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Sommet des sept grands pays industrialisés
Toronto : plats de résistance, l'endettement et les subventions

Des rencontres bilatérales et les discussions économiques
domineront la première journée du Sommet des sept grands
pays industrialisés occidentaux qui s'est ouvert hier à
Toronto.
Accueilli en fin de matinée par le
premier ministre canadien Brian
Mulroney, le président Mitterrand
devait avoir un entretien d'une
petite heure avec le président Rea-
gan, avant que tous deux n'aillent
retrouver leulrs collègues pour une
séance plénière consacrée à la
coordination des politiques écono-
miques occidentales5 et au lourd
problème de la dette des pays -en
développement.
La France, qui vient de baisser
légèrement ses taux directeurs, se
situe à contre-courant des autres
pays où les taux d'intérêt ont ten-
dance à remonter. Rien ne dit que
Paris va maintenir ce signal de
confiance envoyé aux marchés
financiers par le nouveau gouver-
nement si, comme on le craint, la
sécheresse aux Etats-Unis,
l'accroissement de la masse moné-
taire dans le monde et la faiblesse
du Deutsche Mark par rapport au
dollar ne conduisent RFA, Etats-
Unis et Grande-Bretagne à resser-
rer leur politique monétaire en fai-
sant remonter les taux.

Les Sept évoqueront encore les
relations Est-Ouest et salueront
vraisemblablement la politique de
réforme engagée en URSS par
Gorbatchev et l'accord sur la limi-
tation des armes nucléaires à por-
tée intermédiaire conclu à Moscou

Au menu de leurs débats égale-
ment: le terrorisme et le blanchis-
sage de l'argent de la drogue.

CEUX GRANDES QUESTIONS
vuDaux grandes questions domine-

ront ce Sommet: l'endettement des
pays les plus pauvres de la planète
et la réduction des subventions à
l'agriculture. Sur ce deuxième
¦ point , tout indique que les Sept
vont droit à l'échec. Même si le
communiqué final , comme à
l'accoutumée, risque d'édulcorer la
douloureuse réalité du désaccord.

Ces points de vue entre les
Etats-Unis et - un peu moins - le
Canada et la Grande-Bretagne
d'une part et les autres pays euro-
péens d'autre part , semblent irré-
conciliables.

Les premiers plaident vigoureu-

sement pour une suppression
totale en l'an 2000 de toutes les
formes d'aides à l'agriculture qui
introduisent des distorsions dans
les échanges commerciaux.

Les seconds estiment qu'il faut
réduire ces aides mais que les agri-
culteurs européens ont déjà fait
suffisamment d'efforts pour con-
tinuer, sans contrepartie immé-
diate de la part des Américains, à
limiter leur production.

Une fois de plus, le problème
sera envoyé au GATT et aux négo-
ciations commerciales multilatéra-
les de l'Uruguay Round.
Un accord est en revanche des plus

probables sur l'allégement con-
certé de la dette des pays les plus
pauvres de la planète.

Le Canada, le Royaume-Uni et
la RFA sans doute se rangeront à
l'avis de la France et décideront
d'annuler une partie des créances,
publiques et commerciales garan-
ties, qu'ils ont sur ces pays en
développement , dont la plus
grande partie se trouve en Afrique
sub-saharienne. Les Etats-Unis et
le Japon préféreront rallonger les
périodes de remboursement.

Une troisième solution consiste-
rait à réduire les taux d'intérêt sur
les emprunts contractés. Le menu

Beaucoup de participants se rangeront à l'avis de la France en ce
qui concerne la dette du tiers monde. (Bélino AP)

à trois options proposé par le pré-
sident Mitterrand serait ainsi enté-
riné. Reste à savoir quelle forme
prendra l'accord et si Paris pourra
officiellement affirmer qu'il s'agit

d'un «grand succès» pour sa politi-
que. Car d'autres pays, la Grande-
Bretagne et le Canada surtout ,
revendiquent la paternité du plan.

(ap)

Good Bye Ireland
Demi-finalistes connus à l'Euro 88

L'Irla nde de John Aldridge (No 9) et Tony Galvin a longtemps cru au miracle contre les Pays-Bas.
(ASL)
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Catastrophe écolo
Le Massachusetts
durement frappé

Plus de 275 personnes blessées ou
intoxiquées, de 10.000 à 15.000
personnes évacuées: tel était hier le
bilan d'un incendie qui a fait rage
pendant deux jours dans une usine
fabriquant du chlore et qui a provo-
qué la formation d'un nuage de gaz
toxique au-dessus de deux villes du
Massachusetts avant d'être finale-
ment maîtrisé.
«C'est la pire catastrophe écologi-
que et touchant à la santé publique
depuis 20 ans», a déclaré M. John
Hi ggins, directeur régional du
Département pour la maîtrise et la
qualité de l'environnement de
IJEtat du Massachusetts.

L'incendie, dont l'origine n'était
pas encore connue, a éclaté ven-
dredi dans de vieux bâtiments de
bois et de brique qui abritèrent
jadis l'arsenal de Springfield et où
la compagnie Advanced Laborato-
ries CO., qui fabrique du chlore
pour désinfecter les piscines,
s'était installée.

Les flammes, qui ont atteint
près de 35 mètres de haut aux pires
moments de l'incendie, fait rage
pendant 48 heures, ravageant l'ins-

tallation , détruisant un immeuble
de deux étages, de la longueur d'un
pâté de maisons, ainsi que trois
tours d'une hauteur de trois étages.

Les bâtiments renfermaient de
600 à 800 tonneaux contenant cha-
cun 150 kg de chlore en granulés,
ont rapporté les pompiers.
L'incendie a provoqué la forma-
tion d'un nuage toxi que .de 3,5 km
de long qui a survolé la ville de
Springfield. (ap)

Tous unis
pour p o l l u e r
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Trois petits tours et puis s'en
vont!

Après la Loire à l'eau impo-
table, catastrophe écologique
au Massachusetts.

Après la marée d'algues
vertes au large de la Norvège,
les phoques affamés.

Pollution!...
Selon qu'on la cause ou

selon qu'on la subisse, selon
qu'on doive payer pour la
faire disparaître ou selon
qu'on profite de ta voir s'en
aller, les réactions sont extrê-
mement contradictoires.

Certes, on ne nous dit pas
encore qu'elle est la meilleure
ou la pire des choses. Mais on
roule fort dans cette direction.
En s'aveuglant dans les lumiè-
res des grands phares qui diri-
gent nos destinées.

Nous en mourrons peut-
être tous un jour, mais éblouis
par nos rêves de bien-être, de
gloutonnerie, de vitesse, nous
n'en aurons pas conscience.
N'est-ce pas, après tout, la
plus délicieuse façon de deve-
nir un cadavre exquis ?

Pour l'instant, ce qui est
plaisant, en un certain sens,
c'est l'existence, en ce qui la
touche, d'une harmonie par-
faite entre capitalisme, non-
alignement et communisme.

«Employeurs et prolétaires
de tous les pays, unissez-vous
pour ne pas lutter trop fort
contre la pollution» semble
être devenu l'universel slogan.

L'air de Pékin, le sait-on,
est seize fois plus sale que
celui de New York et trente et
une fois pire que celui de
Londres.

Dans l'ensemble de la
Chine, les deux tiers des
entreprises polluent anorma-
lement l'air et l'eau.

Au Brésil, Cubatâo, niché
dans les montagnes de la
Serra do Mar, non loin de
Sâo Paulo est, sans doute, la
ville la plus polluée du monde.

Aujourd'hui, on prétend
que la situation s'est amélio-
rée. Mais les écolos affir-
ment: «Le problème n'est pas
résolu...»

Chez nous, comme ailleurs
en Europe, on hésite à agir.
Le choix est réellement diffi-
cile et les scientifiques, par le
fait même qu'ils le sont, répu-
gnent à affirmer.

