines élues vivaient une forme
d'abstention aberrante pour ne pas
contredire leur parti.

L'auditoire n'a pas manqué de
réagir. Soit pour se distancer des
idées de 1 oratrice (anti-nucléaire
et appuyant le dialogue pacifiste)
soit pour corroborer son témoi-
gnage et souligner les difficultés de
l'insertion politique. Jean Claude
Jaggi rappelait , à la fin de la con-
férence, que le canton de Neuchâ-
tel a accordé le suffrage aux fem-
mes il y a bientôt trente ans, soil
12 ans plus tôt que la Confédéra-
tion. Mme de Haller, présidente de
l'Alliance de sociétés féminines
suisses, soulignait que le Centre de
liaison initie les femmes à la parti-
cipation. Objectif qui s'accomplit
depuis 1986 sous la présidence de
Marlyse Rubach, remerciée pour
son action de rassembleuse.

CR y

Pieds en Pair jusqu'au Pod
Un record en demi-victoire pour

la tentative en skate
D avait placé la barre un peu haut,
Christian Rosset qui tentait hier le
record des 70 kmh en colonne
droite sur planche à roulettes.
Après quatre essais, le score

Foncer tête baissée... (Photo Impar-Gerber)

gagnant se fixait à 41,9 kmh, résul-
tat déjà impressionnant
Quelques surprises quant au sol,
l'inconvénient d'un seul point de
chronométrage, et la fatigue, ses

bras n'en pouvant plus guère, onl
eu raison de son ambition.
Momentanément, car il se promet
bien de remettre ça, en septembre
peut-être, avec un dispositif diffé-
rent.

De toute façon, ce record-là sera
homologué en vue de l'inscription
au Guiness; celui de 50 kmh connu
chez les skate-boarders américains
n'a pas été homologué.

Patronage

V /TTTTTT/"7^3
Bien que s'élançant d'une piste

de bois longue de 28 mètres instal-
lée en prolongement de la rue des
Armes-Réunies, Christian Rossel
n'a pas atteint, la vitesse visée. Pre-
mière surprise, le macadam au
nord de la rue du Nord n'est pas
de même composition, soit plus
grossier, que celui-ci d'en dessous.
Dès lors, un freinage sérieux ralen-
tissait sa planche; de plus le pas-
sage, entre la piste de bois et la
chaussée, était périlleux et désiqui-
librant. Ces conditions n'ont pu
être révélées auparavant, le plan-
chiste n'ayant obtenu de monter
son tremplin et de bloquer la rue
que pour ce dimanche, entre 13 et
15 h. Ses tentatives précédentes,
partant du «Stop» de la rue du
Nord, avaient une meilleur accélé-
ration; soit atteignant 45 kmh.

C'est sur une planche spéciale-
ment équipée, avec système de
freinage hydraulique fabriqué par
lui-même et des roues de près de
10 cm de large que Christian Ros-
set a pris son envol, pieds en l'air,
jusqu'au Pod. De nombreux
exploits sont à son actif dont le
record d'endurance en planches à
roulettes, soit 28 heures sur une
circonférence de 3 m de diamètre.

Pour cette folle tentative, chro-
nométrée gratuitement par Longi-
nes, les autorisations ont été facile-
ment acquises. Ce fut tout de
même une grosse bastringue pour
Christian Rosset qui a attiré un
public de 5000 personnes selon
l'estimation de la police locale.

(ib)

Le charme et
la contrainte

Le résultat des votations canto-
nales à Neuchâtel n'a réservé
aucune surprise. Le peuple n'a
fait que ratifier les engage-
ments pris par le Grand Conseil
et, dans un cas par la Confédé-
ration (crédit pour les entrepri-
ses de transport public).

Ces crédits seront suivis
d'autres. L'étude de faisabilité
pour le traitement des déchets
spéciaux réalisée, il s'agira
d'approuver le crédit de cons-
truction et une politique globale
respectueuse de l'environne-
ment.

Les entreprises de transport
public du canton de Neuchâtel
ou desservant celui-ci man-
quent encore des moyens leur
permettant d'offrir une alterna-
tive raisonnable aux automobi-
listes. Neuchâtel est au début
de ses efforts!

A Zurich, à Saint-Gall et
dans une certaine mesure dans
le canton de Berne, le message
est clair. C'est non à toute ini-
tiative visant à forcer les auto-
mobilistes à renoncer à leur
mobilité individuelle.

Fl y a dans ces trois scrutins
l'affirmation d'un refus de poli-

tiques basées sur la contrainte
même si des faits objectifs pou-
vaient les légitimer. Sans doute
d'autres tentatives aboutiront
lorsque les citoyens et surtout
les citadins n'auront plus
d'autre alternative que le choix
entre le bien-être individuel ou
le mal-être collectif garanti.

Toute politique de rééquili-
brage entre le trafic privé et
public devra-t-elle dès lors évi-
ter d'opposer deux modes de
transport?

Nous serions tenté de dire
que cela ne sera jamais possi-
ble. Mais que la prudence, ou
plutôt le sens politique com-
mande de choisir le charme plu-
tôt que la contrainte.

Le charme, c'est donner les
moyens techniques et financiers
aux transports publics de soute-
nir la concurrence tout en lais-
sant le libre choix aux citoyens
automobilistes.

Un rééquilibrage sans doute
plus lent que ne le laissaient
prévoir il y a quelque temps
encore les sondages.
Il en va des transports

comme des autres secteurs: le
Suisse a horreur des change-
ments d'habitude. II préfère les
petits pas et n'aime pas tran-
cher brutalement dans le vif.

Pierre VEYA
# On lira les résultats

en page 20
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Audi 90: le sport n'exclut pas le confort.
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Attrayante œuvre de stylistes innovateurs, puise de 0 à 100 km/h en 8.9 secondes: une
la nouvelle Audi 90 brille par l'élégance et l'har- fougue annonciatrice de plaisir au volant et de
monie de ses lignes. Elles sont aussi un gage sécurité au dépassement,
d'économie, car elles lui assurent un coefficient
de résistance à l'air extrêmement bas, la Les valeurs intérieures de l'Audi 90 n'ont
carrosserie offrant peu de prise au vent, ce qui rien à envier à son élégance. Son équipement
se traduit par une consommation réduite. choisi inclut des raffinements que vous

n'obtiendriez pas même en option ailleurs. Ainsi,
Cela n'empêche pas l'Audi 90 d'être l'une l'Audi 90 comporte le dispositif de sécurité

des automobiles les plus sportives de sa classe, procon/ten, une exclusivité mondiale d'Audi,
Son moteur à 5 cylindres de 2,3 litres la pro- qui protège efficacement les occupants

des sièges avant en cas de collision frontale.

Afin qu'il n'y ait vraiment aucune ombre
au tableau, votre Audi 90 a une carrosserie
entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre
la perforation par la corrosion. Il sera difficile de
trouver, dans'cette classe, une automobile pré-
sentant autant de qualités que l'Audi 90 livrable
en version à traction avant ou à transmission
intégrale permanente.
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 9191
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein , 1*1
----—-— ^——————————---————————————————————mmmmmmmm, i ^a^̂ —^nn^—IU—— ^

ANIMATION
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H r̂ Cuisines italienne
et vietnamienne

19¦pjf INSCRIPTION:

f CAR, Serre 1 2
039/28 47 16

La nature est en fête
grâce aux produits „ '..

vi Employezsans cniore donc ie
pour votre désinfectant

piscine Baquacil
:;.::::pompes J.C. JUNOD

La Taille. 2053 Cernier
Téléphone 038/53 35 46
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Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5
2502 Bienne - 0 032/41 19 30
l '

\,fyeOK.'
Rejoignez une équipe gagnante.

Nous recherchons:

Maçons
Peintres

Monteur Electricien
Aides expérimentés
OK Personnel Service

<P 039/23 04 04
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COURS F*

I DE VACANCES N
r~K Juillet-Août-Septembre r~K

w cours à la carte
l • cours en petits groupes LJ '
PW • cours intensifs | f \

• rattrapage scolaire

yj INTERL4NGUES U
p L 'INSTINCT DE LA LANGUE

Rue de la Paix 33
l La Chaux-de-Fond» ' UJ
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- Livraison, Installation et service par le

spécialiste Fust
- Rabais â remporter garantie jusqu'à 10 ans
- Toutes les marques de lave-linge en stock
- Choix permanent de 1000 appareils

- Paiement contre facture r c __ \
Lave-linge automa- Mm
tique et séchoir ]j__tm_ï
NOVAMATIC JE ™*_i
Mini Plus WT 4 w££SjA
Lave-linge automatique
avec séchoir Incorporé.
Le lave-linge est adap-
té à tous les textiles tan-
dis que le séchoir est Hf
idéal pour la cuisine ou • . < .--" "" A
la salle de bains, grâce -̂ m
à son procédé de se- , r̂ ûll L̂wi
change par conden- \ * T *  m *m \
sotlon. 

**.
6 __t\

durée minimale A mois
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garanti» de prlx argent remboursé, tl vous
trouvez le même appareil meilleure
marché allleurt

^Ulllllllll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

CHauifte-Fondt , Jumbo 039 26 68 65
•lanna. Hue Contra* 36 032 22 85 25
Brusv, Cartelour Hypermarkt 032 53 54 74
monn™cemr« 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquai 02120 1010

9f2

A saisir, particulier vend

bus Toyota
modèle F-GL, sans catalyseur, exper-
tisé, 1986, 21 000 km, gris métal-
lisé. 2 toits ouvrants électriques, 4
pneus été neufs, 4 pneus hiver, cro-
chet de remorque, pont autoblo-
quant, état impeccable.
Crédit possible. rC 039/28 56 53
aux heures de bureau.

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement , pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

t 

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, r (021) 25 94 68,
dès 17 h.



«Je pensais à ceux qui
m'ont ouvert la route...»

Inauguration de l'exposition
du MIH consacrée à

CharkfeËdouard Guillaume

| (Photo Impar-Gerber)

Samedi matin fut inaugurée au
Musée international d'horlogerie ,
l'exposition Charles-Edouard Guil-
laume (1861-1938) prix Nobel en
1920, en reconnaissance de ses ser-
vices à la physique de précision, par
la découverte des anomalies des
alliages acier-nickel.
Rarement cérémonie fut honorée
de la présence de tant de person-
nalités. Y assistaient les familles
Omnes, Darrieus, Billard et Mon-
tandon, petits-enfants et arrières-
petits-enfants de Charles-Edouard
Guillaume, les autorités cantona-
les, communaJes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Fleurier heu
de naissance du savant, les repré-
sentants de l'ambassade de France
à Berne, des académies, sociétés
scientifiques françaises et suisses,
de la Fondation Charles-Edouard
Guillaume et des musées interna-
tionaux.

«La dimension scientifique de
Charles-Edouard Guillaume et la
place qu'il a occupée dans le
monde sont si importantes que
l'exposition que nous inaugurons
aujourd'hui n'est pas seulement un
devoir moral, elle s'inscrit dans le
cycle des grandes manifestations
du MIH» , dit M. Charles-H. Augs-
burger , président du Conseil com-
munal .

M. Jean-Claude Jaggi, président
du Conseil d'Etat releva quelques
traits biographiques, l'enfance
vécue au sein du développement
de l'industrie horlogère, le secret
espoir d'apporter à la montre de
nouveaux perfectionnements,
l'attachement au pays, la recon-
naissance internationale, «Guil-
laume a résolu un problème
important. On imagine l'extrême
satisfaction du monde horloger de
l'époque»...

Derrière le scientifique, Mme
Catherine Cardinal a découvert un
homme dont la sensibilité, la
bonté, l'ont conquise.

Conçue en trois volets, l'exposi-
tion fait voir la trajectoire, à
l'Ecole polytechnique de Zurich,
les recherches, les rencontres avec
Pierre et Marie Curie, les distinc-
tions notamment de l'Académie
des sciences de Russie, de l'Institut
de physique de France, le prix
Nobel et la médaille d'or qu'il
reçut des mains du roi de Suède,
alors qu'intérieurement il était en
pensée «avec tous ceux qui lui ont
ouvert la route...» D. de C.
• Jusqu'au 21 août
• Voir page 28

«Ouvert sur... la science»

Catastrophe simulée à La Sagne
Enfants blessés à la Journée cantonale des samaritains

La forêt du Bois-Vert, à La Sagne, était hier matin truffée
de bons samaritains à la recherche des victimes - une tren-
taine d'enfants - d'un éboulement près d'une carrière. Un
exercice-catastrophe au programme de la Journée cantonale
des samaritains neuchâtelois.

«Cobra 4 de cobra 8, les blesses
ont-ils été évacués?» Le moniteur
responsable , M. Christian-Noël
Lardon , laissse transparaître son
impatience à l'émetteur-radio. Il
est 10 h 15 dimanche matin , les 80
samaritains qu 'il dirige dans l'exer-
cice de sauvetage lancé sur le coup
de 8 h 15 n'ont à ce moment trans-
porté dans le nid de blessés installé
au collège de La Sagne qu'un peu
plus de la moitié des victimes.

Les victimes, une trentaine
d'enfants du village, ont été surpris
par un éboulement à la carrière du
Bois-Vert , juste au-dessus de La
Sagne sur la route du Locle, provo-
qué par les mauvaises vibrations
d'un auto-cross. Selon le scénario.

L'exercice catastrophe était pro-
che de la réalité. Dans un cas de
fi gure en effet , un dimanche, il est
presque certain que les samaritains
du canton auraient été appelés à
intervenir , police et pompiers se

chargeant en premier lieu de
rechercher et de dégager les victi-
mes, les samaritains de les trans-
férer vers un premier poste de
secours, avant l'évacuation vers les
hôpitaux.

A La Sagne, le souci du détail a
été soigné. A la séance de maquil-
lage commencée dès 6 h 15, un
enfant-victime n'a pas supporté de
voir les blessures fictives de ses
camarades: il s'est senti mal.
L'occasion pour les sauveteurs
ensuite de pani quer parce qu 'ils ne
l'avaient pas retrouvé dans le
rayon de quel que 150 m2 qui ser-
vait de cadre à l'exercice...

Apparemment l'exercice, du
transport dans les sous-bois à
l'accueil dans une salle de classe

L 'évacuation d'un jeune «blessé»: l'exercice a bien lonctionné. (Photo Impar-Gerber)

du collège - avec gestion des
déplacements des samaritains par
ordinateur - a bien fonctionné.
Une fois les soins de premiers-
secours appli qués à la lettre, les
enfants , certains fri gorifiés , ont été
libérés de leurs «obligations» avec
une tasse de thé et un sandwich.

Chargé de la criti que , le Dr Jean
Berset , attaché à la section de La
Sagne, s'est borné à rendre hom-
mage au sens du «débrouille-toi
comme tu peux» exercé par les
samaritains dans la prati que. Un
seul incident à déplorer au cours
de l'opération: un partici pant a
glissé en portant une planche de
sauvetage et s'est réellement
blessé. Les samaritains lui ont
prêté des béquilles!

Le préposé «presse et informa-
tion» de l'Association cantonale
neuchâteloise des samaritains, M.
Stéphane Ansermet, a précisé que
cette journée annuelle coïncidait
avec le centenaire des samaritains
suisses. Les sections en profiteront

pour chercher à augmenter les
effectifs sérieusement. Au niveau
neuchâtelois, les samaritains sont
666 actifs répartis en 27 sections.

Pour celle de La Sagne, Mme
Madeleine Matile , sa présidente ,
annonce une quinzaine de mem-
bres qui avec elle ont ravivé l'éten-
dard du secourisme dans le village.
Et permis l'organisation de cette
journée cantonale rassemblant
quelque 230 personnes en tout. La
journée s'est poursuivie par une
démonstration de chiens de catas-
trophe présentée par le groupe de
travail neuchâtelois. Trois de ses
membres avaient d'ailleurs déjà
partici pé à l'exercice du matin
exerçant le flair de leur berger
belge, labrador et berger allemand.
La distribution des médailles
Henri Dunant , un concert apéritif
de la fanfare locale L'Espérance,
un repas et la visite du Musée
régional ont prolongé la manifes-
tation.

R. N.

Les personnes ci-dessous ont reçu
dimanche la médaille Henry
Dunant, décernée pour 25 ans de
sociétariat au 15 ans d'apparte-
nance à un comité de section:
Mines et MM. Martine Gilliard,
Frédérique Maeder (Bevaix);
Laurette Bachmann, Eddy Bour-
quin (La Brévine); Marie-Louise
Jungen (Colombier); Josef Kuster
(Le Cerneux-Péquignot); Ger-
trude Jost (Le Locle); Marcelle
Jeanneret (Môtiers); Etienne
Kunzi (Neuchâtel); Madeline ,
Haus (Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche); Marguerite Jeanneret
(Les Ponts-de-Martel); Madeline
Poirier (Saint-Biaise); Monique
Burgat, Eric Liniger (Val-de-Ruz
Ouest).

Médaillés
Henry Dunant

Les luttes de libération et la Suisse
Débat et soirée du groupe Action tiers monde

Les luttes de libération des peuples du tiers monde passent
aussi par la Suisse. Le sociologue Jean Ziegler, invité du
groupe Action tiers monde à la Maison du peuple samedi, en
a entre autres appelé à la suppression du secret bancaire
pour retrouver les principes de vie qui fondent ce pays. Appel
répercuté à la tribune de cette journée de solidarité par les
autres orateurs qui ont parlé des Kurdes, des Sahraouis et
des Salvadorions.
Une fois l'an au moins, divers
groupements de solidarité estiment
de leur devoir de témoigner, dit en
préambule au débat M. Jean Frey,
au nom du groupe Action tiers
monde, organisateur samedi de
cette rencontre d'information cou-
ronnée par un spectacle de chan-
sons le soir. C'est M. Pier Luigi
Giovannoni de la Déclaration de
Berne, qui l'a lancé en rendant
attentif l'auditoire - quelque 400
personnes - à la fragilité de la
liberté, une liberté qui implique

une responsabilité morale vis-à-vis
de ceux qui luttent , avant de susci-
ter le débat autour de trois pôles:
le Kurdistan , l'ex-Sahara espagnol
et le Salvador.