On attend.
Et l'on pressent les vers du

poète au XXIe siècle: «La,
tout n'est qu'ordre et saleté,
rebuts, bruits et viscosité.»

Willy BRANDT

Aujourd'hui
Le temps restera en général
ensoleillé avec quelques dévelop-
pements nuageux, surtout en
montagne et dans l'est du pays.
Faibles vents du nord à nord-est.

Demain
En général ensoleillé, quelques
nuages l'après-midi sur les som-
mets. Mardi averses isolées pas
exclues sur l'est des Alpes. Tem-
pérature sans grand changement.
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Fête à souhaiter: Silvère
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Echec
au renflouage

Risque en mer du Nord
L'opération de renflouage du
cargo néerlandais «Anna Broere»,
coulé le 27 mai en mer du Nord et
contenant du gaz liquide dange-
reux, n'a pas réussi, a annoncé
samedi matin à Ijmuiden un porte-
parole de la compagnie de ren-
flouage Smit Tak, chargée de cette
opération.

Ce dernier a précisé que la ten-

tative de poser le méthanier sur le
pont d'un bateau spécial, le «Giant
2», pour le mettre à sec, avait été
compromise parce qu'une pièce de
métal dépassait de la quille.

Au cours d'une autre manoeu-
vre, consistant à suspendre le
bateau par quatre câbles, deux
câbles se sont rompus.

(ats, afp)

Haïti: Namphy limogé
Le général Henri Namphy, limogé
samedi du commandement en chef
des Forces armées haïtiennes, a été
placé en résidence surveillée par le
gouvernement civil du président
Leslie Manigat, a-t-on appris de
source militaire à Port-au-Prince.
Namphy, qui avait dirigé pendant
deux ans un gouvernement mili-
taire transitoire après la fuite en
exil de l'ex-président Jean-Claude
Duvalier en février 1986, se trouve
dans sa maison de Port-au-Prince

sous la garde de soldats loyaux au
gouvernement, a-t-on indiqué de
même source.

Le président Manigat a signé
vendredi un décret mettant à la
retraite le général Namphy et deux
autres généraux, apparemment
pour imposer l'autorité de son
gouvernement à l'armée qui mani-
festait de plus en plus ouvertement
son mécontentement. Le décret
accusait les trois chefs militaires
d'insubordination au président,

qui est constitutionnellement com-
mandant en chef des Forces
armées.

Le général Morton Gousse a été
nommé commandant en chef des
Forces armées par intérim. Sa
nomination doit encore être
approuvée par le Sénat.

Au lendemain de la mise à la
retraite de Namp hy, on n'observait
aucun mouvement de troupe anor-
mal dans la capitale. «Tous les res-
ponsables militaires m'ont assuré

de leur loyauté» , a déclaré le prési-
dent Manigat samedi dans une
interview à Radio France interna-
tionale (RFI).

La mise à la retraite des trois
généraux est survenue deux jours
après que le président Mani gat eut
annulé un ord re de Namp hy
mutant le colonel Jean-Claude
Paul. Cette mutation avait été con-
sidérée comme une tentative de
neutralisation de Paul , partisan
déclaré de Manigat. (ats, reuter)

Iran: victoire des résistants
L'Armée nationale de libération
(ANL), groupe de rebelles iraniens
basé en Irak, a annoncé hier avoir
pris la ville frontalière iranienne de
Mehran, dans le centre du front
Dans un communiqué, les «moud-
jahidinE du peuple», dirigés par
Massoud Rajavi, précisent que
l'ANL, leur branche armée, a
occupé Mehran à 10 h 30 locales,
moins de onze heures après le
déclenchement de l'offensive
«Tchehel Setare» (40 étoiles), lan-
cée, selon ce mouvement, à partir
de bases de l'ANL en Irak.

La ville de Mehran est distante
de moins de 10 km de la frontière

entre l'Irak et l'Iran. L'ANL a
indiqué en outre que plusieurs mil-
liers d'Iraniens ont été tués, blessés
ou faits prisonniers dans l'offen-
sive, la plus importante qu'elle ait
lancée depuis sa formation, le 20
juin 1987.

Les autorités iraniennes ont fait
état hier d'une offensive irakienne
dans la région de Mehran, annon-
çant que les troupes irakiennes
«ont franchi les frontières interna-
tionales et attaqué» la ville de
Mehran. Téhéran n'a toutefois pas
confirmé la participation d'oppo-
sants iraniens à cette opération.

(ats, reuter, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
MARSEILLE. - Bernard
Tapie a annoncé qu'il «allait
déposer un recours auprès du
Conseil constitutionnel». Battu de
84 voix aux élections législatives
dans la sixième circonscription de
Marseille, l'industriel soutenu par
le parti socialiste a estimé qu'il y
avait eu des «choses étonnantes»
lors de scrutin» .

ARMÉNIE. — Des hooligans
ont brisé les fenêtres de plusieurs
maisons à Massis et Sayat Nova,
deux villes situées au sud d'Ere-
van.

INDE. — Quinze personnes ont
été tuées et 32 blessées diman-
che

^
dans une ville sainte de l'hin-

douisme au nord de l'Inde lors
d'un attentat perpétré selon la
police par un groupe séparatiste
sikh, dans le but apparent de
dresser l'une contre l'autre les
deux communautés.

URSS. — Plusieurs centaines
de personnes se sont réunies
samedi sur la place Pouchkine de
Moscou pour réclamer l'édifica-
tion d'un monument aux victimes
du stalinisme.

EGYPTE. — Israël et l'Egypte
ont décidé d'ouvrir des négocia-
tions sur la bande de Taba dont
ils se disputent la souveraineté et
ont demandé aux experts interna-
tionaux chargés de statuer sur ce
litige de retarder leur décision.

PARIS. — Revoici toute la
bande d'Action directe au grand
complet: Jean-Marc Rouillan,
Nathalie Ménigon et Joëlle
Aubron, les hommes de main, les
durs du mouvement, et aussi les
complices. Ils comparaissent à
partir d'aujourd'hui en appel de
leur condamnation pour associa-
tion de malfaiteurs.

RDA. — Les autorités est-alle-
mandes ont interdit la parution de
trois hebdomadaires protestants
parce qu'ils ont publié des comp-
tes-rendus d'assemblée régionales
de l'église évangélique qui
avaient lieu ces dernières semai-
nes dans le sud de la RDA.

TCHECOSLOVAQUIE. -
Les autorités tchécoslovaques ont
décidé d'expulser les pacifistes
occidentaux qui ont tenté de par-
ticiper samedi à un séminaire
international non autorisé sur les
droits de l'homme et le pacifisme
organisé par le mouvement d'op-
position tchécoslovaque Charte
77 à Prague.

LETTONIE. - Les Unions
d'écrivains et intellectuels de Let-
tonie ont publié, sous couvert du
parti communiste local, une réso-
lution appelant à des mesures
pour donner une autonomie réelle
à leur République, à l'instar d'une
démarche effectuée en avril en
Estonie.

ULSTER. — Plusieurs milliers
de personnes se sont rassemblées
samedi sur la place du Marché de
Lisburn, dans la banlieue de Bel-
fast, à la mémoire des six soldats
britanniques tués à quelques
mètres de là mercredi soir dans
un attentat revendiqué par l'IRA.
ISRAËL. — Le gouvernement
israélien a décidé dimanche en
Conseil des ministres de tout met-
tre en œuvre pour que les émi-
grants juifs quittant l'URSS grâce
à un visa israélien viennent direc-
tement en Israël sans transiter par
Vienne.

POLOGNE. - La police polo-
naise a interpellé trois dissidents
qui manifestaient contre l'énergie
nucléaire au salon commercial
international de Poznan, dans
l'ouest du pays.