Pour Mme Christiane Perre-
gaud, auteur d'un livre sur l'école
sahraouie, la population exilée en
Algérie de la République arabe
sahraouie démocratique reflète
malgré tout une image sereine, une
impression de sécurité dans un
cadre très bien organisé. Elle garde
l'espoir énorme de voir son pays

devenir indépendant. Son histoire
récente est pourtant dure.

La lutte des Kurdes apparaît
elle presque sans espoir. Mme Jac-
queline Sammali a parlé de géno-
cide, un jeune Kurde de son peu-
ple qui va être effacé de l'histoire.
La répression pour réduire au
silence cette population héritière
de l'une des plus vieilles civilisa-
tions atteint en Turquie l'extrême.
Le mot kurde est interdit. En par-
ler la langue, c'est s'exposer à la
torture.

Troisième éclairage sur le luttes
de libération: le Salvador. Mme
Mo Massard-Bleeker a pris le
détour du Nicaragua, le «cancer»
diagnostiqué par Reagan mena-
çant l'Amérique centrale. Pas de
cela au Salvador où le puissant
voisin américain a choisi de contri-
buer à soigner à sa manière «une
guerre de faible intensité». Elle a

déjà coûté depuis 1979 la vie à
70.000 personnes, olbigé à l'exil un
million de ses 5,5 millions d'habi-
tants et réduit les 70% de ses tra-
vailleurs au chômage total ou par-
tiel.

Jean Ziegler enfin a porté le
débat sur l'ordre mondial. Celui
dans lequel les 16% des êtres
humains consomment les 62 % des
biens produits dans ce monde où
meurent de faim 43.000 personnes
par jour. Quant bien même les
révolutions technologiques ren-
draient possible l'alimentation -
2700 calories par jour - de... 12
milliards d'humains. Pour le socio-
logue, les 122 pays du tiers monde
subissent toujours plus durement
la dynamique négative de cet ordre
mondial. Les plus pauvres
s'appauvrissent, les plus riches
s'enrichissent. Fidel Castro en con-
clut que la 3e Guerre Mondiale
que l'Occident craint a commencé
dans le tiers monde, qui enterre
chaque année 54 millions de victi-
mes du sous-développement.

Sans ressources naturelles, la
Suisse est depuis l'an dernier le
deuxième pays le plus riche de la
planète. Son bien-être vient du
tiers monde. Exemple: elle porte à
bout de bras l'Afrique du Sud qui
tomberait en quelques mois si les
investissements cessaient. Et 600
milliards de capitaux en fuite dor-
ment dans ses coffres. Solutions de
Jean Ziegler: supprimer le secret
bancaire et faire cesser le trafic
d'armes dont Genève est l'une des
plaques tournantes. On peut y ten-
dre par la voie légale. Et retrouver
du coup les principes fondant la
Suisse, née d'une révolution...

R. N.
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« Elle a des élans...
Yvette Theraulaz en tour de chant

Sortie de l'ombre fredonnant déjà
sa première chanson, Yvette Thé-
raulaz a d'emblée amené sur scène
ce souffle caractéristique qui est le
sien. Chansons, poèmes ou textes
se sont succédé presque sans respi-
ration et les enchaînements ne lais-
sent aucun répit.

Fort heureusement, elle sait
doser moments tendres pris en
sandwich avec une dureté de ton,
une raillerie acerbe que d'un air
câlin, elle renvoie en coulisse. La
chanteuse de charme à qui il ne
faut pas se fier sait à la perfection
glisser un sourire désarmant pour

rechanger de registre. «Petite
madame, gardez le calme».

Tantôt diablesse, tantôt ingénue,
elle s'est construit un répertoire
original, fait de surprises perma-
nentes, qui attire l'attention comme
un aimant, et subjugue par un
talent de grande classe.

C'est dur, dans les contenus sou-
vent à la limite de la névrose; c'est
pertinent dans les critiques de
notre société, de notre manière
d'être, et c'est, comble du p laisir,
remarquablement écrit. Cette
ancienne comédienne du TPR qui
mène une double carrière au théâ-

tre en tour de chant est décidément
une figure à part, sachant user de
l'art de la comédie et riche d'une
inspiration qui ne tarit pas. On rit
un peu jaune, on se reconnaît
parmi ceux portés au pilori, mais
on lui permettrait de tout dire. En
seconde partie, Florence Chita-
cumbi et son groupe, ont apporté
des airs américains, aux conson-
nances différentes. La jeune chan-
teuse, passée maintenant profes-
sionnelle, a une présence éton-
nante, un rythme convaincant, el
une très belle voix. Tous talents
prometteurs.

(ib)
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Sylvain et Céline

ont la grande joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

MAGALIE
le 12 juin 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Ariette et Eric

JAKOB-WAFLER
Boulevard des Endroits 146

Imma et Giuseppe
MAESANO-LOCOROTONDO

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur bébé-bonheur

VANESSA
née le 11 juin 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Ruche 39

2300 La Chaux-de-Fonds

û
Isabelle et Bernard

PIDOUX-GROSSENBACHER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

FABIEN
le 12 juin 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Croix-Fédérale 27
2300 La Chaux-de-Fonds

* fm CLINIQUE
UU de la TOUR
Sébastien et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

STÉPHANIE
le 12 juin 1988

Sylvia et Yves
MOREL

Rue du Nord 153
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT

OUVRIÈRES
sont demandées pour divers
travaux.

Suissesses ou permis C.
Horaire 14 h à 22 heures.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

PUBLICITÉ —^^——=————=

URGENT
Nous cherchons

Une téléphoniste
remplaçante

pour quelques heures par semaine
avec horaire plein temps durant

les vacances.
Connaissance des langues serait

souhaitable.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

NAISSANCES



La phys ique des parti cules élémentaires
est-elle en route vers Fin f i  ni ?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

L'homme est doté, dès son origine,
du besoin de savoir et comprendre.
Ce besoin vital l'entraîne à repous-
ser toujours p lus loin les limites de
ses connaissances. Jusqu'où l'entrai-
nera-t-il? La physique des particules
élémentaires (qui est aussi celle des
hautes énergies) nous a fait décou-
vrir tour à tour que nos «anciennes»
particules élémentaires étaient en
réalité composées de particules tou-
jours p lus petites. Nous sommes
arrivés aux quarks, aux basons,
etc... à tout un système de particules
élémentaires qui a quelques analo-
gies avec le système périodique des
éléments.

Mais ces particules sont-elles
réellement élémentaires? Et leurs
successives divisions auront-elles
une fin? Pour essayer de le savoir,
nous construisons (au CERN, aux
USA) des installations toujours p lus
immenses et coûteuses qui mobili-
sent des milliers de chercheurs. Qu'
espérons-nous de ces efforts? Si les
particules élémentaires actuelles
sont vraiment élémentaires, on peut
espérer trouver (pas des symétries de
systèmes) des règles d'unification de
la physique, des réponses à des ques-
tions primordiales.

Sinon nous pourrions être con-
damnés à diviser indéfiniment des
particules dites «élémentaires». Ce
qui remettrait le but cherché à
l 'infini. D'où la remarque «un but
qui est à l'infini n 'est pas un but et
ne mérite p as  qu'on cherche à

l'atteindre. Il n 'existe pratiquement
pas». ( l)

Cette idée de but situé à l'infini
est aussi suggérée par notre appro-
che à reculons du Bang de l'origine.
Nous aurions atteint le temps de 1
sec 10-18, moins encore par les rai-
sonnements. N'y a-t-il pas, là aussi,
une approche asymptotique vers un
inatteignable infini?

A moins que les recherches
n'aboutissent à quelque impossibilité
théorique, à une loi «d'imprévisibi-
lité» du genre de celle de Heisen-
berge (impossibilité de connaître
simultanément la position et la
vitesse d'un neutron). Notre soif de
savoir se heurterait à un mur infran -
chissable. Nous aurions à reconnaî-
tre les limites de notre savoir. Dure,
mais peut-être nécessaire leçon!
• Certains savants estiment que les
recherches de la physique des hautes
énergies sont inutiles et beaucoup
trop coûteuses. Le coût n 'est pas un
argument valable si on le compare
aux dépenses consacrées aux arme-
ments.

Quant à l'inutilité, personne n 'en
a la certitude. Pour un pur idéaliste
ce serait même tellement p lus beau
si c'était inutile! Et pourtant,
n 'aurions-nous rien de p lus utile à
faire? Tous ces brillants cerveaux ne
devraient-ils pas s 'atteler à une
tâche immense et capitale: «déter-
miner les conditions de survie de
l'humanité sur la Terre».

Et cela avant qu'il ne soit trop
tard Or, avec les tendances actuel-
les du développement, il ne paraît
pas déraisonnable de parler d'une
date critique vers les années 2200 à
2300.

Après la Terre pourrait dit-on
assurer la survie d'une population
d'un milliard d'hommes, sans épui-
ser ses réserves. Un milliard, pour
six actuellement. Il pourrait être
vite... trop tard!
0) Grenzprobleme des Wissens-
chaft .p. 47-90 VdF Zurich.

Paul Huguenin
Monts 8
Le Locle

Delphine Tutey.„
... une enfant du Locle qui vient
de se voir décerner son brevet
d'avocat à l'issue des études
qu'elle a accompli à la Faculté
de droit de l'Université de Neu-
châtel. Née au Locle, où elle a
suivi les Ecoles primaires et
secondaires avant le Gymnase
cantonal de La Chaux-de-
Fonds, Mlle Tutey a ensuite
acquis sa formation à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Celle-ci étant
récemment terminée, elle a rega-
gné Le Locle pour v demeurer.

(Imp)

Cochonnet légèrement arrosé
Succès du Championnat suisse de pétanque

Après 1983, date de l'organisation
de la Coupe suisse de pétanque en
ville du Locle, la Mère-Commune a
une nouvelle fois intimement atta-
ché son nom à ce sport avec l'orga-
nisation du Championnat suisse.
La pétanque: en dilettante, avec
des amis et durant le week-end; il
s'agit d'un délassement et d'une
activité de loisirs. Mais, au niveau
du Championnat suisse la pétan-
que revendique à juste titre
l'appellation de sport. Il fut facile
de s'en rendre compte lors des
demi-finales et finales disputées
sur les terrains magnifiquement
préparés de l'entreprise Dixi hier
en fin d'après-midi.

La partie finale de ces joutes ne
fut fort heureusement pas arrosée,
alors que les éliminatoires du
samedi après-midi furent en revan-

Beaucoup de spectateurs pour suivre les finales. Ici, celle des dames. (Photo Impar-Perrln)

che «bénies» des écluses du ciel.
Qu'importe, puisque ces épreuves,
momentanément interrompues
samedi, purent malgré tout se
dérouler dans d'excellentes con-
ditions, offrant à chaque partici-
pant la possibilité de conserver un
excellent souvenir du Locle.

900 PARTICIPANTS
Officiellement, cette importante
manifestation débuta vendredi soir
déjà lorsque Claude Melano, un
des co-présidents organisateurs
souhaita la bienvenue à chacun.
Lui succédant, le président de la
ville du Locle, J.-P. Tritten se
réjouit que M. Melano du club de
«La Bricole» se soit associé à J.-P.
Gardet du «Col-des-Roches» pour
organiser cette compétition natio-
nale.

Président de la Fédération

suisse, M. Fuchs eut des propos
similaires. Sur les pistes remarqua-
blement préparées grâce aux Tra-
vaux publics du Locle, quelque
900 participants en décousirent
durant deux jours. 256 triplettes
chez les hommes et 64 doublettes
chez les dames permirent de déter-
miner les meilleurs. Les deux chocs
au sommet réunirent un grand
nombre de spectateurs autour du
carré d'honneur et sur la tribune
qui lui faisait face dimanche après-
midi.

A noter que le concours doté et
patronné par «L'Impartial» rem-
porta un beau succès avec l'ins-
cription de 48 équipes de triplettes
chez les hommes. Nous revien-
drons demain dans nos pages spor-
tives sur cette manifestation, résul-
tats à l'appui. (Jcp)

Orages sur
le Haut-Doubs

La route Besançon - Morteau
emportée par un torrent

Quelque 3000 véhicules empruntent quotidiennement cette route
fermée à la circulation pour un mois au moins. (Photo pr.a.)

Un ruisseau, soudainement grossi par les pluies torrentielles
et orageuses qui se sont abattues samedi après-midi sur le
Haut-Doubs, a emporté en aval du village de Fuans la route
reliant Besançon à Morteau. Un mois de travaux au mini-
mum seront nécessaires avant de rétablir la circulation. Le
trafic routier est détourné par la voie dite du Mont-de-
Fuans.
En moins d'un quart d'heure,
samedi vers 15 heures, ce qui
n'était encore qu'un mince filet
d'eau s'est transformé en torrent.
Les aqueducs souterrains, pour-
tant d'un diamètre respectable,
n'ont pu absorber cet afflux d'eau
subit. D'autant plus que les arbres
déracinés sont venus obstruer les
conduits d'évacuation. Ne pouvant
donc s'y engouffrer , l'eau a inondé
la chaussée avec une telle violence
que le ravinement a provoqué son
effondrement.

POUR UN MOIS
Fort heureusement, aucun véhicule
n'empruntait cette route au
moment où s'est formé un vérita-
ble cratère. Des automobilistes
parvenus sur place dans les ins-
tants qui suivirent affirment que
les eaux en furie formaient un tor-

rent de 50 cm au-dessus de la
route. Des riverains observant
qu'en 17 ans, le ruisseau n'est entré
en crue que deux fois. Trois mille
véhicules empruntent quotidienne-
ment cette route reliant Besançon
au Val de Morteau.

Dès samedi, une déviation a été
mise en place et le Conseil régional
du Doubs, qui s'est rendu sur
place, a indiqué qu'une ligne bud-
gétaire spéciale baptisée «risques
naturels» , permettra de répondre
rapidement à l'urgence de cette
situation.

Toutefois, dans la plus optimiste
des hypothèses, la route ne sera
pas réouverte à la circulation avant
la mi-juillet. En tout cas, l'équipe-
ment et le département sont déci-
dés à tout mettre en œuvre pour
que la saison touristique qui s'an-
nonce ne souffre pas trop long-
temps de cette fermeture, (pr.a.)

Feu d'artifice depuis les falaises
Départ de la saison 88 pour les plongeurs volants du Doubs
Les plongeurs volants des falaises du Doubs ont commencé
hier en début d'après-midi leur nouvelle saison 1988 en
forme de feu d'artifice. Rappelons que cette heureuse initia-
tive, qui prend une place de choix dans le paysage touristique
de la région, a été rendue possible grâce à l'appui du Lion's-
Gub du Locle.
L'an dernier déjà, les plongeurs du
Doubs assuraient une animation
quotidienne lors du passage des
bateaux. Olivier Favre responsable

de POliver's Organisation avait
tenté dans un premier temps, mais
sans succès de reconduire cette
opération. Faute de soutiens finan-

ces plongeurs «volants» qui méritent bien leur nom.
(Photos Impar-Perrln)

ciers, il avait renoncé. C'est alors
que le Lion's-Club - désireux de
soutenir une action entreprise par
des jeunes - est intervenu, permet-
tant ainsi à une équipe de plon-
geurs d'être présents durant toute
la saison à venir sur les bords du
Doubs.

Cest hier que celle-ci a débuté,
pour le plus grand plaisir des quel-
ques spectateurs présents sur les
deux rives et pour les touristes
ravis emmenés au Saut-du-Doubs
par les embarcations suisses et
françaises.

D'AUSTRALIE AU DOUBS
Après quelques «simples» sauts de
réglage depuis une hauteur de 15
mètres, un des sept plongeurs pré-
sents pour l'occasion, l'Australien
Ken Grove a signé d'une hauteur
de 26 mètres un superbe saut com-
posé d'un triple périlleux renversé,
compliqué d'une vrille. Du tout
grand art pour ce sportif de 34 ans
qui a participé à deux réunions
olympiques et notamment à Mos-
cou en se distinguant à chaque
reprise.

Lors de c« mini-spectacle
d'ouverture les plongeurs ont mul-
tiplié les sauts périlleux, renversés,

(avec coup de pied à la lune) en
présentant notamment le spectacu-
laire «homme en feu». L'échelle
dressée sur le Rocher de la Table
d'Hercule (elle-même déjà située à
15 mètres au-dessus des flots)
autorise, par des plates-formes des
départs à 18, 22 et 26 mètres.

De quoi faire frissonner les mil-
liers de touristes assis dans les
bateaux qui découvriront ces plon-
geurs volants jusqu'au 11 septem-
bre. Une équipe de quatre acroba-
tes assureront du lundi au jeudi
une bonne dizaine de sauts et
plongeons et une trentaine environ
pendant le week-end.

Hier après-midi pour cette
ouverture spectaculaire, l'équipe
des plongeurs volants des falaises
du Doubs comprenait l'Australien
Ken Grove, le Zurichois Urs Stan-
delmann, les Chaux-de-Fonniers
Peps Stôckli, Mumo de Rossi,
Jean-René Feuz, Jean-Marc Kip-
fer ainsi que le Parisien Philippe
(dit Gaston) Lelièvre.