CORÉE DU SUD. - La
police sud-coréenne a empêché
dimanche plusieurs centaines de
manifestants antigouvernemen-
taux de s'approcher du domicile
de l'ancien président Chun Doo
Hwan qu'ils accusent de corrup-
tion et contre lequel ils récla-
maient des sanctions.

OLP. — Le ministre de la
Défense israélien, M. Rabin, a
récemment rencontré au ministère
de la Défense à Tel-Aviv l'un des
rédacteurs de la charte nationale
palestinienne.

Succès à Paris
et à Dakar,

bide à New York
Quatrième grand rassemblement
annuel des «potes», le premier
concert «tricontinental» de SOS-
Racisme à Paris, Dakar et New
York, a réuni plusieurs centaines
de milliers de personnes autour de
nombreuses stars de la musique,
sous l'égide de la lutte contre le
racisme et l'apartheid du régime de
Pretoria.

A Paris, ce sont 350.000 person-
nes - selon les organisateurs - qui
se sont rassemblées toute la nuit
sur 1 esplanade de Vincennes, pour
entendre Johnny Clegg, le chantre
blanc d'une musique noire anti-
apartheid , ou Bruce Springsteen, le
rocker américain venu , a-t-il dit en
français , «dédicacer une chanson à
la liberté , l'égalité et la fraternité ,
sans considération de race ou
d'origine».

Quelque 40.000 personnes se
sont entassées à Dakar au stade
Demba Diop.

La seule fausse note est venue
de New York , où à peine 400 spec-
tateurs avaient payé leur place à
l'Appolo Theater, le plus célèbre
théâtre de Harlem, ancien haut-
lieu du jazz , (ats, af p)

Fête
des potes

Trop importantes au sein de l'UDF
selon Simone Veil

Simone Veil a estimé hier que les
différences idéologiques étaient
devenues «trop importantes» au
sein de l'UDF pour que les centris-
tes du CDS puissent y demeurer.
Le Centre des démocrates sociaux
a constitué la semaine dernière un
groupe parlementaire, choix qui a
été très criti qué par le reste de
l'ancienne majorité parlementaire.

Lors du Forum FR3-RMC,
l'ancienne ministre a estimé que
l'autonomie du groupe centriste
s'imposait» , car «les différences
(au sein de l'UDF) étaient deve-
nues extrêmement grandes». Selon
elle, la création de ce groupe con-
stitue «un premier pas vers une
recomposition du paysage politi-
que».

Contrairement au Parti socia-
liste, qui semble «enrichi» par sa
diversité, l'UDF était «paralysée

par les positions hétérogènes» de
ses membres, a expliqué Mme Veil
qui a cité un certain nombre
d'exemples ayant parfois donné
lieu à «de durs rappels à l'ordre»
lorsque les centristes émettaient
publi quement des opinions diver-
gentes: le code de la nationalité ,
les prison privées, la privatisation
de l'audiovisuel, l'impôt sur la for-
tune.

Faisant allusion à M. Léotard et
ses amis libéraux, elle a opposé
leur «anarchisme de droite» en
faveur d'un Etat le moins interven-
tionniste possible et la préoccupa-
tion sociale des «démocrates-chré-
tiens», favorables à «un Etat qui
intervient pour protéger les fai-
bles», préoccupation tout à fait
conciliable, a-t-elle insisté, avec le
choix en faveur de l'économie de
marché, (ap)

Différences idéologiques

Territoires occupés: écoles fermées
L'armée israélienne a blessé par
balles quatre Palestiniens au cours
de manifestations dimanche, dans
les territoires occupés, où les auto-
rités ont également fermé trois éco-
les à la suite de protestations, a-t-
on appris de source palestinienne.

Un porte-parole de l'armée a pour
sa part déclaré que trois jeu nes
gens avaient été blessés au cours
de heurts avec des soldats, dans la
nuit de samedi à dimanche, au

camp de réfugiés de Balata près de
Naplouse.

A l'Hôpital Ittihad de Naplouse,
on apprenait qu'un jeune garçon
de 16 ans était dans un état criti-
que, après avoir été touché par bal-
les à la poitrine; deux autres, de 19
et 15 ans, étaient également bles-
sés.

Un Palestinien a indiqué qu'un
autre manifestant, âgé de 20 ans,
avait été blessé d'une balle dans le
cou, lors d'accrochages entre habi-

tants et soldats dans le village de
Salim.

Peu de commerçants avaient ou-
vert leurs bouti ques hier dans les
territoires occupés ; la plupart des
écoles fonctionnaient normale-
ment , après avoir été le théâtre de
heurts violents entre soldats et élè-
ves samedi à la reprise des cours,
après deux jours de fermeture.

Les élèves ayant refusé de ren-
trer, le Lycée de Tubas, au nord de

Nap louse, a été fermé jusqu 'à
samedi par l'administration civile ,
qui a également interdit les cours
pour quatre jours à l'école de filles
d'El Khader, au sud de Bethléhem,
où il y avait eu des heurts samedi.

Les autorités ont aussi fermé un
établissement de Bani Suhaila ,
dans la bande de Gaza, pour cause
d'agitation et envisagent la prolon-
gation de cette mesure si celle-ci se
poursuit , (ats, afp)

Turquie: Ozal redevient populaire
Les retombées d'un attentat terroriste

Le premier ministre turc Turgut Ozal qui a échappé samedi
à un attentat qui a fait 20 blessés lors du congrès de son parti
à Ankara, redevient du même coup populaire, estime-t-on
dans les milieux politiques dans la capitale.

Selon de récents sondages, le pou-
voir étai t le plus impopulaire de
l'histoire de la démocratie turque.
Ces études faisaient apparaître que
la popularité du Parti de la Mère
Patrie (PMP. droite conservatrice )
de M. Ozal avait chuté de 16
points depuis les élections généra-
les de novembre 1987. Le PMP
avait alors remporté la majorité
absolue (292 sièges sur 450) avec
seulement 36% des suffrages.

L'échec de la politique économi-
que et sociale du gouvernement
justifiai t le mécontentement. La
persistance d'une inflation galo-
pante (estimée entre 80% et 100 %
pour 1988), l'augmentation du
coût de la vie, la baisse du revenu
réel , l'injustice dan s la distribution
du revenu national et certaines
décisions restrei gnant la liberté de
presse et d'expression ne faisaient
qu'aggraver la tension sociale dans
le pays.

Mais l'homme de la rue estime que
«la démocratie a été visée par cet
attentat». Les Turcs ne veulent
plus revivre le chaos des années 70
au cours desquelles le terrorisme
de droite et de gauche avait coûté
la vie à près de 6000 personnes jus-
qu'au coup d'Etat militaire du
général Kenan Evren en 1980.

Or, l'auteur de l'attentat , un
homme de 32 ans, Kartal Demirag,
est un cadre du Parti d'Action
Nationaliste (PAN), une forma-
tion d'extrême-droite , connue par
son organisation de jeunesse, «Les
Loups Gris», qui était pour beau-
coup dans la montée du terrorisme
entre 1976 et 1980.

Il se prépare cette fois-ci à être
candidat à la présidence de la
Républi que , fonction monopolisée
depuis la fondation de la Républi-
que en 1923 par des présidents
d'origine militaire, à une exception
près, (ats, af p)

Turgut Ozal s 'en sort avec un bras bandé... et une position
renforcée. (Béllno AP)

A chacun
sapeur

L'économie mondiale passe en
permanence d'une calamité
réelle à la crainte de quelque
autre catastrophe. Combien de
f ois la sonnette d'alarme a-t-
elle retenti parce  que le prix du
pétrole montait... ou bien parce
qu'il baissait ?