Les deux derniers seront pré-
sents sur les bords du Doubs
durant ces prochains mois. Une
bonne partie de l'équipe a gagné
hier soir l'Allemagne où l'Oliver's
Organisation assurera un spectacle
de plongeon dans un parc d'attrac-
tions, (jcp)

L'équipe des plongeurs, entourant Olivier Favre, qui a assuré hier
après-midi le show d'ouverture de la saison d'été des «acroba-
tes» des falaises du Doubs.

Suite au violent orage d'hier soir,
deux interventions des premiers
secours loclois ont été effectuées
pour pomper de l'eau ayant péné-
tré dans des caves. Une première
intervention a été faite rue des
Cardamines 11 et 13, où l'eau est
descendue du talus pour pénétrer
dans le sous-sol du bâtiment par
des sauts-de-loup. Ensuite, les PS
se sont rendus rue du Foyer 39, où
une grille bouchée est responsable
d'une petite inondation dans la
cave.

En toute saison, \ H ') < "¦;¦ ,^1
votre source d'informations

Caves inondées

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.



Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA, à Vulliens

Au moment où il allait réaborder le virage,
ce qui l'eût mis à l'abri des balles, il perçut
nettement l'impact des projectiles contre la
carrosserie. Son pare-brise s'étoila brusque-
ment de mille petites stries. Pneus arrière cre-
vés, la BMW oscilla dangereusement de gau-
che à droite sur la route. Elle mordit un talus
et, déséquilibrée, amorça une série de ton-
neaux avant de finir sa course folle et de
s'immobiliser dans un ravin, en contrebas.

Pendant une bonne minute, rien ne bougea
à l'intérieur de la voiture retournée sur le toit.
Puis soudain, le jeune truand un peu com-

motionné mais indemne, s'extirpa de l'épave
en rampant. Il se redressa, se secoua et, sans
demander son reste, se mit à fuir à toutes jam-
bes en direction d'un bosquet situé en bordure
de rivière.

— Gendarmerie! Halte ou je tire!
Proférée depuis le haut du talus, la somma-

tion ne fit que décupler le rythme de la course
du Teigneux. Il s'attendit à entendre à nou-
veau siffler les balles. Un autre bruit se substi-
tua au staccato du pistolet mitrailleur.

Porteur de mille clameurs, dans toute la
puissance de sa furie, le vent du cataclysme
fondit sur les protagonistes du drame. Il les
malmena, les déstabilisa, les plaqua rudement
contre le sol.

Plus stupéfaits que vraiment épouvantés,
Lenordais et les hommes de la maréchaussée
virent la vague immense surgir au détour du
canyon. Freinée par la courbure de l'anfrac-
tuosité, elle sembla s'arrêter un instant. Puis
elle se bomba en son centre et, dans un gron-
dement de canonnade, poursuivit sans désem-
parer sa course ravageuse.

Sans faire de distinction entre le bien et le
mal, les flots écumeux entraînèrent dans un
même trépas les gendarmes et le criminel.

La Grange Carrée 11 h 30

De retour chez lui , Goldmann trouva la
famille Lançon réunie sur la terrasse de la
maison. Jeanne tenait un transistor, tandis
que son père scrutait le lac à l'aide d'une paire
de jumelles.
- Ah! Il s'en passe de drôles de choses, se

lamenta le vieux. Mon pauvre grand-père
avait bien raison de dire qu 'une source tarie
c'est un malheur qui se prépare!
- Qu'est-ce qui se passe donc?
- Vous ne connaissez pas la nouvelle?
- Non...
- Le barrage vient de craquer!
A son tour, le romancier regarda en bas,

dans la vallée. A première vue, il ne remarqua
rien d'anormal.
-Vous êtes sûr de ce que vous dites?

demanda-t-il.
-La radio vient de l'annoncer M. Larry,

expliqua Mélie d'une voix bouleversée. Ils ont
dit que le barrage de la Rixouse avait craqué à
la suite du tremblement de terre de la nuit
dernière. Que c'était très grave. Que les habi-
tants devaient abandonner immédiatement
leurs maisons et se sauver sur les hauteurs...

Mon Dieu! Mon Dieu! Les pauvres gens...
Qu'est-ce qu 'ils vont devenir?...

Goldmann s'empara des jumelles tendues
par le jardinier et inspecta à nouveau plus
attentivement le lac large en ces lieux d'envi-
ron huit cents mètres.

La surface de la retenue qu 'il découvrit en
plan rapproché, lui sembla effectivement plus
agitée qu'à l'ordinaire. Elle se creusait par
endroits de longs sillons ourlés d'argent. Ail-
leurs, elle frémissait comme sous l'effet d'un
vent très fort et se retroussait en vaguelettes.

Larry fut surtout intrigué par l'efferves-
cence humaine qui régnait sur la rive opposée.
La plage de Charmilla était noire de monde.
Des cohortes de curieux arrivaient sans arrêt
en voiture, à moto, à bicyclette et même à
pied par toutes les routes descendant du. pla-
teau. On entendait aussi dans le lointain ' les
avertisseurs des véhicules de pompiers qui
devaient foncer en direction des lieux du sinis-
tre.

S'il y avait des centaines de spectateurs sur
la plage, on ne voyait plus par contre aucun
bateau de plaisance, aucune planche à voile
sur le lac, ni aucun baigneur.

(A suivre)

s te diamant ne me plail pj uTx̂ OS9 26 65 IO A _  _^ '_ _ 1 c *j **fi* ĵ 1er anniversaire
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A louer, au Locle

magnifique villa
situation dominante et ensoleillée de
premier ordre, avec un parc arborisé et
grande terrasse , 5 chambres à coucher,
3 salles d'eau, grand salon avec chemi-
née et salle à manger, cuisine équipée,
garage double avec aire de stationne-
ment aménagée.
Disponible dès le 1er août 1 988.
Possibilité d'ameublement partiel et prix
à discuter.
Prenez contact en écrivant sous chiffres
TZ 58920 au bureau de L'Impartial du
Locle.

A vendre

moto
Kawasaki
900 GPZ

20 000 km,
expertisée,

Fr. 8 500 -
0 039/31 68 04

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

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

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,
0 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements
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A vendre

VW Golf
1500

modèle 1982,
; exécution spéciale
|t «Master» ,

96 000 km, avec
' garantie, seulement

Fr. 5900.-.

' S' adresser au
Garage du Jura

; J.-C. Geiser
La Ferrière

: (£ 039/61 12 14

A vendre
VW Golf

1300
modèle 1983.

exécution spéciale
« Royale GX» ,

76 000 km, avec
garantie, Fr. 6900.-.

S'adresser au
Garage du Jura

J.-C. Geiser
La Ferrière

<p 039/61 12 14 |

A vendre au Noirmont

maison
de 5 appartements. Très bien
située, avec aisance.

Ecrire sous chiffres
06-125 368 à Publicitas,
case postale 255,
2610 Saint-lmier.

/  SA vendre au Locle 

petit appartement de

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 517.—

(tout compris)

^g| 2 Bureau 
de

vante:
i p La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

^*̂^̂ ^̂^mmm— —̂ —̂wmmmmm^̂^̂^S

* A vendre

terrain
au

Val-de-Ruz
Projet de maisons familiales
individuelles en cours.

Conditions particulièrement
intéressantes.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITE80EUF

 ̂
024 37 17 

2_J

W A vendre 
^

villa individuelle
4V2 pièces

Les Brenets
Fonds propres: Fr. 46 000.—.

Loyer: 1 470.-.

Autres réalisations à disposition.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUlTEBOEUF

 ̂
024 57 17 

2lJ

A vendre au Locte

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, terrasse,
cheminée.
Prix: SFr. 250 000.-
Ecrire sous chiffres JK 9296 au
bureau de L'Impartial

Petite entreprise cherche au Locle
tout de suite ou à convenir

locaux
d'environ 100 m2

avec bureau et

appartement
3 pièces

en ville du Locle ou proximité
immédiate.
S' adresser à Barder Equipement,
1792 Cordast - 0 037/34 24 79

Solution du mot mystère:
Groom



Le Val-de-Travers
se distingue

Votations fédérales et
cantonales: enseignements

Le canton de Neuchâtel a voté
comme le peuple suisse: il rejette
nettement la politique coordonnée
des transports et l'initiative sui
l'âge donnant droit à l'AVS à 60 et
62 ans. Une relative surprise: le
Val-de-Travers qui approuve l'ini-
tiative du poch. Sans doute s'agit-il
là d'une manifestation de l'inquié-
tude des travailleurs figés au lende-
main de la débâcle brutale de
Dubied. On sait en effet que le
reclassement des licenciés de
Dubied est problématique pour les
personnes dépassant cinquante ans
ou n'ayant pas de formation profes-
sionnelle.
On peut probablement porter le
même jugement pour Le Locle.
Une indication politique peut-être
montre que les citoyens sont
inquiets des bouleversements éco-
nomiques.

Sur le plan cantonal, la politi que
coordonnée des transports est reje-
tée par 60.1 pour cent des votants,
l'initiative donnant droit à l'âge de
la retraite à 62 pour les hommes et
60 ans pour les femmes est répous-
sée par 55 pour cent du corps élec-
toral. La majorité est néanmoins
faible à Neuhâtel , alors que les
grandes communes du Val-de-

Travers, Le Locle acceptent assœ
nettement cette initiative de
l'extrême-gauche.

L'article constitutionnel pour la
politique coordonnée des trans-
port s n'a pas convaincu, et de loin,
les électeurs neuchâtelois. Seule La
Chaux-de-Fonds se prononce
favorablement.

CRÉDITS CANTONAUX
Les deux crédits cantonaux pout
les chemins de fer et l'étude pout
un complexe de tri et de traitement
des déchets spéciaux sont large-
ment acceptés. Le premier objet
obtient 73,2 pour cent de «oui» el
le second 74,8 pour cent. C'esl
sans doute de bon augure. Car ces
crédits seront suivis d'autres. Le
rejet enregistré dans certaines
communes ne modifie en rien cette
opinion.

Comme le veut la tradition ,
peut-on tout au plus constater
qu'une nouvelle fois Brot-Plamboz
se distingue en disant «non» à
deux fois...

P. Ve

• La participation pour le scrutin
fédéral s'est élevée à 39,61 pour
cent et à 38,29 pour cent pour le
scrutin cantonal.

La Suisse ne vivra qu'armée
- Délègues de la boaete suisse

des officiers à Neuchâtel
Samedi s'est tenue à Neuchâtel
l'Assemblée des délégués de la
Société suisse des officiers. Le bri-
gadier neuchâtelois François
Habersaat a cédé le flambeau de la
présidence centrale au colonel
EMG Peter F. Oswald, argovien.
Ensuite, des orateurs de valeur ont
pris la parole et insisté sur la néces-
sité de l'armée.
D'abord, le brigadier François
Habersaat a procédé à l'élection
du nouveau président central et de
son comité. L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des offi-
ciers ne se réunit que tous les trois
ans pour cette élection. Le drapeau
est passé des mains neuchâteloises
aux mains argoviennes. Le colonel
EMG Peter F. Oswald, de Brem-
garten - architecte EPFZ, com-
mandant du régiment de génie 6
depuis 1986 - s'est entouré du
colonel Hans Buri, 1er vice-prési-
dent, de la capitaine sfa Noëlle-
Thérèse de Kostine, 2e vice-prési-
dente, notamment.

ESPOIR
Le conseiller général Arnold Kol-
ler a remercié le brigadier Haber-
saat. Puis il a qualifié les négocia-
tions entre les deux grandes puis-
sances de porteuses d'espoir.
Cependant, il a attiré l'attention de
l'assemblée sur la menace d'un
conflit, toujours existante. L'armée
suisse se doit de s'adapter aux
modifications des situations.
Ainsi, elle a travaillé à rendre plus
efficace la mobilisation.

L'armée doit poursuivre son
entraînement dans le but de la
défense du pays, servie qu'elle est
par des atouts géographiques. Elle
doit absolument aussi se doter
d'une aviation forte. La probabi-
lité d'un conflit nucléaire est fai-
ble: il n'y aurait pas de gagnants.
11 faut continuer d'observer
l'armement des voisins et calquer
notre attitude sur la leur. Enfin, le
conseiller fédéral a évoqué la
future votation sur l'initiative pour
une Suisse sans armée en affirmant
que c'était un devoir pour chaque
afficier que d'agir en dispensant
les arguments en faveur de
l'armée, de son rôle pour la
iéfense du pays.

PROFESSIONNALISME
DE L'HUMANITAIRE

M. Cornelio Sommaruga, prési-
dent du comité international de la
Croix-Rouge a lui aussi soutenu
l'armée suisse, tout en retraçant les
125 ans de la Croix-Rouge. Par
l'aventure «Bourbaki», il a montré

Le brigadier François Haber-
saat remettant le flambeau au
colonel Peter F. Oswald.

(Photo Impar-AO)
que la neutralité ne survit qu'en
armes et l'humanitaire que dans
une rigueur réfléchie. Le CICR esl
une institution humanitaire privée
indépendante avec un mandai
international, responsable seule-
ment devant ses propres organes et
devant les victimes qu'il protège.

Sa crédibilité s'appuie sur un
professionnalisme, un savoir-faire
aussi important que «le bon-
cœur». Il faut se déjouer du risque
de devenir un instrument servant
des intérêts politico-militaires. Des
gardes-fous sont nécessaires: la
neutralité, l'impartialité et l'indé-
pendance. L'avenir est mouvant, il
faudra s'y adapter (répondre pat
exemple au terrorisme...), et inno-
ver sans bousculer, pour conserver
les acquis.

INDIVIDUALISME
CROISSANT

Le commandant de corps Rolf
Binder , chef de l'instruction a
expliqué que la volonté de paix
imp lique la capacité d'auto-
défense. Parmi les problèmes
d'aujourd'hui, il a évoqué l'indivi-
dualisme croissant - appétit de
consommation, absence de con-
cept , utopisme à outrance et sur-
information - déploré un manque
d'hommes de terrain, robustes. Il a
insisté sur l'importance du «drill»,
nécessaire à l'acquisition d'auto-
matismes et souhaité plus de
temps pour que les liens de cama-
raderies se créent, et des chefs au
premier échelon «convaincants,
créant confiance et attachement» .
Il a conclu sur la décision que
devra prendre le peuple l'année
prochaine, opposant la possession
à l'existence.- A. O.

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES

DISTRICTS Politique Abaissement Crédits pour les Déchets
coordonnée de l'âge donnant chemins de fer, spéciaux

des transports droit à l'AVS VR et LNM et CISA

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHATEL
Neuchâtel 2860 4106 3370 3696 5102 1598 5031 1634
Hauterive 400 161 243 322 386 156 416 134
Saint-Biaise 231 539 267 504 554 197 559 197
Marin-Epagnier 205 461 344 328 447 205 498 159
Thielle-Wavre 33 73 45 61 69 34 74 29
Cornaux 84 303 172 218 267 119 287 99
Cressier 102 291 178 221 262 113 271 114
Enges 24 47. 26 43 49 20 51 17
Le Landeron 173 615 371 427 510 257 539 239
Lignières 47 160 72 136 110 88 120 82

TOTAL 4159 6756 5088 5956 7756 2787 7846 2704

BOUDRY
Boudry 211 621 402 442 549 259 569 242
Cortaillod 262 617 460 427 608 253 636 224
Colombier 288 780 456 612 732 294 731 287
Auvernier 156 330 173 318 397 83 384 84
Peseux 407 900 599 717 924 330 954 306
Corcelles-Cormondrèche 312 610 372 560 682 228 664 236

v Bôle 131 350 191 290 353 112 348 120
Rochefort 72 179 87 159 179 66 179 63
Brot-Dessous 10 25 27 8 19 15 15 19
Bevaix 204 477 , 276 421 482 186 488 176
Gorgier 119 290 168 243 258 136 275 125
Saint-Aubin-Sauges 156 327 216 276 366 108 348 125
Fresens 31 33 11 54 46 17 49 15
Montalchez 6 31 11 27 26 10 21 14
Vaumarcus 11 40 20 31 28 20 31 17

TOTAL 2376 5610 3469 4585 5649 2117 5692 2053

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 56 143 117 82 134 61 126 67
Couvet 193 393 332 258 407 166 392 181
Travers 79 195 134 146 199 77 177 100
Noiraigue 30 73 59 45 71 33 71 33
Boveresse 26 65 47 43 59 31 52 36
Fleurier 203 521 408 326 516 208 495 214
Buttes 46 116 69 96 97 60 91 68
La Côte-aux-Fées 29 142 45 130 111 63 100 72
Saint-Sulpice 22 64 53 34 59 27 52 33
Les Verrières 37 132 73 112 87 .. ,75 72 87
Les Bayards 22 42 30 36 38 , 24 33 29

TOTAL 743 1886 1367 1308 1778 825 1661 920

VAL-DE-RUZ
Cernier 152 324 229 252 333 142 358 117
Chézard-Saint-Martin 137 231 158 206 291 70 283 78
Dombresson 74 222 128 174 205 91 196 100
Villiers 27 66 37 56 61 29 63 29
Le Pâquier 19 56 21 52 46 29 45 29
Savagnier 37 156 75 122 121 72 112 83
Fenin-Vilars-Saules 51 78 57 71 94 36 95 32
Fontaines 50 134 96 93 116 65 117 68
Engollon 13 21 11 22 21 11 23 10
Fontainemelon 115 226 187 155 240 93 237 96
Les Hauts-Geneveys 81 159 135 111 171 67 163 74
Boudevilliers 45 106 68 87 100 45 .99 49
Valangin 25 70 43 53 57 34 55 36
Coffrane 38 110 62 85 89 56 103 42
Les Geneveys-sur-Coffrane 92 214 174 130 214 88 211 84
Montmollin 18 115 48 85 67 64 93 37

TOTAL 974 2288 1529 1754 2226 992 2253 964

LE LOCLE
Le Locle 1233 1779 1848 1222 2340 633 2414 557
Les Brenets 97 178 155 125 215 55 209 62
Le Cerneux-Péquignot 23 72 36 62 62 36 62 37
La Brévine 26 129 27 130 86 68 86 69
Bémont 4 40 9 35 14 30 11 32
La Chaux-du-Milieu 26 71 34 66 75 25 75 27
Les Ponts-de-Martel 73 253 118 217 224 104 212 116
Brot-Plamboz 8 45 15 40 23 31 25 28

TOTAL 1490 2567 2242 1897 3039 982 3094 928

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 5390 3637 3451 5446 6562 2124 7088 1697
Les Planchettes 19 57 48 28 45 30 47 27
La Sagne 68 178 90 164 183 '72 182 68

TOTAL 5477 3872 3589 5638 6790 2226 7317 1792

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 4159 6756 5088 5956 7756 2787 7846 2704
BOUDRY 2376 5610 3469 4585 5649 2117 5692 2053
VAL-DE-TRAVERS 743 1886 1367 1308 1778 825 1661 920
VAL-DE-RUZ 974 2288 1529 1754 2226 992 2253 964
LE LOCLE 1490 2567 2242 1897 3039 982 3094 928
LA CHAUX-DE-FONDS 5477 3872 3589 5638 6790 2226 7317 1792

TOTAL CANTON 15219 22979 17284 21138 27238 9929 27863 9361

Participation au scrutin: 39,61 % Participation au scrutin: 3&>29%



Ballons en balade
Spectacle coloré dans le ciel de Neuchâtel

Ce week-end, une dizaine de mont-
golfières étaient rassemblées sur
les Jeunes-Rives. Deux jours
durant les curieux ont pu se fami-
liariser avec ces «drôles de machi-
nes» et avec leurs pilotes, aéro-
stiers. Cette manifestation, la pre-
mière du genre mise sur pied à
Neuchâtel, a attiré un nombreux
public. La prochaine rencontre
dans le canton se déroulera dans
les Montagnes neuchâteloises
durant les trois jours du Jeûne
fédéral.