A Toronto, les chef s d'Etat et
de gouvernement des Seot con-
f ronteront jusqu 'à mardi leurs
«philosophies» et leurs politi-
ques, économiques surtout. On
pourrait dire tout aussi bien que
ce qui les sépare dans ce
domaine, c'est qu 'ils n'ont pas
les mêmes peurs.

La France, très isolée sur ce
point, craint une remontée des
taux d'intérêt. Pour elle, argent
bon marché, investissements et
croissance sont les seuls
moyens de conjurer le f léau du
chômage.

La hausse du loyer de
l'argent est précisément l'arme
qu'entendent utiliser les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et —
avec une certaine modération
semble-t-u - la RFA pour con
jurer d'autres dangers.

Aux Etats-Unis, la perspec-
tive du plein emploi, ou même
d'un taux de chômage très bas,
donne des cauchemars à cer-
tains économistes. Ils y voient
le début d'une spirale inf ernale:
hausse des rémunérations, donc
de la consommation, donc des
prix. Tapi dans l'ombre, le
spectre de l'inf lation pourrait
reprendre sa course f o l l e .

Mais l'économie n'a rien
d'une science exacte. Aux
Etats-Unis toujours, d'autres
spécialistes, aussi éminents que
les premiers, relèvent que les
salariés sont devenus «raison-
nables», qu'ils sont prêts à des
concessions sur les salaires en
échange d'un peu plus de sécu-
rité de l'emploi.

Ils contestent donc que la
résorption du «volant de chô-
mage» - une expression bien
innocente tant qu'on ne se
demande pas quelles réalités
elle recouvre - entraîne auto-
matiquement une dérive inf la-
tionniste.

Dans cette conf usion, nous
soupçonnons f ort les gouver-
nants de choisir les conseillers
et le credo économique qui con
viennent le mieux à leurs a
priori politiques.

Jean-Pierre A UBR Y
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Institut de beauté
cherche

esthéticienne
Ecrire sous chiffres
XS 9729 au bureau
de L'Impartial

Fabrique de décolletage
recherche

une personne
ayant quelques notions
d'anglais et d'allemand,
pour travaux de secrétariat et de contrôle.

Environ 30 heures par semaine.

Faire offre sous chiffres GT 9689
au bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-lmier

locaux de 250 m2
avec sanitaires, garages, accès facile,
places de parc à disposition.
Ecrire sous chiffres 91-865 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds
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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. 0 061 /99 50 40

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.—.
0 061/99 50 40

A louer

duplex
6 pièces, 120 m2, quartier Bois du
Petit-Château. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffres XW 9430
au bureau de L'Impartial.
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fc/s ainsi que gp

P 3 appartements à 1 pièce p
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fc/ Tous les appartements sont remis totalement à neuf, fini- /fc
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Mes compétences peuvent vous intéresser

Cadre commercial
• Début cinquantaine

• Maturité commerciale

• Langues: français, anglais, espagnol, allemand

• Expérience confirmée dans la vente-marketing
et les voyages à l'étranger

• Références de premier ordre

cherche
• Représentation de produits de marque, de pré-

férence dans la branche horlogère

• Participation financière éventuelle

Je suis ouvert à toute proposition que vous vou-
drez bien adresser sous chiffres 14-300 726 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

, i£>| ,
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Relever le défi dans un groupe industriel
connu dans le monde entier

Notre direction Recherche & Développement souhaiterait
engager un

chef de projet
à qui il sera confié la responsabilité de la construction

d'une nouvelle gamme de nos produits.
Profil requis:
Ingénieur ETS

Quelques années d'expérience dans la construction
de machines

Connaissance d'une seconde langue souhaitée
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

0 038/57 12 12
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Si vous n'êtes pas tout à faitsûr.vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale DrP.A.Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds,57av.Léopold-Robert
téléphone 038 234023
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Cavalier ,
cavalière

est recherché(e) pour monter
gentille jument au Val-de-Ruz.
Voiture indispensable. Carré et
parc à disposition. Superbes
promenades. Petite participa-
tion financière souhaitée.

(fi 038/53 39 28 (le week-end) ou
038/33 50 92, heures des repas (en
semaine).

I ¦_____ tlvt*
I _W_______ _________ ____SU__t Libre Emploi S.A.
¦ ¦Iff ' Jardinière 71
EBvl ~kmW 2300 La Chaux<Js-Fonds I

Vous cherchez à améliorer votre I
revenu, si vous êtes:

9 mécanicien auto
carrossier ¦
serrurier
Venez nous voir à notre agence

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude !
Inscription gratuite. <& 021/21 34 22

Société en pleine expan-
sion de la ville
cherche pour date à convenir

une employée
de bureau

pour la correspondance et le
téléphone.
Faire offre sous chiffres
CX 9619 avec curriculum
vitae et prétention de salaire.

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse
expérimentée

capable de reprendre une
clientèle existante, sachant tra-
vailler seule.
Prendre contact au
039/23 06 22

A vendre

Seat Ronda GIX 1.5
année 85, 45 000 km, contrôle anti-pollution
mai 88, expertisée mai 87. Prix Fr. 9000 —
avec radio-cassettes + 4 pneus neige.
S'adresser: M. Mathey, Henry-Grandjean 1,
2400 Le Locle, le soir, sauf week-end.

£*  ̂ COMMUNE
\2 fJ DE COLOMBIER
Les Services industriels de la Commune
de Colombier(NE) mettent au concours
les postes suivants:

deux monteurs électriciens
ou électriciens de réseau
Exigence: certificat fédéral de capacité

éventuellement

deux aides
monteurs électriciens
(ayant déjà des connaissances en électri-
cité, formation assurée par nos soins).

Entrées en service: immédiate ou à
convenir.

Nous offrons: semaine de 5 jours,
caisse de retraite, salaire selon classifica-
tion communale.

M. Schreiber, chef technique des Servi-
ces industriels, donne volontiers de plus
amples renseignements au
038/41 22 82
Offres de service à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jus-
qu'au 30 juin 1988.

Publicité intensive
publicité par annonces

TBpTTfwr?BTrimmv^nnn"itit r""f "'""*'**'̂ ~-̂ ~rm~tiii iP"NV ,'a™™"™™™MM^Mmll
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ASSISTANTE MÉDICALE
cherche place à temps complet ou à
temps partiel. Libre tout de suite ou à
convenir.
& 038/53 35 03

JEUNE FILLE
23 ans, avec CFC, cherche changement de situa-
tion. Si possible à mi-temps, pour le mois d'octobre
ou à convenir. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres FZ 9692
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
avec expérience, cherche emploi d'aide infirmière
dans home ou hôpital du 1er au 30 septembre
1988.

Ecrire sous chiffres FV 9671
au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche remplacement pour le mois de juillet à
mi-août dans boulangerie ou autres.

Ecrire sous chiffres NP 9659
au bureau de L'Impartial.



Succès de la journée des réfugiés
Grande satisfaction des organisateurs

La journée de samedi était dédiée
en Suisse aux réfugiés. Elle a été
marquée par de nombreuses mani-
festations à travers tout le pays.
Pierre Zwahlen, secrétaire romand
de l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés, a manifesté la grande
satisfaction des organisateurs sur le
déroulement de cette journée. En
Suisse romande, vingt localités dif-

férentes ont été de la fête, avec au
programme animation de rue, théâ-
tre, chansons et partout un lancer
de ballons.
Dans le Valais, le coup d'envoi a
été donné vendredi soir déjà avec
un pique-nique à Sion. Cette partie
récréative a été suivie samedi d'une
partie plus culturelle avec la repré-
sentation de l'«Antigone» de Jean

Anouilh par le «Théâtre de
l'Opprimé». Martigny a vécu pour .
sa part à l'heure africaine, avec un
souper et des musiques de ce con-
tinent.