Les habitués des Jeunes-Rives n'en
croyaient pas leurs yeux: entre les
bâtiments de l'université et ceux de
l'école de commerce, plusieurs
montgolfières - des ballons à air
chaud - tiraient sur leurs amarres
avec impatience. Le rugissement
bref et régulier des brûleurs évo-
quait irrésistiblement les dragons
des légendes. Toutefois, la com-
paraison s'arrête là. Rien de plus
débonnaires que ces géants multi-
colores.

Organisée par l'une des plus
grandes maisons de travail tempo-
raire sur la place de Neuchâtel, la
réunion de ce week-end a rassem-
blé des dizaines d'engins, prove-
nant de Suisse et de France. Le
public a pu engager la discussion
avec leurs propriétaires. Ceux-ci
offraient même aux intéressés de
brefs vols de démonstrations en
«ballons captifs» (reliés au sol par
des filins).

Plusieurs montgolfières dans le ciel neuchâtelois. Les habitués
des Jeunes-Rives n'en croyaient pas leurs yeux. (Photo Schneider)

Les deux têtes du comité d'orga-
nisation , MM. Bernard Houche et
Yvan Robert-Grandpierre, ont
connu quelques inquiétudes
samedi. La pluie les a contraints à
limiter le nombre de départs pré-
vus. Mais heureusement, la météo
s'est finalement décidée à montrer

plus d'enthousiasme dimanche.
Le club aérostatique de Neuchâ-

tel, fondé l'année dernière, organi-
sera la prochaine rencontre, pré-
vue à La Chaux-de-Fonds durant
le week-end du Jeûne de cette
année.

(pyc)

Généreuse centenaire
Des dons pour l'anniversaire
de l'Union du Val-de-Travers

«Liberté, justice plus juste, davan-
tage de solidarité entre les hom-
mes)): c'est sur ces principes qu'en
1843 deux jeunes gens de i'Erguël
fondent l'Union, société philanthro-
pique. Aujourd'hui, elle compte 50
cercles réunissant 3600 membres.
En particulier celui du Val-de-Tra-
vers qui a fêté samedi à Couvet,
son centenaire en offrant deux chè-
ques à des institutions sociales.
Présidé depuis 12 ans par Pierre-
Auguste Thiébaud , le Cercle du
Val-de-Travers compte une cen-
taine de membres issus de tous les
horizons sociaux et animés par un
idéal philanthropique. «L'unio-
niste est plus appelé à donner qu 'à
recevoir», a rappelé Roland
Sthaeli, brillant orateur invité à
s'exprimer pendant la partie publi-

Un chèque pour les opérés du larynx. P.-A Thiébaud (à droite),
l'a remis à R. Jeanrenaud. (Impar-Charrère)

que de la cérémonie du centenaire.
«11 est inutile de venir chercher au
sein de l'Union des relations
d'affaires ou des échelons pour
gravir la hiérarchie politique».

LE CERCLE DE FLEURIER
L'histoire de la centenaire a com-
mencé le 12 juin 1887. Sept unio-
nistes du Val-de-Travers mais
appartenant au Cercle de Neuchâ-
tel se rencontrent à Fleurier rap-
pelle Lucien Boéchat dans la
remarquable plaquette rédigée en
collaboration avec Marcel Bilat.
Ils conviennent de se réunir au No
16 de la rue de l'Industrie. Le 29
avril 1888, le groupe devient auto-
nome par la fondation officielle du
Cercle de Fleurier. Charles-Léon
Perregaux, initiateur du projet, va

le présider pendant une dizaine
d'années. En 1926, le cercle de
Fleurier s'élargit au Val-de-Tra-
vers. Trois ans plus tard , le comité
achète l'immeuble de Belle-Ile où
l'Union se retrouve encore aujour-
d'hui.

Les années passent, les prési-
dents se succèdent. Les événe-
ments aussi: guerres, chômage,
crise économique. La philanthro-
pie interne de l'Union permet
d'aider les veuves et les orphelins,
de soutenir les malades, les amis
tombés dans le besoin. Tout cela à
l'époque où caisses-maladie et de
chômage n'existent pas. Depis dix
ans, l'Union pratique également la
philanthropie externe appelée
«fenêtre ouverte». Elle permet à
chaque cercle de réaliser des
actions charitables ou culturelles
avec l'appui de la caisse centrale.
Cent mille francs sont distribués
chaque année.

DEUX CHÈQUES
Samedi, dans la chapelle Lermite,
Pierre-Auguste Thiébaud a remis
un chèque de 2000 frs à René
Jeanrenaud, de Môtiers, président
des opérés du larynx. «Nous som-
mes cinquante dans le canton;
seuls cinq opérés ont fait l'appren-
tissage de la voix œsophagienne»,
expliqua M. Jeanrenaud.

Un chèque de 12.000 frs fut
ensuite remis au président du com-
ité de gestion du centre ASI de
Travers, Fabien Susstrunk, en pré-
sence de Michel Tisserand, direc-
teur des ateliers. Cette somme per-
mettra d'aménager une cafétéria.

JJC

Dans la bonne humeur
Tournoi populaire de football à Dombresson

Le 6e tournoi populaire de football
à six joueurs, organisé par le Hoc-
key-Club Dombresson, s'est
déroulé samedi et dimanche dans
des conditions particulièrement
variables, le mauvais état du ter-
rain initial du Centre pédagogique
ayant nécessité le recours au petit
terrain situé derrière le collège,
ceci dans le but de terminer le
tournoi normalement.

Patronage

Pour éviter que joueurs et instal-
lations ne souffrent trop des
intempéries de samedi, les parties
ont été écourtées permettant à cha-
cun de remplir son contrat. M.
lean-Bernard Feuz, président du
club, s'est du reste montré très

i i — .

Parties arrosées lors du tournoi de samedi. (Photo Schneider)
satisfait des opérations , le beau
temps d'hier ayant remonté le
moral à tout le monde.

A relever que la finale entre les
Sauterelles et les Heineken s'est
achevée aux coups de pied au but ,
les premiers remportant le match
par 4 buts à 3. Voici le classement
des meilleurs:

uames {S équipes): 1. hutoid-
moa; 2. FC Magical; 3. Red'n
Black. - Humoristiques: 1. Les
Pierrots; 2. Les Téléphonix (rem-
portent le prix du meilleur dégui-
sement). - Populaires: 1. Les Sau-
terelles; 2. Les Heineken; 3. Les
Warteck; 4. FC Le Côty; 5.
Futonlkanobar (21 équipes clas-
sées), (ms)

Tournoi dans la boue
Footballeurs arrosés aux Verrières

Un véritable déluge s'est abattu
samedi en début d'après-midi sur
le terrain de football des Verrières
où le FC Blue-Stars organisait son
traditionnel tournoi à six joueurs.
C'est dans la boue qu'ont évolué
les 18 équipes jusqu'en début de
soirée. La fête du football fut arro-
sée sur le terrain et sous la cantine
jusqu'aux premières lueurs de
l'aube dimanche matin...

«Au début, il y eut un moment
de flottement», dit, pince-sans-
rire, Michel Charriatte, responsa-
ble de l'organisation. On hésita à
fa ire jouer les footballeurs, car cer-
tains n'avaient pas de crampons;
ils étaient donc défavorisés. Fina-
lement, mis à part une équipe, cha-
cun a joué le jeu.

Sous la cantine, véritable radeau
de la Méduse, on assista à des
scèns épiques: groupés autour du
chauffage à air puisé, des sportifs
trempés faisaient sécher leur mail-
lot. Plus loin, un footballeur tout
crotté donnait le biberon à l'un de
ses jumeaux pendant que maman
s'occupait de l'autre bébé...

Patronage

Les classments, catégorie sport:
1. Ski-Club; 2. Les Brisés; 3. Les
Communards; 4. Peltier (F).
(Coupe fair-play: Les Dazons).
Catégorie mixte: 1. Père et fils, (jjc)

Le football dans la boue.
(Photo Impar-Charrère)

Sur la tombe du Nobel
Cérémonie au cimetière de Fleurier

«C'est ici que s'est terminée la
course de Charles-Edouard Guil-
laume et que repose son corps».
Samedi, au cimetière de Fleurier,
Jean-Louis Brunner, président de
la Fondation Charles-Edouard
Guillaume a rendu hommage au
Prix Nobel né et mort à Fleurier.
Manifestation officielle au Musée
international de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, puis retour aux
sources dans la propriété du
Nobel, rue du Temple à Fleurier.
La partie de campagne à laquelle
participait le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi fut copieusement
arrosée. Imperturbables petits-
enfants et arrière-petits-enfants du
grand homme abritaient les invités
sous des parapluies et servaient le
vin des vignes de La Chaux-de-
Fonds avec le sourire.

GRANIT DE BRETAGNE
On profita d'une accalmie pour
rendre hommage à la mémoire de
Charles-Edouard Guillaume.
Brève cérémonie au cimetière de
Fleurier autour de la tombe en
granit de Bretagne du savant mort
le 13 juin 1938. Une trentaine de
personnes attentives. Cinquante
ans plus tôt, tous les écoliers du

Une tombe en granit de Bretagne. Le 13 Juin 1938, tous les éco-
liers du village avalent assisté à l'enterrement (Impar-Charrère)
village avaient assisté à l'enterre-
ment. Jean-Louis Brunner, prési-
dent d'une fondation portant le
nom de Guillaume et créée pour
soutenir des chercheurs dans le
domaine de la physique et l'horlo-
gerie, rappela que le savant était
aussi poète:
- Permettez-moi, en ce lieu où tout
se termine par un nom gravé sur la
pierre d'évoquer l'esprit de cet

homme qui sut non seulement
dominer la matière, en créer de
nouvelles, qui n'aurait pu être
qu'un matérialiste au sens premier
du terme, mais dont le génie fut
assez vaste pour donner une place
à la poésie. Cette place n'était ni
médiocre, ni négligeable. La lec-
ture d'une page écrite en 1905 ser-
vit de conclusion à cette journée
du souvenir, (jjc)

Cherche conservateur désespérément
m VAL-DE-RUZ wm

Assemblée de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton

Réunis samedi au Château de
Valangin à l'occasion de leur
assemblée générale, les membres
de la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel
(SHAN) ont évoqué la succession
du conservateur du château mais
aussi remis le prix Fritz Kunz à M.
Raoul Cop, historien chaux-de-fon-
nier.
En ouvrant cette assemblée, Mme
Madeleine Bubloz, présidente de
la SHAN a félicité MM. A. Sch-
negg, C. Comina et J.-J. de Pury
nommés membres vétérans pour
leurs 50 ans de sociétariat. La pré-
sidente s'est montrée fort satisfaite
du travail entrepris l'an passé dans
les sections du Littoral et des
Montagnes.
Au chapitre dès bonnes nouvelles,
le recours au Fonds cantonal des-
tiné à favoriser l'achat et le rapa-
triement de pièces de collection a
permis d'acheter un superbe
tableau représentant le château de
Valangin, œuvre de Pierre de Salis.
Il est désormais accroché dans la
salle des chevaliers.

Toujours grâce à la compréhen-

sion de l'Etat, il sera enfin possible
de mieux rétribuer le travail du
futur conservateur du musée de
Valangin, la perle rare se faisant
malheureusement encore attendre,
bien que M. Maurice Evard ait
annoncé depuis longtemps sa déci-
sion de se retirer à la fin de la pré-
sente année.

Les comptes, bénéficiaires, ont
été adoptés ainsi que le budget
équilibré, la fortune de la SHAN
s'élevant désormais à 179.099
francs. Quant au comité, il a été
reconduit, M. J.-Daniel Goumaz
représentera la section des Monta-
gnes en remplacement de Mme
Simone Meyrat
Dans son rapport d'activité, le
conservateur du château de Valan-
gin a rendu hommage à ses colla-
borateurs soulignant le passage du
témoin entre Mlle Rose-Marie
Girard, démissionnaire, et Mme
M.-Louise Montandon dans
l'important secteur dentelle, sujet
actuellement d'une magnifique
exposition.

La gestion des objets, au nom-
bre de 10.000 environ pose bien

des problèmes d entretien et de
stockage; l'humidité du galetas
étant sérieusement combattue
cette fois-ci. On étudie aussi la
possibilité de créer une citerne
sous la terrasse supérieure, pour
éviter les infiltrations d'eau dans le
cellier, tout en construisant un
local-abri.

Les animations de la saison
écoulée ont rencontré un très vif
succès, le château enregistrant son
record d'entrées avec 12.254 visi-
teurs payants. L'équilibre financier
a pu être atteint grâce à des dons.
Un bilan somme toute très positif.

PRIX
En fin d'assemblée, M. Allanfran-
chini a remis le prix Fritz Kunz,
récompensant la meilleure con-
férence de la saison, à M. Raoul
Cop de La Chaux-de-Fonds auteur
d'un remarquable exposé sur les
«1000 et une facettes de la vie quo-
tidienne vues par les minutes des
notaires des Montagnes», entre les
XVIe et XVIIIe siècles. M. Phi-
lippe Gern a ensuite donné une
conférence sur le commerce
franco-suisse au 19e siècle. M.S,



AVS : le Jura bernois
dit oui

Courtelary et Moutier
font pencher la balance

Contrairement à l'ensemble du can-
ton de Beme, ainsi qu'aux districts
de La Neuvev ille, de Bienne et de
Laufon ceux de Courtelary et de
Moutier se sont prononcés favora-
blement à l'initiative pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite, la dif-
férence étant plus nette chez ce
dernier.

Dès lors, et ainsi que le montre
le tableau ci-dessous, cette initia-
tive a récolté un score positif sur
l'ensemble du Jura bernois.

Pour l'anecdote, relevons que
dans le même district de Courte-
lary, les votes divergeaient nette-
ment d'un village à l'autre, Plagne
enregistrant environ deux tiers de

suffrages favorables à cette initia-
tive pour un résultat à peu près
contraire à la Ferrière, par exem-
ple.
• Pour ce qui concerne l'arrêté
fédéral visant à créer les bases
d'une politique coordonnée des
transports, par contre, le rejet du
Jura bernois est bien plus net que
celui du canton en général ou que
celui du district voisin de Bienne.

Dans la partie romande du can-
ton effectivement on enregistrait
environ deux suffrages négatifs
pour un vote positif , tandis que la
différence atteint à peine plus de
5000 voix sur la totalité du terri-
toire bernois. D. E

Les Romands plus «sociaux»?
Impôts équitables :

oui du Jura bernois et de Bienne
L électoral bernois a refusé, par
quelque 5000 voix d'écart, l'initia-
tive socialiste intitulée «pour des
impôts équitables». Dans le Jura
bernois par contre, et dans le dis-
trict de Bienne bien davantage
encore, la majorité s'est prononcée
favorablement.

Autre initiative socialiste, celle
pour une loi visant à assurer des
transports favorables à l'environ-
nement a été rejetée clairement
dans le Jura bernois , à raison de
presque deux non pour un oui ,
tandis que la différence est bien
plus serrée sur l'ensemble du can-
ton - quelque 37.000 voix d'écart,
sur près de 245.000 votants -, ainsi
que dans le district de Bienne

d'ailleurs - 550 suffrages de diffé-
rence.

Quoi qu 'il en soit, les deux ini-
tiatives socialistes n'auront donc
pas séduit l'électoral bernois , dont
on sait pertinemment qu 'il n'est ni
très ouvert aux mesures écologi-
ques, ni prêt à devoir ren forcer
l'imposition des revenus élevés et
donc importants pour son écono-
mie.

COMME LA MAJORITÉ
DES ENSEIGNANTS

Par ailleurs , le corps électoral aura
suivi l'avis émis par la majorité des
enseignants bernois - sans doute
les mieux à même de porter un
jugement clair en la matière -, qui
a rejeté nettement l'initiative pour

une structure coopérative du degré
supérieur. Les frais que ne man-
querait pas de causer une telle
réorganisation, ainsi que les dan-
gers qu 'elle ferait peser sur bien
des écoles primaires de village ,
auront sans doute exercé une
grande influence aussi sur l'opi-
nion publique.

Dernier objet proposé aux
citoyens de ce canton , le crédit
pour l'agrandissement de l'Ecole
d'ingénieurs de Berthoud , accepté
clairement lui aussi. On relèvera
pourtant que parmi ceux qui nous
intéressent tout partic ulièrement .
le district de Laufo n est le seul à
s'être prononcé contre cet objet.

D. E.

Règlement
adopté

à Saint-lmier
Outre les objets cantonaux et
fédéraux , les électeurs de Saint-
lmier avaient à se prononcer ce
week-end sur une affaire com-
munale. Il s'agissait pour eux
de sanctionner le Règlement
pour la protection des données ,
adapté aux normes fédérales et
cantonales en vi gueur dans ce
domaine, règlement qu 'ils ont
accepté par 1060 oui . contre
303 non. 42 bulletins étaient
blancs ou nuls , tandis que la
partici pation attei gnait 40,1
pour cent, (de)

Enseignante élue
à Courtelary

Les citoyens du chef-lieu
avaient ce week-end à élire une
maîtresse d'école enfantine.
Sophie Seylaz, enfant du vil-
lage, a obtenu ce poste , qui a
récolté 216 voix. La majorité
absolue se situait à 205 suffra-
ges, tandis que Martine Ger-
ber, la seconde candidate , a
obtenu pour sa part 193 voix ,

(de)

Pontenet
a son maire

Après quelque péripéties élec-
torales - aucun candidat ne
voulait se présenter , suite à la
démission du titulaire - le vil-
lage de Pontenet a finalement
pu élire ce week-end son nou-
veau maire, Roland Hostettler ,
jusqu 'ici vice-maire, occupera
cette fonction , qui a obtenu 63
voix , le scrutin faisant apparaî-
tre quelques voix éparses. (de)

Corgémont: pour
la rue de l'Envers

L'électoral de Corgémont a
accepté, durant ce week-end de
votations , un crédit d'engage-
ment de 350.000 francs , destiné
à la réfection du tronçon B de
la rue de l'Envers. Le score:
321 oui , contre 148 non et 3
bulletins blancs. Par là même
les citoyens curg ismondains
ont donc autorisé le finance-
ment de ces travaux par prélè-
vement sur les réserves, (de)

Elections à Roches
Au niveau communal , les
citoyens de Roches avaient à
repourvoir deux postes. C'est
ainsi que René Muster a été élu
conseiller municipal , par 66
voix , en remp lacement de
Rudolf Blaser , qui avait pré-
senté une démission avec effet
immédiat. Par ailleurs , le ler _
août prochain , Patrick Steullet. '
élu avec 56 voix, succédera à
Laure Iff au poste de caissier,

(de)

Assemblée générale de la CSS
Cest devant une trentaine de mem-
bres que le président de la section
de Tramelan de la Caisse-maladie
Chrétienne-Sociale suisse M.
André Griiter, a ouvert l'assemblée
générale en saluant les participants
et plus particulièrement M. Francis
Mottet, réviseur central, invité à
l'assemblée pour parler des problè-
mes actuels des caisses-maladie.
Après la nomination de M. Gérard
Scheidegger comme scrutateur, la
secrétaire Mme Rose-Marie Voirol
donna lecture du procès-vebal de
l'assemblée du 29 mai 1985. Ce
procès-verbal fut approuvé à
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel ,
M. A. Griiter souligna que depuis
trois ans les coûts de la santé
avaient progressé et préoccupaient
le comité de section. Ce comité se
réunit régulièrement et il fut relevé
le décès du vice-président en exer-
cice. M. Jules Chiquet, qui avait
siégé au comité durant un quart de
siècle.

Il a été constaté une légère dimi-
nution des membres de la section
qui, à fin 1987, comptait 456 mem-
bres.

En 1988, la section marque le
40e anniversaire de sa création et il
a été rappelé que le premier prési-
dent fut M. Ulysse Oppliger, de
Tramelan-Dessous. Mais il est des
membres qui étaient déjà affiliés à
la CSS avant la création d'une sec-
tion locale: trois membres comp-
tent plus de 50 années de sociéta-
riat, quatre ont plus de 40 années
et 81 font partie de la caisse-mala-
die depuis plus de 30 ans.

En conclusion de son rapport
annuel, M. A. Griiter remercia le
corps médical de la localité pour
son dévouement à la population,

les membres du comité, vérifica-
teurs et visiteurs de malades furent
également remerciés de leur colla-
boration.

Mme Rose-Marie Voirol, admi-
nistratrice de la caisse présenta les
comptes des trois dernièes années.
Ces comptes ne donnèrent pas lieu
à discussion et furent approuvés
d'autan t plus qu'ils bouclent par
un léger bénéfice. Le comité fut
ensuite complété et élu pour une
période de trois ans dans la com-
position suivante: président André
Griiter, vice-président Willy
Strahm, secrétaire-caissière Mme
Rose-Marie Voirol, membres
Mmes Yvonne Paratte et Anne-
Marie Pérogier, M. Silvio Monti.

Les vérificateurs des comptes
MM. Claude Brugger et Emile
Uhlmann, tout comme les visiteurs
des malades Mmes Betty Gindrat
et Rose Chiquet furent confirmés
dans leur mandat.

Avant de conclure la partie
administrative, le président se fit
un devoir de remercier chaleureu-
sement M. Raymond Giovannini,
ancien membre du comité. Selon
les statuts, une limite d'âge empê-
che les réélections et M. Giovan-
nini était touche par cette mesure.

Une attention fut remise au
démissionnaire en remerciements
de tous les services rendus. M.
François Mottet, réviseur central,
entretint durant plus d'une heure
un auditoire intéressé par les
modifications actuelles des caisses-
maladie et plus particulièrement
de la CSS. De nombreuses ques-
tions posées par les participants
permirent à l'orateur d'apporter
quantité de détails sur le coût des
soins médicaux et la participation
financière des membres.

(comm-vu)

Le Centre de culture et de loisirs
présente dès aujourd'hui, dans ses
locaux - rue Dr Schwab 4 , des p ho-
tographies réalisées par Heini
Stucki. Cette exposition, organisée
en collaboration avec le Musée de
l'Elysée de Lausanne réunit des pri-
ses de vue d'un photographe fort
connu, à l'étranger comme en
Suisse. A ses collaborations avec
différentes revues, s'ajoute une pré-
sence de ses photos dans p lusieurs
collections suisses.

Les heures d'ouverture: les lundis,
mercredis et vendredis de 14 h à 18
h; le samedi de 15 à 18 h. L 'exposi-
tion durera jusqu'au 29 juin.

(comm-de)

Photographies
à Saint-lmier

Cherche encore familles de vacances
COMMUNIQUÉ 

Feu et Joie cherche encore une
vingtaine de familles prêtes à rece-
voir, durant l'été, un jeune enfant
défavorisé de la région parisienne.
Chaque année, les responsables de
Feu et Joie s'engagent à trouver
des foyers d'accueil, pour ces
enfants qui ont grand besoin de
soleil. Cette action leur permet de
ne pas passer leurs vacances d'été
dans une banlieue triste et de rece-
voir la chaleur humaine qui leur
manque souvent.

Or cette année, si une bonne
moitié des enfants auront la

chance de retrouver leur famille
d'accueil de l'été dernier, une ving-
taine d'entre eux n'ont pas encore
trouvé le foyer qu'ils espèrent.

Dès lors, Feu et Joie lance un
ultime appel, en vue du groupe
d'enfants qui arriveront le 4 juillet.
Les appels sont attendus aux
numéros de téléphone suivants:
Jura bernois, (032) 97 21 60 ou
(032) 93 34 34; Delémont, (066)
22 65 57 ou 066/56 55 51; Ajoie,
(066) 75 53 30 ou (066) 71 17 42;
Franches-Montagnes, (039)
54 14 83 ou (039) 54 18 08. (comm)

La Chambre d économie publi-
que du Jura bernois (CEP)
organise une soirée unique,
mardi 14 juin à 20 h, à l'Hôtel
Central à Tavannes, sur le
thème: «Comment améliorer la
capacité bénéficiaire des petites
et moyennes entreprises?»
Deux spécialistes dévoileront
leurs secrets pour dégager des
marges bénéficiaires.

Ces spécialistes experts à
l'ATAG, M. Béat Binder et M.
Gérard Bédat, ont une double
formation d'ingénieur et d'éco-
nomiste, (comm)

Plans exposés
à Tramelan

Le Conseil municipal de Tra-
melan organise ce soir à 20 h, à
la Halle de gymnastique-ouest,
une séance d'information à
l'intention des membres du
Conseil général et du public.
Les dossiers concernant les
plans de quartiers «Les Deu-
tes» et «Crêt-Georges» qui
seront prochainement soumis
pour approbation seront expo-
sés à cette occasion. MM.
Ronald Ermatinger (ATB SA),
Fritz Thormann (Atelier 5
Berne) et Bernard Houriet
(GHHV) seront à disposition
afin de répondre aux éventuel-
les questions, (comm-vu)

Tavannes: accroître
les bénéfices

VOTATIONS FÉDÉRALES
Politique Abaissement

. coordonnée de l'âge donnant
District des transports droit à l'AVS
de Courtelary ¦ 

oul I N0
~ 

OUI | N
~

Corgémont 143 333 253 232
Cormoret 43 89 48 86
Cortébert '51 100 90 69
Courtelary 124 273 198 206
La Ferrière 27 60 27 63
La Heutte 34 75 60 52
Orvin 71 184 144 114
Péry 94 283 183 192
Plagne 34 68 77 35
Renan 71 122 104 93
Romont 11 40 23 28
Saint-lmier 481 992 729 690
Sonceboz-Sombeval 86 280 218 157
Sonvilier-Village 67 156 101 121
Sonvilier-Montagne 5 20 9 17
Tramelan 339 1123 764 706
Vauffelin 34 97 55 79
Villeret 100 165 142 129
TOTAL 1815 4390 3225 3069

Récapitulation
par districts
Courtelary 1815 4390 3225 3069
Moutier 1904 4743 3824 2959
La Neuveville 459 1014 684 806
Laufon 1471 2265 1873 1892
JURA BERNOIS 5649 12412 9606 8726
Bienne 6323 6633 5825 7244
TOTAL CANTON 122642 127966 74059 177905

VOTATIONS CANTONALES
«Assurer des «Pour une structure Agrandissement de

«Pour des impôts transports favorables coopérative du l'Ecole d'ingénieurs
équitables» à l'environnement» degré supérieur» de Berthoud

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
241 225 154 304 125 305 265 175
60 62 24 100 24 91 76 46
77 68 54 90 49 86 79 62

211 163 131 242 85 267 239 130
36 44 29 51 15 56 36 38
57 50 37 64 23 76 51 50
140 110 77 171 71 153 162 75
188 177 110 258 96 256 237 119
68 35 37 57 29 57 51 38
73 113 76 113 57 117 117 55
29 21 11 38 8 37 22 24
806 563 527 834 444 855 973 287
210 128 « 101 237 121 197 196 134
124 90 76 142 73 129 146 66
10 15 6 19 3 22 9 16
749 682 414 1007 349 1015 934 457
51 76 35 85 33 78 77 41
140 115 102 155 95 * 150 156 94

3270 2737 2001 3967 1700 3947 3826 2007

3270 2737 2001 3967 1700 3947 3826 2007
3820 2590 2140 4238 2066 3913 3673 2342
774 652 477 .941 435 896 867 490
1956 1515 1371 2043 918 2358 1551 1757
982Ô 7494 5989 11189 5ÏÏ9 11114 9917 6596
7783 4868 6579 6012 5030 6997 8403 3779

119730 124239 103010 140918 69835 164277 157999 79970

¦? BIENNE -m

Biennois et Biennoises ont
approuvé l'initiative pour rabais-
sement de l'âge du droit de vote au
niveau communal à 18 ans par
6570 voix contre 5448. La partici-
pation s'est élevée à 36,4%. (ats)

Droit de vote
à 18 ans

La commission de police a proposé
l'aménagement de places de parc
réservées aux deux-roues. Jusqu'à
présent, à Tramelan, ces véhicules
étaient défavorisés puisqu'aucun
emplacement n'était prévu pour
eux. Tout rentre donc dans l'ordre
avec la mise à disposition de trois

emplacements, soit devant les cen-
tres Coop et Migros et devant la
boulangerie Donzé. Un bon début
qui devrait permettre de poursui-
vre l'expérience pour autant que
les propriétaires de deux-roues en
fassent bon usage.

(vu)

JMace aux deux-roues
CELA VA SE PASSER m TRAMELAN I

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

@ 032/97.21.59
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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Chaux-de-Fonds
B ĵr̂ flr en soirée, dès 1 9 heures

Mr Cours d'informatique
¦T Basic, dos, Wordperfect , lotus 1-2-3 et D base III

^  ̂
+ un ordinateur Toshiba T 1

000 
portable,

offert e 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
O Cours de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA. avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: g? privé: 
Prénom: Localité: ff prof.: 
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DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 15
2740 Moutier- <p 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

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout
*

Une meteo pour le moins capricieuse...
Si une température estivale régnait vendredi soir, pour
l'ouverture d'une dixième Imériale alors inondée de soleil, le
parapluie était tout simplement indispensable au badaud,
durant un samedi après-midi inondé, lui, au sens propre du
terme... Les averses persistantes de cette journée de fête ont
d'ailleurs perturbé le programme des attractions inscrites à
un programme exceptionnel. Mais qu'à cela ne tienne, on
s'est amusé ce week-end à Saint-lmier, de moult manières
apréables!
En Erguël ces derniers jours , il en
étai t de même - et des connais-
seurs - pour affirmer qu'une Imé-
riale sans pluie du tout ne serait
pas une véritable Imériale. La
foule trempée de samedi n'en
regrettait pas moins le soleil qui
brillait quelques heures aupara-
vant encore... Mais parapluie en
main et bottes aux pieds, il en
aurait fallu davantage pour retenir

tous les Imériens chez eux. Et sous
les cantines d'ailleurs, on se riait
franchemen^des caprices du ciel.

ÉTAPES
Quoi qu'il en soit, et même si leur
programme était complètement
chamboulé par de fortes averses,
les plongeurs de l'Oliver's Aca-
pulco Show ont franchement épaté
la galerie. Une galerie nombreuse

et admirative, face aux exploits
d'une équipe sans peur.

Les funambules professionnels
du Paillasse ambulant, une troupe
de la région lyonnaise, engagée par
Espace Noir , auront eux aussi
marqué l'Erguël de leur passage.
Entrés «en scène» vendredi déjà,
au sein du défilé de fanfares qu'ils
dominaient notamment de leurs
échasses, ils ont bien sûr souffert
également du mauvais temps.
Samedi après-midi effectivement ,
il n'était pas envisageable d'utiliser
le fil de fer ou le trapèze. Mais fai-
sant contre mauvaise fortune bon
gré, comme tout un chacun durant
cette dixième Imériale, ils profitè-
rent de chaque éclaircie pour
divertir un attroupement très vite
dense, autour de leur tapis.

De belles promesses, le ciel on
avait fai t vendredi soir aux Imé-
riens et autres Imérialiens, qui se
remettront pourtant bien vite de
leur douche forcée...

AUTRES PROMESSES
Quant aux autres promesses, on

vous en parlera déjà, même si elles
sont encore très officieuses. Ce
d'autant plus que celles-là seront
indubitablement tenues, d'une
manière ou d'une autre. Les orga-
nisateurs de lTmériale, puisque
c'est d'eux qu'il s'agit, sont bien
sûr déjà à pied-d'ceuvre, pour
l'engagement des attractions 1989.
Et s'ils ne dévoilent évidemment et
prudemment pas encore leur
secret, ils ne peuvent cacher pour-
tant qu'ils préparent un nouveau
«gros coup».

1 illumin a ¦̂ IHIIIM II h M nma«««»--̂ .v?f

L'Imériale ? Des plaisirs pour
tous les âges!

Texte et photos:
Dominique EGGLER

La meilleure solution, pour les
commerçants qui le pouvaient,
sous le déluge de samedi
après-midi.

Ces plongeurs... venus du ciel.
" ¦ ' ' ¦ I M I —IWinT Î Wl .̂"̂ ^—— HMIMI ^Ml ^11» Ml^Mll . ,

Funambule sur échasses lors du cortège du vendredi.

Samedi après-midi, toute une Imériale chantait «Les parapluies
de Cherbourg»... et d'Ici.

Le Paillasse ambulant' un cirque de rue comme on n'en fait mal-
heureusement presque plus.

L'Imériale de tous les temps



Les Jurassiens ne votent pas «tiède»
Non à la PCT,

oui à l'abaissement de l'âge de la retraite
Ce sont 45,2% des Jurassiens -
moyenne suisse: 41 ,4% - soit près
de 20.000 citoyens qui se sont ren-
dus aux urnes en cette fin de
semaine pour donner leur avis sur
les choses du pays. Ainsi c'est mas-
sivement - 72,3% des voix - que
les Jurassiens ont dit «non» à la
politi que coordonnée des trans-
ports et c'est tout aussi massive-
ment - 65,1% des voix - qu 'ils ont
dit «oui» à l'abaissement de l'âge
de la retraite, se distinguant par ce
vote du reste de la Suisse avec le
canton du Tessin.