A Lausanne, la journée a com-
mencé par l'envol d'une montgol-
fière. Un tournoi de football entre
demandeurs d'asile, assistants
sociaux et fonctionnaires canto-

A Genève, la Journée des réfugiés a surtout été dirigée contre l'Afrique du Sud. (Béllno AP)

naux dans l'après-midi, et une
grande fête avec la participation
de musiciens et acteurs, au nombre
desquels Yvette Théraulaz, Santa
Maria et François Lindenmann
dans la soirée, ont été les points
forts de la manifestation. Dans le
reste du canton, la journée des
réfugiés a également été célébrée à
Yverdon, Lutry, Bex, Payerne et
Pampigny.

A Genève, outre de nombreuses
manifestations dans le canton, la
journée a coïncidé avec le lance-
ment d'une pétition demandant
aux autorités suisses de tout mettre
en œuvre pour obtenir la libéra-
tion de Januz Salihi, ressortissant
yougoslave de la région du
Kosovo, expulsé voici près de deux
ans de Suisse.

A BIENNE
A Bienne, la journée a mis fin à la
quinzaine «Bienne - ville sans
frontières», qui a été marquée par
de nombreuses activités au nom-
bre desquelles les représentations
du cirque Federlos. (Lire égale-
ment en page 20). A Berne, un
marché multicolore avec des pro-
duits des quatre coins du monde a
été dressé devant le Palais fédéral.
La politique côtoyait l'artisanat et
les spécialités culinaires dans les
stands de la Pologne, du Vietnam,
du Cambodge, de l'Afghanistan ou
du Tibet, (ats)

CICR. — L'attitude de la Croix-
Rouge (CR) durant l'époque nazie
fait à nouveau l'objet de vives cri-
tiques. Le journaliste de télévision
ouest-allemand Heiner Lichten-
stein reproche au Comité interna-
tional de la Croix-Route (CICR) à
Genève de ne pas en avoir assez
fait pour venir en aide aux Juifs
internés dans les camps de con-
centration. Le CICR est aussi
accusé d'avoir facilité par de gros-
sières négligences la fuite de cri-
minels nazis à l'issue de la guerre.

CCP. — Les banques cantonales
s'insurgent vivement contre
l'intention des PTT de rémunérer
par un intérêt les comptes de chè-
ques postaux (cep) et d'autoriser
des prélèvements susceptibles de
les mettre à découvert.

DROGUE. — Le cadavre d'une
jeune femme a été découvert dans
un appartement de Winterthoùr.
Selon la police, plusieurs jeunes
gens auraient participé à cet
endroit à une «party» à l'occasion
de laquelle de la drogue aurait été
cosommée. La victime connue
pour s'adonner à la drogue, pour-
rait avoir succombé à une sur-
dose.

ACCIDENTS. - Deux Valai-
sans ont perdu la vie sur la route
dans la nuit de samedi. Le pre-
mier accident a eu lieu à Sion où
un motocycliste chuta si malen-
contreusement sur la chaussée
qu'il se tua. Il s'agit de M. Pascal
Branca, 25 ans de St-Léonard. Le
deuxième accident s'est produit à
Sierre où Mlle Véronique Grutier,

22 ans de Sierre, est entrée en
collision avec une voiture venant
en sens inverse. Le choc a été tel
que la jeune conductrice a été
tuée.
PANNE. - La chute de 1000
mètres cubes de falaise a endom-
magé la ligne électrique de 60 kw
de l'usine électrique de Hauterive
(FR), dimanche. Une grande par-
tie des districts de la Sarine et de
la Singine ont ainsi été privés de
courant pendant une demi-heure.

CRÉMATOIRE. - La com-
mune de Sion vient de mettre à
l'enquête publique une installa-
tion de crémation des corps dans
le secteur du nouveau cimetière
de la ville. Si ce projet se réalise,
il s'agira là du premier four cré-
matoire valaisan.

SOCIALISTES. - La Jeu-
nesse socialiste suisse (jss) propo-
sera au prochain congrès du Parti
socialiste suisse (pss) le lancement
d'une initiative populaire destinée
à «revaloriser» le Parlement fédé-
ral. Lors de son assemblée de ce
week-end à Lausanne, elle a en
outre décidé de demander la con-
vocation d'un congrès extraordi-
naire du pss consacré à l'initiative
pour une Suisse sans armée.

VIEILLES AUTOS. - Un
incendie qui a totalement détruit
samedi soir une halle de 13
mètres sur 90, dans laquelle
étaient entreposées des voitures
anciennes, a causé pour un mil-
lion de francs de dégâts. Le sinis-
tre s'est produit dans la localité
de Kestenholz (SO).

Mgr HAAS. — La Conférence
centrale catholique-romaine de
Suisse, association des Eglises
cantonales, a constaté avec une
grande inquiétude que les droits
du chapitre de la Cathédrale de
Coire n'ont pas été observés lors
de la nomination de l'évêque
auxiliaire Wolfgang Haas. Selon
un communiqué elle va intervenir
auprès du Nonce apostolique et
de la Conférence des évêques afin
que les droits des catholiques
suisses soient respectés.

CHASSEURS. - Les délé-
gués de la Fédération suisse des
sociétés des chasseurs à patente,
siégeant à Stans ont décidé de
créer une fondation pour préser-
ver l'environnement, annonce un
communiqué publié samedi.

Grâce à cette dernière, on sou-
haite protéger les espèces, les
plantes et les biotopes menacés.
Les chasseurs à patente sont
représentés dans 16 cantons con-
stituant les trois quarts de la sur-
face du pays.
BIERE. — Le fabricant de bois-
sons Sibra, producteur notam-
ment de la bière Cardinal, tient à
rassurer les détaillants: ceux-ci
conserveront leurs marges malgré
la dénonciation par le holding fri-
bourgeois de la convention cartel-
laire qui le liait à la Société suisse
des brasseurs.
NOYADE. — Un Valaisan de
29 ans, Daniel Roh, de Conthey
s'est noyé alors qu'il se baignait
dans l'un des étangs des «Iles» ,
près de Sion.

m LA SUISSE EN BREF

Tragédie aérienne
Chute d'un Cessna dans le Var:

quatre Vaudois tués

L'épave de l'avion. (Béllno AP)

Quatre Suisses du canton de Vaud
ont trouvé la mort samedi, dans un
avion de tourisme Cessna 182,
immatriculé HBI CHG, qui s'est
écrasé contre une colline au-dessus
d'Aiguines, près des gorges du Ver-
don dans le Var, a annoncé diman-
che la gendarmerie. Il s'agit de per-
sonnes habitant la région d'Y ver-
don: le pilote M. Jean-François
Romanens, demeurant à Mathod,
et ses passagers M. René Edera,
propriétaire de l'avion, domicilié à
Sainte-Croix, ainsi que M. et Mme
Rappo, de Bonvillars.
La carcasse de l'appareil a été re-
pérée dimanche vers 9 heures, dans
une zone montagneuse particuliè-
rement difficile d'accès, entre les
gorges du Verdon et le camp mili-
taire de Canjuers. Le Cessna, qui
appartenait à l'Air-Club d'Yver-
don-les-Bains (VD), a heurté les
rochers qui surplombent le village
d'Aiguines.

Le monomoteur volait en com-
pagnie de sept autres appareils

basés à Yverdon , avec lesquels il
partici pait à un vol de navi gation
organisé par l'Air-Club d'Yverdon.
Les avions avaient décollé vers 8
heures d'Yverdon; Ils avaient fait
escale à Grenoble d'où ils étaient
repartis pour Fréjus vers 10 h 30.
C'est alors que le Cessna qui ne
devait jamais arriver à destination ,
fut pris dans un orage. Comme il
ne répondait plus aux appels
radio, d'importantes recherches
avaient été déclenchées samedi
vers 21 h 30, avec le concours de
11 corps de sapeurs-pomp iers et de
nombreux gendarmes.