Avec 40,7% de partici pation , les
Franches-Montagnes ont fait bais-
ser le taux de participation juras-
sien tandis que la population du
haut-p lateau - essentiellement
rurale - a dit un «oui» moins géné-
reux - 54% des voix - à l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite , con-
trairement aux deux autres dis-
tricts plus affirmatifs. Quant aux
«non» des Francs-Montagnards à
la PCT, il est également moins
affirmé que dans les districts de
Delémont et de Porrentruy mon-
trant par là leur spécificité. (GyBi)

VOTATIONS FÉDÉRALES
Politique Abaissement

coordonnée de l'âge
District des des transports de l'AVS
Franches-Montagnes ĵ  

j^"" oui I NON
Le Bémont 21 57 41 36
Les Bois 56 185 126 115
Les Breuleux 101 272 207 176
La Chaux-des-Breuleux 8 16 14 11
Les Enfers 6 20 14 11
Epauvillers 6 48 23 31
Epiquerez 3 18 7 14
Les Genevez 43 104 106 49
Goumois 6 17 9 14
Lajoux 58 77 100 42
Montfaucon 22 117 73 66
Montfavergier 2 8 3 7
Muriaux 27 71 39 61
Le Noirmont 126 274 239 174
Le Peuchapatte 7 16 8 15
Les Pommerais 7 42 14 35
Saignelégier 191 305 284 225
Saint-Brais 14 59 37 36
Soubey 6 56 22 40
TOTAL TÛT" 1762 " 1366 " 1158 '

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 710 1762 1366 1158
Delémont 2894 6293 6416 2953
Porrentruy 1743 5868 5058 2779
CANTON DU JURA 5347" 13923 12840 6890
Participation : 45,2%

Un canton
progressiste

Le vote de cette fin de semaine ne
pouvait pas laisser les Jurassiens
indifférents et ce ne fut pas le cas.
Par leur niveau de vie - un des plus
bas de la Suisse - leur taux de chô-
mage - l'un des plus élevés du pays
- les Jurassiens sont extrêmement
sensibles à tous les progrès sociaux
et notamment à l'abaissement de
l'âge de la retraite qui pourrait par-
tiellement résoudre le drame du
chômage chez les personnes âgées.
Comme toutes les régions qui ont
un retard à combler, le Jura se
montre progressiste en matière

sociale comme pour tout ce qui tou-
che à la qualité de la vie.

Par ailleurs encore très désireux
de protéger leurs prérogatives et de
sauvegarder leurs libertés, les
Jurassiens ont logiquement et de
manière épidermique dit «non» à la
PCT. Le relief du pays étant ce
qu'il est, c'est un peuple d'auto-
mobilistes qui a voté, l'esprit mis à
vif par l'actualité transjurassienne.

Comme le relève une femme
syndicaliste, le Jurassien vote sou-
vent à gauche mais élit toujours à
droite. Il est comme ça le Juras-
sien, soucieux de ses libertés et
revendicatif dans le domaine des
progrès sociaux.

Gladys BIGLER

Troisième édition entre deux averses
Le marché aux puces du Boéchet
est en passe de devenir tradition.
Créé sous l'impulsion des collec-
tionneurs francs-montagnards en
1986, il réunissait samedi une quin-
zaine de marchands et trois classes
de Saignelégier, des Bois et du
Noirmont

Serrés entre la ligne de chemin de
fer, le Restaurant de la Gare et les
pâturages, «les puces du Boéchet»
ont ceci de sympathique qu'elles se
donnent des airs de fête foraine où
l'inutile côtoie le beau et où par-
fois l'on découvre la beauté de
l'inutile.

Il est de tradition depuis trois
ans, d'inviter l'une ou l'autre classe
de la région à présenter un stand

Le beau et l'inutile: tout le charme des puces. (Photo Impar-GyBI)

bien achalandé, le bénéfice des
ventes étant destiné à un voyage
d'étude ou à une course d'école.

Cette année c'était au tour des 5
et 6es primaire de Saignelégier de
bénéficier d'un stand gratuit. Le
maître de classe Maxime Jean-
bourquin raconte que l'aventure a
commencé avec la recherche
d'objets chez les particuliers qui
ont tous bien accueilli les élèves
partis à la recherche de l'objet
rare. Puis il fallut évaluer les trou-
vailles; ni trop bas, ni trop haut,
les prix ont tous été négociés pied
à pied entre le maître et les élèves.
Bonne leçon de choses et d'écono-
mie qu'une telle expérience vécue
dans la plus franche des bonnes
humeurs. GyBi

Puces printanîères au Boéchet«FC La Courtine»:
accouchement douloureux

m FRANCHES-MONTAGNES

Les équipes des Genevez et de Lajoux
tentent la fusion

Le village des Genevez possède des Infrastructures sportives
d'un tout haut niveau dont les footballeurs de Lajoux pourront
profiter. (Photo Impar-GyBI)

Après 10 ans de tergiversations, le
projet de création du «FC La Cour-
tine» né de la fusion des clubs de
football des Genevez et de Lajoux
est en passe d'aboutir. La ratifica-
tion de la convention sera signée le
24 juin prochain par les deux clubs,
à la même heure dans les deux vil-
lages.
«Ça passe ou ça casse!» Cette for-
mule résume la situation actuelle
des deux clubs - Les Genevez 4e
ligue et Lajoux 5e ligue - qui ne
disposent plus de suffisamment de
relève et d'élan pour exister cha-
cun de leur côté. Autant dire qu'un
mariage de raison s'impose de
toute urgence pour éviter le nau-
frage des deux clubs. Le comité du
club des Genevez est totalement
acquis au projet tandis que plu-
sieurs «anciens» du comité du club
de Lajoux renâclent devant ce
qu'ils considèrent comme une tra-
hison.

RIVALITÉ ANCESTRALE
Il est de notoriété publique que les
deux villages de la Courtine vivent
une rivalité aussi ancienne qu'ira-
tionnelle. On ne compte plus les
tentatives d'unir les deux clubs,
tout aussitôt suivies de scission.
Pourtant depuis plusieurs années,
les vétérans des deux clubs ont
formé une seule équipe, de même
qu'une seule école de juniors
forme les jeunes footballeurs.

Depuis 1981, une fois sortis de
la coquille, les juniors ont pris
l'habitude de s'intégrer dans les
clubs francs-montagnards, qui a eu
pour effet de vider la Courtine de
ses jeunes éléments. Depuis le
début de l'année, un solide groupe
de travail s'est formé entre les
deux clubs pour tenter de sortir de
l'ornière.

Dès lors un projet de convention
a été élaboré, qui propose de sau-
vegarder l'existance des clubs
«Etoile sportive Les Genevez» et
«FC Lajoux» tout en fusionnant
les équipes qui se présenteraient
dès le 1er juillet sous l'appellation
nouvelle de «FC La Courtine».

Le but premier de ce nouveau
club est de récupérer les jeunes, de
créer un mouvement junior solide
et de redynamiser le football dans
la région. «FC La Courtine dispo-
serait de trois équipes fanions
jouant en 5e et 4e ligues, d'une
équipe de vétérans et de trois équi-
pes de juniors E et D». Si cette
fusion se fai t malgré la résistance
de quelques irréductibles, elle
pourra être qualifiée d'historique
et c'est toute La Courtine qui
bénéficiera d'un nouvel état
d'esprit qui ne peut être que posi-
tif.

GyBi

Appel à la tolérance
85e assemblée de Pro Jura

à Courrendlin
«Malgré l'opposition farouche de
certains écologistes, le tourisme
jurassien est appelé à se développer
de manière irréversible». Cest en
ces termes que Vino Montavon,
président de Pro Jura, a ouvert la
85e assemblée de l'Association
jurassienne du tourisme, samedi à
Courrendlin.
Appuyant la création d'un golf
populaire ainsi que le raccorde-
ment des CJ par Delémont, la
palette d'une soixantaine de per-
sonnalités , de notoriétés et mem-
bres de Pro Jura , a voté une résolu-
tion demandant aux milieux écolo-
gistes de ne pas contrecarrer systé-
mati quement de tels projets.

Les quelques noyaux d'oppo-
sants ne sont-ils pas les premiers
responsables de la lenteur aga-
çante des réalisations telles que la
Transjurane ou l'agression hon-
teuse d'un jeune sportif concurrent
de bi-cross dans un marathon , se
demande Vino Montavon ?

«Aujourd'hui , plusieurs cou-
rants passent mal entre les promo-
teurs de projets touristiques et les
milieux écologistes. Aussi faut-il ,
selon le président de Pro Jura,
vaincre ces réticences en s'accom-
modant à 1 occupation passagère
de nos villes et villages, en tolérant
les vagues de véhicules motorisés
et acceptant d'autres langues. Il
faut donc considérer l'expansion
touristique avec la participation
active des autochtones».

Pour sa part, Francis Erard,
directeur de l'Association Pro
Jura, a également prêché dans ce
dessein. «A l'heure où l'on parle
du tourisme comme un sujet
tabou, véritable tarte à la crème,
a-t-il dit, les partisans du dévelop-
pement touristique et les tenants
de la protection ne doivent pas
nécessairement être en contradic-
tion. L'homme moderne vivant
dans le béton a besoin d'espace
vert et Pro Jura a prouvé dès 1903
que la protection de l'environne-
ment était l'une de ses principales

préoccupations. Il existe de bons
exemples de coexistence entre le
monde rural et le tourisme, notam-
ment en France, en Autriche et en
Forêt-Noire».
MIEUX SE FAIRE CONNAITRE
Pour Mlle Dominique Moritz,
directrice de l'Office du tourisme
jurassien , l'important est de se
faire toujours mieux connaître en
Suisse et à l'extérieur de nos fron-
tières. «Sans l'appuis de plus en
plus important du canton , notre
office n'aurait pu entreprendre les
opérations de promotion qu 'il a
agendées durant l'année 1987»,
a-t-elle déclaré.

Parmi les multi ples activités
enregistrées par Pro Jura l'année
dernière, citons par exemple:
- l'édition de catalogues, bro-

chures, cartes, plans et oblitéra-
tions sur les fermes du Jura , le
Prieuré du Lôwenberg, les métiers
de la terre cuite à Bonfol , les mai-
sons de vacances, les musées, etc :
- conférences, colloques et prise

de position sur des projets tels que
la Transjurane et la ligne CJ jus-
qu'à Delémont ;

-la réorganisation totale de
l'agence de voyages ainsi que la
mise en service d'un nouvel équi-
pement informati que capable de
traiter 20.000 membres.

MOINS DE NUITÉES
Mlle Mori tz s'est inquiétée du
résultat quelque peu décevant au
sujet des nuitées hôtelières, qui
passent de 106.000 et 1986 à
102.000 en 1987, mais a renchéri
en rappelant que leur travail n'est
pas terminé pour autant.

Les projets, d'ailleurs déjà bien
engagés cette année, vont bon
train , puisqu 'il est encore prévu
diverses manifestations et présen-
ces dans des foires étrangères et
nationales, dont une action touris-
tique hivernale en Belgique, des
stands à Bâle et à Locarno.

(rke)

Un accident de circulation s'est
produit, hier après-midi, à proxi-
mité de la poste de Develier. Un
automobiliste roulant vers Delé-
mont s'est déporté sur la voie
gauche de la route où il a heurté
le flanc gauche d'un véhicule
dont le conducteur tentait de
l'éviter. Continuant sur sa lancée,
la première voiture entra ensuite
en collision frontale avec une
autre voiture, qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet de cette vio-
lente collision, le troisième véhi-
cule fut poussé en arrière et per-
cuta un quatrième véhicule. Deux
personnes ont été blessées dans
cet accident, qui a par ailleurs
causé des dommages et une
déviation de la circulation par
Bassecourt, durant un certain
temps.

Deux blessés
à Develier

... qui a été choisie pour repré-
senter le canton du Jura dans le
cadre du 5e anniversaire de la
cartothèque des artistes de
Suisse romande, dont le but est
de favoriser les contacts entre
artistes, galeristes, conservateurs
de musées, critiques et journalis-
tes, collectionneurs et amateurs
d'art. Sylvie Aubry expose une
série de dessins dans les salles du
sous-sol de l 'Hôtel de Ville
d'Yverdon du 29 mai jusqu'au 3
juillet 1988. (gy bi)

L'artiste
franc-montagnarde

Sylvie Aubry...

En toute saison, UM Ĵ^
votre source d'informations

PUBLI REPORTAGE ———~—
La nouvelle disco delémontaine est ouverte

Changement de décor. Le NEW BUS ou la nouvelle discothèque de la capitale
jurassienne ne ressemble plus à l'ancien BUS STOP, ravagé par les flammes le
14 juillet dernier. En 10 mois seulement, Charles et Chantai Jeannottat ainsi
qu'une quarantaine d'artisans dont les architectes Joël Carrupt . de Genève et
Serge Farine de Delémont ont entamé la reconstruction du NEW BUS. Ses
tenanciers ont abandonné l'ambiance anglaise de l'ancien établissement pour
une discothèque au style contemporain. L'intérieur comme l'extérieur ont été
conçus avec modernisme, élégance, sobriété chaleureuse et discrétion.

Un NEW BUS séduisant



Unis dans un même idéal
Cinquantième Giron des chanteurs

du Val-de-Ruz

La chorale du Giron lors du concert principal. (Photo Schneider)

Pour la première fois de son his-
toire, Engollon, le plus petit village
du canton, a vécu un événement
exceptionnel avec le 50e anniver-
saire du Giron des chanteurs du
Val-de-Ruz.

Une tente a été installée dans le
village et sur le fond de la scène,
les élèves du collège de Vilars ont
fabriqué une tenture avec des des-
sins inspirés des deux œuvres
chantées par le chœur.

La fête a commencé jeudi soir
par un concert de la chorale du
Giron qui a merveilleusement
interprété, sous la direction de M.
Maurice Sunier, «Les chemins et
les jours», musique de Patrick
Bron, textes de Jacques Bron. Fait
à relever, les auteurs, père et fils,
s'étaient déplacés depuis Vevey.
Puis, «Terres de soleil», musique
de Dominique Gesseney-Rappo,
texte de Gii Pidoux. Le récitant
était M. Jean-Jacques Dubois.

Vendredi soir, place aux jeunes
avec une disco qui a rassemblé
plus de 400 participants. Samedi
soir, ce fut la répétition du pro-
gramme de jeudi avec, en complé-
ment, sous la direction de Mme
Lucette Wenger, les productions
de la chorale d'enfants de La
Côtière. Hier, la fanfare L'Espé-
rance de Coffrane a donné un con-
cert apéritif.
Le président cantonal des chan-
teurs, M. Pierre Blandenier, a

relevé l'importance des fêtes de
districts. C'est le premier échelon
des réunions des chanteurs, une
fête chaleureuse où tout le monde
se connaît. Puis, tour à tour, les
cinq chœurs du Giron montèrent
sur scène pour chanter: L'Union
chorale de Dombresson et Villiers,
direction de M. J. R. Grossenba-
cher; Le Chœur d'hommes de Cof-
frane et des Geneveys, direction
Mme Lucette Wenger; L Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Mar-
tin, direction M. Olivier Pianaro;
La Tarentelle de Savagnier, direc-
tion M. Jean-François Pellaton et
Le Chœur mixte de La Côtière et
Engollon, direction M. Maurice
Sunier.

Ont aussi été invités la Chorale
des paysannes du Val-de-Ruz; Le
Chœur mixte paroissial de Cof-
frane et des Geneveys, direction
Mme Brigitte Sidler; Le Jodler-
Club du Val-de-Ruz, direction M.
Ernest Eicher et la Chorale
d'enfants de La Côtière, direction
Mme Lucette Wenger. C'est dire
que tous les chœurs du vallon
étaient au rendez-vous d'Engollon.

Sous la direction de M. Olivier
Pianaro, les chœurs d'hommes ont
chanté «Mineur ton bonheur» et
«Le Vieux Noé» alors que M.
Maurice Sunier a dirigé les chœurs
mixtes qui ont interprété «En
chasse» et «La Fête» de Michel
Ducarroz. (ha)

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture de marque VW
Sirocco, grise, a endommagé une
barrière à proximité d'une loge au
lieu-dit Les Bressels. Le conduc-
teur concerné ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, p  (039) 28 71 01.

Appel à un conducteur

VALANGIN

Vers 17 h 25 samedi, une auto-
mobiliste des Brenets, Mme C. Z.,
circulait route de Pierre-à-Bot,
direction Valangin. A quelque 300
mètres au-dessous du chemin de la
Cerniat, elle a mordu la banquette
terreuse à droite. En conséquence,
sa voiture a heurté le rocher avant
de se retourner sur le toit

Voiture sur le toit

AVIS MORTUAIRESCANTON DE NEUCHA TEL
NEUCHÂTEL

Alors qu'il circulait rue de la Place-
d'Armes, direction Saint-Biaise,
samedi vers 15 h 50, un automobi-
liste des Geneveys-sur-Coffrane,
M. M. F., a traversé la chaussée
pour heurter la voiture conduite par
M. Jacques Mouret, né en 1944, de
Champ-du-Moulin, à l'intersection
de la rue Pury. Blessés, M. Mouret
ainsi que Mme Josiane Armarolli,
domiciliée au chef-lieu, passagère,
ont été transportés par ambulance
à l'hôpital.