Le dernier contact radio avait
été capté par Saint-Tropez vers 11
h 45 samedi. Les recherches inter-
rompues dans le courant de la
nuit , avaient repris dinanche
matin.

Les corps des victimes ont été
descendus par hélicoptère à Aigui-
nes. De là, des ambulances les ont
transportés à Dragui gnan.

(ap)

Le contre-espionnage
suisse

Plutôt maigre, le contre-espion-
nage helvéti que! A Berne, les
agents de la police fédérale sont
une quarantaine. Et ils n'ont
pas que les espions à surveiller.
Ils s'occupent aussi des deux
autres domaines qui relèvent de
la sécurité de l'Etat, soit la lutte
contre le terrorisme et la police
politique.

Ces 40 agents gèrent les opé-
rations. Ils peuvent faire appel
aux polices cantonales ou muni-
cipales pour mener à bien cer-
taines missions. Environ 200
personnes collaborent ainsi plus
ou moins régulièrement avec la
police fédérale. Certaines gran-
des polices cantonales se sont
offertes leurs propres services
spécialisés dans la sécurité
d'Etat. Cest le cas pour Berne,
Zurich, Genève, Vaud et Bâle.
Les polices municipales de
Beme et Zurich ont fait de
même. Malgré tout, commente
Monsieur X, «nos effectifs sont
minimes par rapport à nos
ennemis, voilà une des faibles-
ses de notre démocratie».

Les services de contre-espio-
nage des différents pays occi-
dentaux s'échangent fréquem-
ment des informations lorsque
leurs intérêts coïncident. Avec
quels pays, ces échanges? Et à
quel rythme? C'est trop lui
demander à Monsieur X. Reste
qu'il avait rarement autant
parlé. Informer n'était pas dans
les habitudes du contre-espion-
nage suisse. «Oui, mais nous
sommes en train de changer,
nous voulons réduire la barrière
entre le public et nous».

Monsieur X ne s'étend pour-
tant pas sur les méthodes de
travail de ses services: «En
gros, nos méthodes sont dictées
par celles de nos adversaires.
Nous devons toutefois respec-
ter les limites fixées par la
législation. Pour les détails,
n'insistez pas, nous n'allons
tout de même pas informer les
espions de nos tactiques par
l'intermédiaire de la presse!
C'est la guerre de l'ombre...»

(BRRI/J.S.L.)

Ne vous laissez pas piéger !
Le contre-espionnage aux voyageurs

Il y a des Suisses qui partent pour un voyage à l Est, en
ayant au préalable lu très attentivement un texte de trois
pages: les recommandations du ministère public de la Con-
fédération sur le comportement à avoir pour ne pas tomber
dans un piège tendu par les espions de ces pays.
Ce texte, intitule «Avis aux per-
sonnes occupant des postes de
confiance qui se rendent dans les
pays de l'Est» , est remis à toute
personne ayant accès à des secrets
politiques , militaires ou économi-
ques lorsqu 'elle part pour un de
ces pays. Une précaution qui n'est
pas inutile, puisque 2 à 3% des
hommes d'affaires qui reviennent
de tels voyages sont recontactés en
Suisse par des agents de l'Est.

Deux exemples de conseils pro-
di gués: ne faites strictement rien
d'illégal , car toute infraction ,
même bénigne, peut être ensuite
utilisée comme moyen de pression
pour vous forcer à coopérer. Ou
encore : méfiez-vous des aventures
amoureuses, elles peuvent être un
moyen de vous compromettre.

MISE EN GARDE
Les voyageurs détenteurs d'infor-
mations deviennent des cibles
pour les espions de l'Est. Ceux-ci,
selon le ministère public , recourent
à toutes sortes de combines pour
inciter ces visiteurs à collaborer ,
soit de leur propre gré, soit sous la
menace. Le contre-espionnage
suisse tente de désamorcer ces ten-
tatives en mettant en garde ces
voyageurs avant leur départ. Les

hommes d affai res, du moins ceux
qui ont accès à des secrets écono-
miques, sont particulièrement
visés.

Jane-Lise Schneeberger
et Roger de Diesbach

Au ministère public, l'agent res-
ponsable du contre-espionnage
(comme il tient à rester anonyme,
nous l'appellerons Monsieur X),
exp lique que les mesures de pré-
vention ne s'arrêtent pas là: «Cer-
tains de ces hommes d'affaires,
nous allons les voir quand ils
reviennent, pour savoir si tout s'est
bien passé, s'il n'y a pas eu de
piège. Ces entretiens nous ont déjà
permis de bloquer certaines
actions engagées par les services de
l'Est.»

COUCOU...
Il arrive que les voyageurs, à leur
retour, reçoivent d'autres visites:
celles des diplomates soviétiques
agissant pour le compte des servi-
ces de renseignements. Et ce n'est
pas si rare qu'on aimerait le croire.

D'après les enquêtes effectuées par
les services de M. X, 2 à 3% des
hommes d'affaires suisses sont
ainsi contactés sur territoire suisse
par des agents soviétiques.

Une bonne raison pour le con-
tre-espionnage suisse d'accentuer
la prévention surtout à informer
les industriels. «Cela sans perdre
de vue leur intérêt économique,
bien entendu» , ajoute M. X.

Sensibilisation, suggestions de
protection sont les deux principa-
les voies de la prévention. La
répression contre des industriels
coupables en est, indirectement,
une troisième: «Son succès peut
décourager d'autres hommes
d'affaires tentés de livrer du maté-
riel à l'Est.»

DES BÂTONS
DANS LES ROUES

Pour contrer le transfert de tech-
nologie le contre-espionnage suisse
agit directement si le matériel sen-
sible est helvétique ou s'il transite
par la Suisse ou par un de ses ports
francs. Mais s'il ne touche pas le
territoire helvétique, la transaction
n'est pas illégale en Suisse. La
police fédérale doit se contenter de
mettre les bâtons dans les roues,
de gêner les transferts dans la
mesure où elle connaît certaines
des entreprises qui les pratiquent.
«Comment pertuber ces opéra-
tions?» - «On ne vous dira pas
tout. Mais par exemple, en expul-
sant, comme nous l'avons fait

récemment , un diplomate soviéti-
que qui entretient les contacts avec
ces entreprises. Celui-là, il en avait
fait vraiment trop, il y avait satu-
ration...».

RUSSES PAPIVORES
En matière d'espionnage économi-
que, la Suisse n'est pas qu 'un lieu
de transit. Les camarades espions
s'intéressent aussi à ce qui se fait
ici. Selon le ministère public de la
Confédération, ils concentrent
leurs efforts de prospection sur les
entreprises industrielles et les insti-
tuts scientifiques.

Mais le matériel qu'ils se procu-
rent n'est pas forcément frappé du
sceau «top secret». Ils font leurs
choux gras de documentations
scientifiques, résultats de recher-
che, livres de poche techniques,
descriptions des produits dans la
technologie des ordinateurs, dans
la microélectronique, etc. Par une
circulaire adressée aux sociétés tra-
vaillant dans ces domaines-là, le
ministère public leur demande de
faire preuve de retenue lorsqu'elles
reçoivent des demandes de docu-
mentation. Il s'explique: «Ces
documents anodins en apparence,
dévoilent non seulement l'étendue
et la direction des activités de
recherches de l'entreprise, mais ils
permettent aussi aux services de
l'Est de tenter de se procurer
méthodiquement la technologie
recherchée.»

On n'est jamais trop méfiants !
(BRRI)
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jHi li**** 
o

_
s croisè (peuplier, °̂  Spandecor,

• coupe gratuite aux dimensions désirées
. i__H BWïKÉJ < ' "38 ¦ ¦ ¦
H HfiMRi IM S G pas de chutes
ii • coupes à angles droits uniquement

.

M m 1 I llî \. • ^bais de 10 % sur les panneaux entiers (sans coupe)
;:: ¦*__¦§_______ ____Byl: ; mMtmm¥$mi: %__,

'19 nP̂ til. >¦ ___________H*??ï: ^^

» ¦;&&'• iHÉfe tf^lll _M ftfl Itf^Ëîtf^C^ av. Léopold-Robert 79
' 'IMP'- * UU I/ Q IWllViriVrO La Chaux-de-Fonds

M H]P>
W T c y0

- Livraison, raccordement et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter .garantie jusqu'à 10 ans
- Nombreuses marques en stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Séchoir a conden- §Ër y2»gi
sateur m̂ir~̂ r~~*3 '

ELECTROLUX
WT 5301/K
Séchoir wà condensa- Wm
tion: pas de dégage- \__ \B:
ment de vapeur et pas ÉlI. .
de tuyau d évacuation. j W L___________MÊÊi/Ék
Peut être installé par- plllSSW®pT^1
tout, une simple prise M I ̂ '- j j _ t̂  m+wk
suffit! 5 kg de linge sec, /<\ /iQO • m
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spécial pour textiles '-̂ El»^^ * iLocation:
délicats. durée minimale 4 mois
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Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs i l  I jgnMil
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

CI- iiux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bionne . Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hy'permark . 032 53 M 74
¦nar.n___.cent.- 038 33 48 48
Yvordon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

32f2

Bllllll i. Il wm

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
' uniquement
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Une grande nouveauté:

a 

crème teintée, avec protection solaire, applicable avec une éponge, qui vous
donne un bronzage immédiat. Et à l'achat de 3 produits solaires Kanebo,
vous recevrez un paréo.
En démonstration au rayon de parfumerie.

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
ICharrière 85, La Chaux-de-Fonds. g 039/28 68 \3j
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A louer tout de suite à Tramelan,
Grand-Rue 89, bel
appartement de 2V2 pièces
récemment rénové. Avec cuisine agencée,
entrée séparée, dans maison familiale de

, 4 appartements, situation tranquille.
- Loyer: Fr. 530.— plus Fr. 60.— de charges.
' Cf i 061/99 50 40

Amoureux
de la nature et des chevaux
A louer clans une ferme du Jura neuchâtelois un appartement
avec grande cheminée de cuisine et four à pain, tout confort.
Priorité sera donnée à un couple connaissant les chevaux. Pos-
sibiité également pour l'épouse d'avoir un gain accessoire en
faisant des heures de ménage, lavage, rapassage, etc. (pas
indispensable). Animaux et bon caractère bienvenus. Superbe
endroit. Voiture nécessaire.

(fi 038/53 39 28 (le week-end) ou 038/33 50 92, heures
des repas (en semaine).

A proximité de la ferme ci-dessus
A louer superbe appartement, 2 livings avec cheminée, cui-
sine complètement équipée, 2 grandes chambres à coucher,
extraordinaire cachet ancien d'origine. Dans la verdure, au
pied des pistes de ski. Possibilité d'avoir des chevaux.
Fr. 1 200 — par mois. Pourrait être loué meublé si nécessaire.

Cfi 038/53 39 28 (le week-end) ou 038/33 50 92, heures
des repas (en semaine).

A vendre au Locle

11 garages
groupés

avec places de lavage.
Suiïace du terrain 700 m2

Ecrire sous chiffres ER 59011
au bureau de L'Impartial du
Locle

mmmj J l l i T L l m d l l Êi  / ,•, , .,
J—'—W^¦«——_-»-_-__¦IB *̂

7e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

fë^̂ /Q (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
^̂ 0fy] 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 ĵjP^
bonne , vous remportez le prix du jour en 0&Q?±\

bon de voyage. }
^̂ Mtf__\f

Chaque jour une lettre nouvelle est placée îSfr
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte '
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec awtwww i-MMM

L'IMPARAPHRASE



Les Chaux-de-Fonniers remportent le titre par équipes
Quelle saison! Après son triple lors des championnats
suisses individuels, la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds, insatiable, s'est également adjugé le titre
par équipes à l'épée, cela pour la quatrième fois de son
histoire. Et, c'est une première, pour la seconde fois
consécutive. De là à affirmer que les Chaux-de-Fon-
niers sont bel et bien les seigneurs de l'épée...

Le fantastique résultat d'ensemble
de Michel Poffet, Patrice Caille et
André Kuhn lors des champion-
nats individuels faisait de l'équipe
chaux-de-fonnière la grande favo-
rite de la compétition par équipes.
De plus, le fait de tirer «à la mai-
son» (au Pavillon des sports)
accroissait considérablement la
pression qui pesait sur ses épau-
les.

FINALE LOGIQUE
Les Chaux-de-Fonniers ont remar-
quablement su éviter l'excès de
confiance.

Ils n'ont guère été inquiétés
lors de la journée initiale, s'impo-
sant par deux fois (9-1 et 9-5). La
suite de leur parcours ne devait
guère apporter de changements
au scénario: 9-0 contre Fribourg
en quart de finale et 9-3 contre
Berne II en demi-finale.

Dans le bas du tableau princi-
pal, l'adversaire pressenti de La
Chaux-de-Fonds en finale (Berne I)
a connu davantage de difficultés.
Après leur victoire en quarts de
finale contre la vaillante seconde
garniture chaux-de-fonnière (9-4),
Zsolt Madarasz et ses coéquipiers

ont eu toutes les peines du
monde à venir à bout de Zurich.

Le score étant nul au terme des
16 rencontres (8 victoires pour
l'une et l'autre des équipes), c'est
le nombre de touches (65-57) qui
a permis aux Bernois de se retrou-
ver en finale.

Compte tenu de la hiérarchie
suisse, le fait que Chaux-de-Fon-
niers et Bernois se retrouvent aux
prises pour le titre ne constituait
assurément pas une surprise.
Mais il ne s'en était fallu que de
très peu pour que Zurich ne
vienne bouleverser les données,
que tout le monde s'accordait à
qualifier d'établies.

LE PLUS BEAU CADEAU
En finale, les Chaux-de-Fonniers
ont connu un départ catastrophi-
que, Poffet, Lehmann et Caille
perdant leur première rencontre.
Cela peut s'expliquer par le fait
que tous trois avaient en face
d'eux leur «adversaire maudit»,
commentait l'entraîneur chaux-
de-fonnier. Maître Philippe Hou-
guenade, à ce sujet.

Au terme du premier tour donc,
La Chaux-de-Fonds était menée

3-1, Kuhn ayant, seul, acquis
l'essentiel.

Réaction il devait y avoir, réac-
tion il y eut. Et de quelle manière!
Tour à tour, Kuhn (4-1 au temps
contre Hirschi), Poffet (5-2 contre
Madarasz), Caille (5-2 contre
Staub) et Lehmann (5-2 contre
Dunkel) alignèrent les victoires.
De 1-3, on était passé à 5-3. De
la belle ouvrage.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Daniel Hirschi redonna bien
espoir à ses couleurs (5-2 contre
Caille), mais les Chaux-de-Fon-
niers tenaient leur os et n'allaient
pas le lâcher. Poffet (5-3 contre
Dunkel), Lehmann (5-3 contre
Wetter) et enfin Caille (5-0 contre
Madarasz) récoltaient les trois
points nécessaires à leur bonheur.

Une performance particulière-
ment appréciée par Cyril Leh-
mann: le plus jeune tireur de
l'équipe fêtait son vingt-et-unième
anniversaire le jour même. Diffi-
cile de trouver plus beau cadeau.