Violente collision

LA CORBATIÈRE «Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en
lui ne périsse point» .

Jean 3, v. 16.
Monsieur Henri Matthey:

Monsieur et Madame Marcel Matthey-Bârlocher,
leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame André Matthey-Grezet,
leurs enfants et petit-fils.

Monsieur et Madame Francis Matthey-Fauser
et leurs enfants, à Onex,

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Lauener
et leurs enfants,

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

Madame

Henri MATTHEY
née Laure GERBER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi à l'âge
de 80 ans après une pénible maladie vaillamment supportée.

LA CORBATIÈRE, le 11 juin 1988.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, MARDI 14 JUIN À 11 HEURES.

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

Domicile de la famille: 2314 La Corbatière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Le Foyer de
La Sagne, cep 23-36-9

ou
au Service d'aide familiale, cep 23-2480-0.

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

LE LOCLE Mon âme, retourne à ton repos.
Car l'Eternel, t'a fait du bien.

Ps. 116 , v. 7.

Madame Marcelle Ulli-Carreau, à Portes-les-Valence (Drôme),
ses enfants et leurs familles, ainsi que leurs amis,

ont la douleur de faire part du décès de leur oncle et
grand-oncle

Monsieur

Arthur ULLI
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa
87e année.

LE LOCLE, le 10 juin 1988.

La cérémonie sera célébrée dans l'intimité de la famille,
lundi 13 juin, à 10 h au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Foule 21
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service
d'aide familiale, cep 23-3341-0 ou à l'Oeuvre des infirmières
visitantes, cep 23-3497-9.

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

A 

UNION TECHNIQUE SUISSE
SECTION DU LOCLE

a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur
UTS Arthur ULLI

Président d'honneur de la section
dont elle gardera de ce collègue et ami un profond souvenir.

LE COMITÉ
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LE SKI-CLUB LA SAGNE
a le profond regret

d'annoncer le décès de

Madame
Laure MATTHEY
mère de M. Pierre Matthey,

notre dévoué caissier
ainsi que de nos membres

MM. Marcel, André,
Francis Matthey.

La comité.
Pour les obsèques, se

référer à l'avis de la famille.

MONSIEUR ROGER GLAUSEN

profondément touché par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
du décès de sa très chère épouse, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors du décès de

MADAME
BERTHE-IRÈNE CASTELLA-PERRENOUD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Nous sommes reconnaissants de l'amitié qui a été témoignée
à notre chère épouse et parente, ainsi que du réconfort
apporté durant ces jours douloureux.

ROGER CASTELLA ET FAMILLES

LE FC SONVILIER
ET LA SECTION JUNIORS

ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres

du décès de

Monsieur

Jean HERTIG
membre d'honneur.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

REMERCIEMENT

SONVILIER Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.
C'est dans ma famille et la nature

i qu'étaient mes joies.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès subit,
dans sa 60e année, de

Monsieur

Jean HERTIG
(dit Tamini)

notre si cher mari, papa, grand-papa, frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, filleul et ami.

Madame Violette Hertig-Aubry;
Madame et Monsieur Florence et Werner Bachmann

et leurs filles Rachel et Aurélie;
Madame et Monsieur Barbara et Patrick Barberon

et leur fille Mégane;
Madame et Monsieur René Fornage et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Hubert Prêtre et famille, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SONVILIER, le 10 juin 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la
famille, mardi le 14 juin à 10 h au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 12-12176-2.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MARIN

Un accident de circulation mettant
en cause un cyclomotoriste, sur-
venu dans des circonstances non
encore définies, s'est produit hier
vers 12 h 45, à Marin, devant la
gare BN. Le conducteur du deux-
roues, M. Boris Salzmann, de-
meurant dans la localité, a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Cyclomotoriste
blesséUn accident s'est produit hier à 16

heures, à la roche de l'Ermitage, où
un varappeur a fait une chute; il a
été transporté à l'hôpital par ambu-
lance. Il s'agit de M. Antoine Ger-
ber, 25 ans, domicilié à Neuchâtel,
qui escaladait une paroi de rochers,
retenu par une corde de sécurité.
En dévissant, il a violemment
heurté un arbre et s'est blessé au
dos et au bassin.

Un varappeur dévisse
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En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Un automobiliste de la ville, M.
W. J., circulait sur la route des
Petites-Crosettes, samedi vers 16 h
15 quand à hauteur du No 32, au
moment d'effectuer un croisement
difficile , il n'a pu éviter la collision
avec le véhicule conduit par M.
J. L, d'Yverdon, venant en sens
inverse et qui s'était immobilisé en
bordure de chaussée. Dégâts.

Croisement difficile

• Vers 9 h 40, hier une automobi-
liste domiciliée aux Genevez, Mme
J. N „ est entrée en collision, à
l'intersection Numa-Droz - Dr-
Coullery avec la voiture pilotée par
M. W. G., de La Chaux-de:Fqnds.
• Un automobiliste domicilié à
Pratteln , M. M. C, qui circulait
rue du Parc hier après-midi est
entré en collision, à l'intersection
rue Dr-Coullery, avec l'automobile
pilotée par M. M. R., de la ville.
Dégâts.

Collisions

Vers 20 h 15, samedi, Mlle M. S.,
du Locle, circulait au volant d'une
voiture avenue Léopold-Robert ,
direction ouest. A hauteur de
l'immeuble No 92, elle a embouti
par l'arrière l'automobile pilotée
par M. L. R., de La Chaux-de-
Fonds, à l'arrêt au feu rouge.
Dégâts.

Au rouge
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Cinéma Eden — SADFI Film
offre à ses lecteurs 100 places à la première du film

IIAN LOUIS PORCHET El GERARD finir PRESENTENT

JER OME ANGE KRISTIN SCOTT THOMAS SYLVIE ORCIER PATRICE KERBRAT

,., JUDITH eODRECHE. MARTE DE PONCHEVIILt MICHEL VOITA

UN FILM DE JEAN-FRANÇOIS AMIGUET
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le jeudi 16ju in 1988 à 21 heures précises
à l'occasion de

la Journée européenne du cinéma.
Séance ouverte au public.

Les invitations sont à retirer à la réception de L'Impartial, rue Neuve 14,
à La Chaux-de-Fonds, dès mardi 14 juin.

Vous pouvez retirer un billet par personne, dès l'ouverture du bureau
jusqu'à épuisement du stock.

Les billets sont aussi en vente à la caisse du cinéma Eden.

Watch Repair Center
Promenade 4, La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 56 70.
Grand choix de montres et de pendules
de qualité.

10 % de rabais
Montres hommes à quartz sans piles.
Et toujours à votre service
pour toutes réparations.

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
<0 039/23 39 55

POSSAMenuiserie ¦ ^̂ kŵ  B̂mW ^^LWB m

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

Menuiserie Passa
Rue Sylvain-Mairet 7
2400 Le Locle
Tél. 039/31 58 18
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 85 85 

«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier ^r_ ]̂tv.
entretien , ils montrent une certaine méfiance. La plupart y^Pf^̂ Ètdu temps il s'avère qu'ils connaissent peu -trop peu - f
le HairWeaving Beaufort. V ? .J1IIB&
Et vous? Si A l'avenir vous désirez avoir un physique "V j^Jfc^JW
attrayant grâce à une chevelure fournie avec tous ses ¦ ; j
avantages, prenez donc contact avec nous. Votre con- >> « rWk.
seiller Beaufort vous rensei gnera sans engagement sur É̂ f* WAm\
les avantages du Hair Weaving éprouvé dans le monde
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuillez I HP_tr Mm
convenir d'un rendez-vous par téléphone. M» n* Mm

a
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TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.
Installation et instruction

gratuites.
" Leasing 48 mois

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

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

TELEFUNKEN
PALcolor SN 28 stéréo

H Et  ̂ SB
«Prix catalogue 2390.-

...avec télétexte

Equi pements spéciaux
Tube Black Matrix 28"/ 70 cm à coins carrés.

Puissance musicale: 2 x 2 5  W

Garantie 1 an. Chez votre fournisseur depuis © ans

KSBSBISIBI

f DAIHATSU ï

G A R A G E
des STADES

A Miche & B Helbling
^Charrière 85 . La Chaux-de-Fonds. 0 039/28 68 13/

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes
J.-CI. Guinand

039/26 54 26

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Li no-Plastique
Rue des Ormes 32 , £3 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

I

Ferrier v* I
Mazout °VS
g 039/23 44 07 » I

Feu et joie
Urgent

Nous avons encore de nombreux enfants
défavorisés de la région parisienne à pla-
cer pour 2 mois (jui llet-août) dans des
familles d' accueil bénévoles.
(Age des enfants: 3 à 6 ans).
Inscriptions au plus vite.
No de tél. 039/28 52 76 et
039/ 31 42 57

Définition: Hôtellerie: un mot de 5 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 Appel Etage Loué S SBB
Avis G Gage Louée Service

C Café Gare Luxe SNCF
Cave Gault N Note T Taxe
Caviste H Hall Nuit Taxi
CFF Hôte P Pain Télé
Chasseur Hôtel Parc Télex
Chef I Invité Plat Thé
Clef L Lift Prix V Valet

D Débit Lit R Repas Verre
E Eau Logé Vins

Entrée Logis Z Zinc

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
ABC: 21 h, Les Gais Lutrins, «Pour une poignée de bémols».
Club 44: 20 h 30, conf. André Vergez, «Sens du mot liberté» .
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
49 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 49 23 10 17 renseignera . Hôpi-
tal: £7 21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h , Indiana Jones et le temple maudit; 19 h , Hidden.
Eden: 21 h , La passerelle; 18 h 45, Sensuelle rencontre.
Plaza: 21 h, Le grand bleu; 18 h 45, La Bohème.
Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h 30, September.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures ji? 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 4? 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , <f l 34 U 44.
Permanence dentaire: 49 31 10 17.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h , Les lundis du Gor.
Plateau libre: 22 h, Richard Wymann Band.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite <fi 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Amsterdamned; 15 h , 20 h 30, Blanc de Chine; 17 h 45,
Hail ! Hail ! Rock'n-roll; 15 h, 20 h 45, Ma vie de chien; 17 h 45, La méridienne.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 20 h 30, Princess bride; 18 h 15, Salo, ou les cent-vingt jours de Sodome.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Running man.
Rex: 20 h 45, Une femme en péril; 18 h 30, Hiroshima mon amour.
Studio: 20 h 45, Parle à mon psy, ma tête est malade; 18 h 30, Jonathan Livingstone le
goéland.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 49 111 ou gendarmerie
49 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: C 53 34 44. Ambulance: <& 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Traquée.
Hôpital de Fleurier, 49 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
49 63 25 25. Ambulance: <fl 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): j ?  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 49 41 20 72. Ensuite, 4? 111. Hôpital et ambulance: 49 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 49 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
49 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 49 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 49 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 5ï. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 49 032/97 42 48; J. von der Weid,
49 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 49 51 13 01. Service ambulance: <f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 49 51 22 88; Dr Bloudanis, 4? 51 12 84; Dr Meyrat, 4? 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 49 53 11 65; Dr Boàson, 49 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, <̂  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <f i 039/51 12 03.
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_̂_f Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire

Marie-Christine.
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Fansdefoot

Avec J.-C. Donzé.
13.40 La préférée (série)
14.10 Des grives

aux loups (série)
1915.

15.05 The Newport Ail Stars
15.20 Nous étions

les rois du monde
Film sur le Val-de-travers.

16.30 Eden (série)
Des unions.

17.25 Vert pomme
17.50 TV à la carte
17.55 TJ-flash

A18 h
Les ascensions
célèbres
Les Grandes-Jorasses.
L 'Allemand Gerhard Baur a le
grand mérite de restituer par
le jeu dramatique, par le jeu
de la réalité revécue, cinq ex-
ploits d'alpinistes.
Photo : une ascension péril-
leuse, (tsr)

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte
20.10 Le renard (série)

Rêves fleuris.
21.10 TV à la carte
21.15 Film à la carte

Rouge : Jour de fête • Bleu :
Une femme à sa fenêtre -
Jaune : L 'ami de Vincent.

22.35 TV à la carte
22.40 TJ-nuit
22.55 Débats parlementaires
23.15 Bonsoir

Yannick Noah : l'arche de
Noah.

0.20 Bulletin du télétexte

l3 Sj France I

6.30 Une première
spécial élections 1988

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 Cest déjà demain
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 La chance aux chansons

Spécial Linda De Suza.
15.05 Le faiseur de morts (série)
16.00 L'après-midi aussi

Variétés avec D. Twist.
16.45 Club Dorothée
18.05 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
¦ i

A 20 h 40
Pétrole I Pétrole I
Film de Christian Gion (1981),
avec Jean-Pierre Marielle,
Bernard Blier, Catherine Al-
ric, etc.
De nos jours, en France. Le
PDG d'une importante société
pétrolière voit ses manœuvres
illicites déjouées par un jeune
concurrent dans la femme
n'est autre que la fille de son
fournisseur arabe.
Dutée : 90 minutes.
Photo : Bernard Blier. (tfl )

22.10 L'enjeu
L'économie et la violence.

23.25 Génération
L'engagement.

24.00 Journal - La Bourse
0.15 Minuit sport
1.15 Histoire du rire

Naissance du rire.
2.10 Histoires naturelles

La leçon de pêche dans un
désert - Un chasseur en
habit vert ou une balade.

£_\
<
&3è France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Agence intérim (série)

Banque.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

90e épisode.
14.35 Si j'étais vous

Avec F. Perrin.
15.25 Fête comme chez vous
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
6' épisode.

17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
Le film de Scotty.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Frenchie folies
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35
Pile ou face
Film de Robert Enrico (1980),
avec Philippe Noiret , Michel
Serrault , Dorothée , etc.
De nos jours, à Bordeaux. Un
inspecteur de police mène une
enquête personnelle afin d'ob-
tenir les aveux d'un homme
pourtant officiellement tenu
pour innocent de la mort de
son épouse.
Durée : 105 minutes.
Photo : Philippe Noiret. (tsr)

22.20 Autrement dit
Les examens.

23.20 'strophes
23.35 Journal

ffil France 3

11.35 Espace 3
Entreprise

11.56 Flash 3
12.00 Votre région
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Parc naturel régional

du Queyras
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Le raté.
15.00 Flash 3
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Galtar
- Les Entrechats -
Flashmag.

18.00 Flamingo Road (série)
Malchance.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo

Une prise d'otage.
20.02 La classe

Avec Ken Laslo.

A 20 h 30
Mol y'en a vouloir
des sous
Film de Jean Yanne (1972),
avec Jean Yanne , Jacques
François, Fernand Ledoux,
Nicole Calfan, etc.
Un astucieux homme d'af-
faires transforme le syndicat
ouvrier, dont son oncle est le
secrétaire général , en une en-
treprise capitaliste.
Durée : 105 minures.
Photo : Jacques François, Fer-
nand Ledoux et Jean Yanne.
(fr3) 

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques... des idées

Bouddhisme et modernité.
23.40 Musiques, musique

Travesia et Contrarado, in-
terprétés par le trio Mosali-
ni, Beytelman et Caratini.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil
13.40 La préférée
14.05 Le manoir tragique, Mm .

1
__

W Suisse alémanique

16.10 Treffpunkt
16.55 Hoschehoo
17.25 Spielzeit-Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Paradies

im schwarzen Schatten
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Tagesschau
21.45 Parlamentsdebatten
22.05 The Browning Version
23.20 Geza Anda

\^R°J^ Allemagne I

15.30 Villa Fantastica
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Besuch aus Liliput
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Preis des Reichtums
21.10 Britisch-irische Nachbarn
22.00 Jonas
22.30 Tagesthemen
23.00 Fussball-EM extra
23.15 Sehnsucht der Frauen , film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.15 Engel.Teufel
und Dâmonen

15.05 Videotext fur aile
15.30 Heute
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.30 Ein Fall fur TKKG
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Trio mit vier Fausten
19.00 Heute
19.30 Momo
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Zwischenspiel
22.40 Blautônung

f 
«J Allemagne 3

16.30 Musikinstrumente
und ihre Geschichte

17.00 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Sowieso
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Nach Ladenschluss
22.45 Pop-Souvenirs

^̂  Z! 1
_̂ _W Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
La bottega
dei Signor Pietro
II giro dei mondo
con Willy Fog
La bombetta di Rigodon

19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Speranze sui fiume
21.40 Telegiornale
21.50 Oggi aile Camere federali
22.10 II villaggio sommerso

RAI «-¦
12.05 Walt Disney
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.20 Luncdi sport
16.00 Tao Tao
17.35 Parola é vita
18.05 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra, film
22.35 Telegiornale
22.50 Spéciale TG1

mJm\J Sky Channel
C H A N N E  I 

11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.00 Documentary
15.00 Sydney Winfield

premiership
16.00 Andy 's albums
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guns ofWill Sonnet
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Hazel
19.30 Black sheep squadron
20.30 Rush
21.30 Police story
22.30 Motorsports news
23.00 Ind y/Cart world séries

BTH 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de -Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Baue-
Areu»« 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloise* 97.S.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Quinzaine
de Neuchâtel

En direct depuis la zone piétonne
du chef-lieu, grâce à son studio
mobile stationné devant le Temple
du Bas, RTN 2001 sera, jusqu 'au
18 juin , à l'écoute de la Quinzaine
de Neuchâtel,-et cela dès 10 heures
du matin.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14 JO 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 éventa
18.30 Journal du soir
1915 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20J0 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

VS  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.45 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Fran-
çoise Dorin. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première. 22.40 Noctuelle.

K2! -—a l
9.05 Qadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et spectacles. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 19.00 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musiques du monde ;
les écrits de C. Debussy.__ 
*&£_? Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous: magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique 20.00 Concert de rau-
diteur. 23.00 Jazztime.

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... 19.07 De vous
à moi. 20.20 Renseignements sur
Apollon. 20.30 Concert.

^^Fréquence
jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

^bffiM^ Radk» 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 Musique aux 4 vents.
16.30 Gado-manie, Gado-maniac.

Daniel Edinger pilleur d'images
Daniel Edinger, qui a dirigé la
série en cinq volets intitulée
«Génération», avoue volontiers
que pour cette entreprise il a dû
piller de nombreux cinéastes.
Cette entreprise, il est vrai, n'était
pas des plus aisées car il s'agissait
d'adapter pour le petit écran
l'ensemble de l'ouvrage écrit par
Hervé Hamon et Patrick Rotman
et intitulé également «Généra-
tion».

Dans ce livre, les auteurs nous
avaient livré la prodigieuse aven-
ture de ces jeunes nés de la guerre
mondiale: ces «sixties» rugissants

qui dévoraient Malraux, décou-
vraient Resnais et Godard et se
révoltaient contre cette civilisa-
tion de consommation dont leurs
aînés n'avaient pas encore épuisé
tous les plaisirs retrouvés.

Ces millions de jeunes vont
alors faire déborder les amphi-
théâtres et patiner la machine sco-
laire. Ils vivent dans une France
en paix et en ordre : un ordre
qu'ils contestent avec vivacité. Il y
a un quart de siècle en effet, il
n'était pas question de sexe en
dehors du mariage, d'information
sans ministre de l'information , de

diplôme sans soumission au maî-
tre ni de yéyé sans permission de
minuit.

Aussi les auteurs de cet ouvrage
à la fois écrit et télévisé se sont-ils
intéressés à la montée de cette
génération qui allai t exploser à
travers la gratuité du grand événe-
ment de mai 68, génération révo-
lutionnaire sans révolution qui va
dépaver les rues et faire flamber
quelques feux de joie à Paris et en
Europe.

Les aînés resteront stupéfaits
devant ce flot lyrique de paroles
et de slogans, face à une société

nouvelle qui veut remettre les
pendules à l'heure.

«Mais les archives et les docu-
ments de cette série ont été diffi-
ciles à trouver, reconnaît le réali-
sateur Daniel Edinger, car l'his-
toire qu'on traite n'est pas seule-
ment l'histoire officielle.

«Heureusement, quelques réali-
sateurs ont sauvé l'honneur et la
recherche historique en tournant
à la librairie Maspéro, à Normale
Sup' ou à Nanterre au début du
mois de mars 1986.

(TFl , 23 h 35 - ap)

Le renardi 

Dans sa «lettre à tous les Fran-
çais», François Mitterrand souhai-
tait l 'union de l 'Europe en matière
de création et de divertissement
télévisés. A juste titre, mais il fau-
dra bien de la patience aux négo-
ciateurs pour concilier les intérêts
des chaînes commerciales et des
télévisions de service public. Du
pain sur la p lanche pour ces derniè-
res?

Qu'importe le flacon pourvu
qu'on ait l'ivresse. Mais ces temps,
le flacon et son étiquette comptent.
On nous annonce films et séries
sous le signe de «l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télévi-
sion», même ceux qui seraient pré-
sentés de toute manière. Une com-

paraison avec les années précéden-
tes permettrait de savoir s'il s'agit
d 'un réel effort ou seulement d'une
habile adaptation à une manifesta-
tion européenne. L '«Europe de la
télévision et du cinéma» ne se fera
pas entre pays, mais entre groupes
linguistiques qui doivent apprendre
à s'intéresser les uns aux autres. Il
n'est que de prendre acte de la
rareté, sur petit écran romand, des
produits de Suisse alémanique ou
du Tessin pour s'en rendre compte
(et les réciproques sont vraies). A
quand donc un effort suisse autant
qu'européen pour le doublage (bien
fait), le sous-titrage (lisible), la tra-
duction (compréhensible)?

Il se pourrait que la présentation

de produits de chaînes allemandes
soit un début intéressant. Déjà
«Derrick» compte de nombreux
adeptes. Et voici, durant les lundis
d 'été pour une dizaine de semaines,
une autre série allemande à épiso-
des, donc une histoire par films,
avec de mêmes personnages, en
l 'occurrence des policiers en civil ou
en uniforme. «Le renard», construit
autour de l 'inspecteur Erwin Kos-
ter, est joué par Siegfried Lowitz,
rondouillard, tranquille, plein
d'humour, sachant raisonner,
rapide même à dégainer son arme
si on lui tire dessus. Il appartient à
une tradition de commissaires alle-
mands tout en forte épaisseur, à la
Gert Froebe, par exemple.

Dans le premier épisode (Jack
Braun, lundi 6 juin), l 'enquête
porte sur la mort d'un piéton écrasé
par une voiture dont le conducteur
prit la fuite, afin d 'en faire accuser
son propri étaire, un gynécologue.
L 'enquête est rondement menée.
Dommage qu'un artifice technique
- un fondu enchaîné subtil - vienne
dévoiler prématurément l'identité
du coupable, puisque à l'image du
père se substitue celle d'un tueur,
son propre fils. Et dommage enfin
que tout se termine dans un nœud
de vip ères familial: on s'éloigne
alors trop des enquêteurs, les vrais
personnages de la série...

Freddy  Landry



«...rien n'est plus fécond en science que le gain d'une décimale»
Charles-Edouard Guillaume, savant de Fleurier et Prix Nobel

Ils ne sont pas légion, les Neuchâtelois qui ont décroché le Prix
Nobel. Le Fleurisan Charles-Edouard Guillaume est cette excep-
tion. Lauréat du Nobel de physique en 1920, il précède Albert
Einstein d'une année au palmarès de Stockholm. Ses travaux -
particulièrement les découvertes des alliages Invar et Elinvar -
l'imposent comme le dernier savant auquel est redevable l'horloge-
rie mécanique. Il affranchit la montre des dérèglements provoqués

«...rien n est plus fécond en science
que le gain d'une décimale». Avec
cette devise, Guillaume chasse la
décimale dans les longueurs et le
temps. Une entreprise tout béné-
fice pour le mètre et la seconde,
dont il affine les instruments de
mesure: le mètre-étalon et la mon-
tre.

par Patrick FISCHER

Il faut remonter avec Guillaume
au début des années 1890. Les
décrets de la période révolution-
naire ont déterminé la longueur du
mètre, dont la référence stable est
un étalon en platine irridié, maté-
riau fort onéreux. Le savant de
Fleurier s'est installé à Sèvres, près
de Paris, où il commence ses tra-
vaux dans l'environnement du
Bureau international des poids et
mesures. Sa carrière sera étroite-
ment liée au Bureau, établi dans le
pavillon de Breteuil, où il passera
53 ans de vie active (1883-1936)
comme adjoint puis directeur.

«NOUS SOMMES
AVEC VOUS»

Ecoutons Guillaume, à l'aube de
ses découvertes. «Les mètres pro-
totypes faits avec l'admirable
alliage de Sainte-Claire-Deville, le
platine irridié, avaient le défaut de
coûter fort cher, et lorsqu'on vou-
lait employer un métal ou alliage
d'un prix plus abordable aux labo-
ratoires, on perdait toute sécurité».

«C'est en l'absence d'une solu-
tion entièrement satisfaisante de la
règle-étalon de second ordre que le
Comité international des poids et
mesures décida d'inscrire la ques-
tion du perfectionnement de ces
règles au programme du Bureau
international».

Chargé de ce travail, Guillaume

collaborera étroitement avec
l'industrie , les Aciéries d'Imphy et
de Commentry Fourchambault.
«J'allai aussitôt voir M. Henri
Fayol, directeur général de la
Société Commentry-Fourcham-
bault , et lui expliquai mes espoirs
et notre misère. Il me dit simple-
ment: «Que vous faut-il pour con-
tinuer votre travail? Nous sommes
avec vous».»

Un alliage fer-nickel (36% de
nickel) naîtra de ses recherches en
1896, appelé Invar à cause de ses
qualités. «L'alliage indilatable est
ainsi devenu une réalité», constate
Guillaume.

LES BALANCEMENTS
DE LA TOUR EIFFEL

Les règles et les fils en Invar, faci-
les à produire et pratiquement
indilatables, apportent une contri-
bution essentielle aux mesures de
la terre (la géodésie) et des cons-
tructions humaines. Que n'a-t-on
pas mesuré grâce à l'Invar au tour-
nant du siècle? Expédition du
Spitzberg, tunnel du Simplon...,
même les mouvements de la tour
Eiffel, balancée par les vents ou
dilatée par les températures.

Mais c'est l'horlogerie qui sera
la grande bénéficiaire des innova-
tions de Guillaume, dont le mérite
est d'avoir introduit la métallurgie
scientifique dans l'industrie de la
montre.

Ce transfert d'intérêt de la
mesure des longueurs à celle du
temps n'est pas fortuite. Le fils du
savant, A.-C. Guillaume, le rap-
porte à la tradition familiale, un
milieu d'artisans horlogers. «Corri-
ger l'erreur fondamentale du
mécanisme des montres avait été
la préoccupation familiale. Vérifier
les étalons de mesure, qui doivent
rester immuables, fut , pour un
temps, le labeur quotidien de mon
père au Bureau international des

par les variations de la température: un casse-tête qui a bloqué les
horlogers pendant deux siècles. L'exposition réalisée par le Musée
international d'horlogerie sur «Le mètre et la seconde» lui rend
hommage à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, dont le jour
anniversaire, aujourd'hui 13 juin, est célébré en présence des
Nobel suisses contemporains de physique, Heinrich Rohrer et
Alex Mulier, couronnés en 1986 et 1987.

poids et mesures. L'idée de résou-
dre simultanément l'un et l'autre
de ces deux problèmes en s'atta-
quant à la matière elle-même
devait, tout naturellement , germer
dans ce cerveau fécond».

«L'IMMENSE JOIE
DE REALISER MON RÊVE»

Le père Guillaume ne dément pas
sa progéniture, lorsqu'il tient con-
férence à Neuchâtel, en 1920.
«Ayant appris à connaître mieux
les propriétés de la matière, j'eus
enfin l'immense joie de voir se réa-
liser mon rêve d'enfant, et
d'apporter des solutions nouvelles
de problèmes posés depuis le jour
où les montres, construites avec
une perfection suffisante, avaient
laissé apparaître dans leur marche
des écarts systématiques connexes ,
des changements de la tempéra-
ture.»

«De la mesure des longueurs,
seule inscrite au programme
primitif, la mesure du temps a
surgi d'elle-même, comme une
conséquence directe et en quel-
que sorte évidente, tant il est
vrai qu'en métrologie tout est
lié».

Charles-Ed. Guillaume

Prochain conservateur du MIH
et commissaire de l'exposition,
Mme Catherine Cardinal, qualifie
Guillaume comme «le dernier
savant qui fit progresser l'horloge-
rie mécanique». Elle explique que
«l'irrégularité du fonctionnement
des garde-temps résultait de
l'influence des variations thermi-
ques sur le réglage de l'organe
oscillant, balancier à ressort-spi-
ral-réglant ou pendule. Les décou-
vertes horlogères de Guillaume
résolvent le problème de la com-

pensation thermique par des solu-
tions simples et radicales».

Les applications horlogères des
aciers au nickel sont essentielle-
ment la tige de pendule en Invar ,
le spiral compensateur en Elinvar
et le balancier intégral , appelé
«balancier Guillaume».

Le pendule à tige d'Invar et le
balancier Guillaume équipent les
horloges et les chronomètres de
grande précision. Quant à l'Elin-
var, c'est un alliage au nickel
modifié qui, perfectionné par la
suite, prendra les noms de Mété-
linvar, Nivarox, Isoval. Les spi-
raux en Elinvar éliminent le spiral
d'acier et le balancier bi-métalli-
que dans les montres courantes.

PRÉMONITOIRE
Les travaux de Guillaume sur le
mètre et la seconde préfigurent
l'orientation actuelle de la recher-
che, qui vise à définir une même
unité de temps et de longueur.
Selon Mme Cardinal, «l'œuvre de
Guillaume allie, de manière pré-
monitoire, les deux domaines pri-
mordiaux de la métrologie, espace
et temps, dont les liens se sont res-
serrés en cette fin de 20e siècle».
Depuis 1983, le mètre est défini
comme la longueur du trajet par-
couru dans le vide par la lumière
durant 1/2999792458e de seconde.

Le mètre et la seconde. La
valeur du premier établi grâce au
battement de... la seconde!

Exposition Itinérante dans le
canton, «Le mètre et la
seconde» sera présenté à La
Chaux-de-Fonds (Musée Inter-
national d'horlogerie) jusqu'au
21 août. Elle sera à Fleurier
(Salle Fleuriste) du 3 septem-
bre au 2 octobre, puis à Neu-
châtel (Musée d'art et d'his-
toire) du 29 octobre au 18
décembre.

L'homme: simple et modeste
Ni les découvertes, ni les honneurs,
ni la fréquentation du tout-Paris
scientifique n'ont altéré chez Guil-
laume sa modestie, son goût pour
les choses simples, son attachement
à Fleurier, son village natal. Le

La maison natale, à Fleurier, rue du Temple 6: «Chaque année, j e  reviens avec un plaisir infini me
reposer dans cette modeste maison familiale». (Photo Impar-Charrère)

Prix Nobel, raconte la chronique,
aimait à se balader à bicyclette.
Les grands savants ont pour gran-
deur l'humilité de savoir que «la
sincérité et la modestie sont les
seuls moyens d'arriver à pénétrer

les secrets de la nature». C'est
Guillaume qui livre ce secret!

Il raconte son enfance, dans un
milieu d'artisans horlogers:
«L'horlogerie était alors naissante
et constituait un art délicat. A

l'époque de mon enfance, elle
commençait à prendre des allures
industrielles, qui n'étaient pas sans
inquiéter lés gens attachés à la vie
patriarcale. Pourtant, j'ai bien
connu encore l'atelier de famille
où, dans les longues soirées, on
travaillai t en écoutant une lecture
faite à haute voix.»

Le travail est une valeur parta-
gée dans ces ateliers familiaux des
hautes vallées neuchâteloises. Elle
lui sera profondément inculquée.
Le fils de Guillaume témoigne:
«Aussi loin que mes souvenirs
remontent dans le passé, je vois
mon père au travail; un travail de
tous les instants de la journée, de
tous les jours de l'année; un travail
que n'interrompaient ni les vacan-
ces, ni les voyages.»

«Ses distractions mêmes avaient
un caractère scientifique. Il allait
peu au théâtre, ignorait presque le
cinéma; les réunions des sociétés
scientifiques, des repas amicaux,
chez des gens de la science le plus
souvent, étaient ses principales
distractions extérieures.»

Stakhanoviste, il le sera pendant
les 53 années passées au Bureau
international des poids et mesures,
dont il fréquente assidûment le
laboratoire. Dans des conditions
que son fils décrit: «Rester immo-
bile, ou presque, pendant des heu-
res, dans une pièce froide; piler de
la glace, la râper pour préparer les
bains qui doivent être à la tempé-
rature de la glace fondante, tout

ceci n'est pas du confort. Après
quelques heures de travail au com-
parateur, on sortait transi du labor
ratoire.»

Sur la personnalité du savant,
on dispose des témoignages de ses
amis. A. Jaquerod: «Cette préci-
sion, qui se manifestai t jusque
dans ses gestes sobres et dans son
langage, était une de ses caractéris-
tiques les plus apparentes, et qui
frappait dès l'abord.» Le Dr de
Reynier: «On ne peut avoir aucune
idée, si on ne l'a pas éprouvée soi-
même, de la bonté qu'il témoignait
aux jeunes, se mettant à leur
niveau, leur apprenan t quantité de
choses de façon amusante et
attrayante».

On pourrait multiplier les cita-
tions sur la simplicité de ses goûts,
son amour pour la nature, son

attachement' à Fleurier, où il
aimait  à venir ^passer quelques
jouri> • de vaoattces lorsque son
emploi du-temps le libérait.

Ecoutons-le raconter la remise
du Prix Nobel, qui , en 1920, cou-
ronne une vie consacrée à la
recherche:-«La cérémonie des Pri x
Nobel se développe dans une gran-
deur incomparable. Alors que je
venais de recevoir, des mains du
Roi de Suède, la médaille à l'effi-
gie d'Alfred Nobel et un di plôme
où un artiste habile avait rassem-
blé les plus touchants emblèmes,
tandis que résonnaient les accents
d'un hymne d'une sublime beauté,
je vis, dans une minute d'intense
émotion, surgir l'image de ma vie,
et je pensai à tous ceux qui
m'avaient montré la route ou sou-
tenu dans ma course.» P. F.
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Curriculum..
1861: Naissance à Fleurier, le 1S
février.
1876-1878: Gymnase cantonal et
Académie de Neuchâtel.
1878-1882: Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.
1883: Admis au Bureau international
des poids et mesures, à Sèvres, près
de Paris, qu'il dirigera dès 1915 et
auquel il restera attaché durant 53
ans.
1891: Début de ses études, sur les
métaux.
1896: Découverte de l'Invar.

1899: Invention du «balancier Guil-
laume».
1909: Docteur honoris causa de
l'Université de Genève.
1920: Prix Nobel de physique.
1921: Docteur honoris causa de
l'Université de Neuchâtel
1934: Docteur honoris causa de
l'Université de Paris.
1936: Quitte le Bureau international
des poids et mesures et prend sa
retraite à Fleurier.
193& Décède le 13 juin. Il est enterré
dans le cimetière du village.