OBJECTIF SÉOUL I
L'excellent résultat de la première
équipe chaux-de-fonnière ne sau-
rait pourtant éclipser la bonne
performance de La Chaux-de-
Fonds II. En poule qualificative,
Yves Huguenin, Nicolas Favre,
Thomas Hippenmeyer et Vincent
Pittet se sont remarquablement

Michel Poffet (à gauche) et ses coéquipiers ont remporté leur quatrième titre national par équipes à
l'épée. (Schneider)

comportés: une victoire (9-2 con-
tre AF Zurich) et une défaite aux
touches contre Sion. Leur sep-
tième rang final est tout à leur
honneur.

Maître Houguenade avait de
quoi être satisfait de cette perfor-
mance d'ensemble: elle complète
parfaitement notre résultat indi-
viduel. Vraiment, la saison se
clôt en beauté. Il faut mainte-
nant que «Pof», Patrice et
André se concentrent sur les
Jeux olympiques de Séoul.

Quant à Michel Poffet, il met-
tait en évidence le fait que les
quatre épéistes chaux-de-fonniers
avaient remporté deux victoires
chacun. Cela prouve que nous
sommes une équipe soudée,
uniforme. Séoul? Cest mon
objectif principal pour 1988. Je
vais me préparer de la meilleure
manière possible d'ici le début
des compétitions.

A un peu moins de trois mois
des Jeux, les Chaux-de-Fonniers
semblent plus motivés que jamais
à faire le maximum pour réussir.
Quel meilleur stimulant que ce
titre par équipes?

LES RESULTATS
Finale: La Chaux-de-Fonds I (Pof-
fet 2v., Caille 2v., Kuhn 2v., Leh-
mann 2v.) - Berne I (Madarasz
1v., Dunkel 1v., Hirschi 2v.,
Staub, Wetter) 8-4.

Finale pour la 3e place: Berne
Il - Zurich 9-3.

Demi-finales: La Chaux-de-
Fonds I • Berne II 9-3. Berne I -
Zurich 8-8 (65-57 au nombre de
touches).

Quarts de finale: La Chaux-de-
Fonds I - Fribourg 9-0. Berne II -
Neuchâtel 9-6. Zurich - Sion 9-4.
Berne I - La Chaux-de-Fonds II
(Huguenin, Favre, Hippenmeyer,
Pittet) 9-4. R.T.

Les seigneurs de B epee

Toujours lui...
m DIVERS *

Kurt Furgler président de l'ASS
Le Comité central de I Association
suisse du sport (ASS) et le Conseil
exécutif du Comité olympique
suisse (COS) ont appelé au sein
du Conseil de fondation de l'Aide
sportive suisse deux personnali-
tés.

Kurt Furgler, ancien conseiller
fédéral, succédera à Fritz Honeg-
ger à la présidence, dès le 1er
janvier 1989. Quant à Jack Bolli,
il a été nommé vice-président et

délègue du Conseil de fondation
pour la Commission de fondation.

Kurt Furgler a été nommé pour
quatre ans. Son prédécesseur, un
ancien conseiller fédéral lui aussi,
était en poste depuis cinq ans.
Par ailleurs, afin de remplacer
Antonio Riva, le directeur général
de la SSR, c'est le directeur des
programmes de la télévision alé-
manique, Ulrich Kûndig, qui a été
désigné, (si)

Que de nuls
m HANDBALL .

Vingt-quatre heures après avoir
partagé l'enjeu avec la Pologne, la
Suisse a obtenu un nouveau
résultat nul dans le cadre du Tour-
noi des Six Nations en Pologne. A
Gdansk, elle a en effet réussi à
tenir en échec la Yougoslavie,
championne du monde, sur le
score de 18-18(8-7).

A vrai dire, aucun des joueurs
sacrés champion du monde n'évo-
luait au sein de la formation you-
goslave. Il n'empêche qu'à quatre

minutes de la fin de la rencontre,
la formation helvétique menait
encore par 18-15...

Dimanche, elle a encore par-
tagé l'enjeu avec la Bulgarie, sur
le score de 18-18(9-9).

Lors de cette ultime rencontre,
elle a confirmé que si, sur le plan
défensif, elle avait atteint une cer-
taine efficacité, de nombreux pro-
blèmes restaient à résoudre dans
les phases offensives.

(si)

Un étrange leader...
Curtis Strange bien placé

à IUS Open

Une belle sortie de bunker pour Curtis Strange. (AP)
L'Américain Curtis Strange a
pris la tête de l'Open des Etats-
Unis au 9e trou et, malgré deux
bogeys aux 16e et 17e, il a con-
servé la première place à l'issue
du troisième tour, sur les links
de Brookline.

A la recherche de sa première
victoire dans un tournoi du
Grand Chelem, Strange a
ramené une carte de 69 pour un
total de 206 (soit 7 sous le par),
ce qui lui a permis de devancer
un tir formé de l'Anglais Nick
Faldo et de ses compatriotes
Scott Simpson (tenant du titre et
leader la veille) et Bob Gilder.

J'ai fait beaucoup de bons
putts, je me suis senti très à
l'aise durant toute la journée

déclarait Strange, très confiant,
à l'issue d'une avant-dernière
journée interrompue pendant
plus d'une heure par les éclairs
qui zébraient le ciel de Brook-
line.

Brookline. Open des Etats-
Unis (1 million de dollars).
Classement à l'issue du 3e
tour: 1. Curtis Strange (EU)
206; 2. Nick Faldo (GB), Scott
Simpson (EU) et Bob Gilder (EU)
207; 5. D. A. Weibring (EU) et
Larry Mire (EU) 208; 7. Mark
O'Meara (EU) 209; 8. Fred Cou-
ples (EU) 210; 9. Lanny Wad-
kins (EU) 211; 10. Ken Green
(EU) 212. Puis: Sandy Lyle (GB)
214; Severiano Ballesteros (Esp)
215. (si)
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PRIX FAVORABLES, ALORS...
...achetez votre mazout aujourd'hui, nous le stockons pour vous dans nos
dépôts à des conditions très avantageuses. Prenez contact avec nous.
Notre Service de Vente reste à votre entière disposition pour tous renseigne-
ments utiles à vos achats. Demandez MM. Berthoud, Kaufmann, Sydler ou
Richard.
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•4_P Dans votre appartement ou
j votre maison, si vous avez
U ^WC beaucoup à faire ou juste une

bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

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

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, fi (021) 25 94 68,
dès 17 h.

Vente

Minitel
dès Fr.29.-

par mois
ou comptant

Fr. 850.-
Masterphone SA

Cfi 038/24 50 60

Renommé RÉFECTION ETdepus1956 
CONSTRUCTION

dj . DE CHEMINÉES
^k inÇ-J"*'__^k y>y! 

en tubes inox de 
fabrication

•_a» '̂ suisse (systèmes RUTZ et

\\\\\r$r  ̂ sg 10 ans de garantie.
-r \j \  Capes antirefoulantes,
* m I ventilateurs de cheminées,

I mjSSêm
____H____B_______k__. Devis sans engagement

. # 038/25 29 57
"ff __G_ __^l*l Ct 112, rue des Parcs •

j_^\m/kJl IOL &CO 2006 Neuchâtel

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

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

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

TOTO-X
6 - 1 4 - 1 7 - 2 0 - 24 - 36
Numéro complémentaire: 35

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 3 - 5 - 9 - 1 4 - 3 5
Numéro complémentaire: 43

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des course de
dimanche
Course française à Auteuil:
6 - 7 - 1 0 - 4
Course suisse à Frauenfeld:
1 6 - 8 - 6 - 1 4  (si)

m> JEUX _
____

__¦_¦____¦___¦_¦



Ayrton Senna devant Alain Prost au Grand Prix des Etats-Unis de Fl
Les circuits changent, mais la suprématie des McLaren
Honda demeure. Elle devient même de plus en plus
insolente. Malgré les pièges du circuit de la capitale de
l'automobile, malgré le revêtement déplorable de la
piste, malgré les réticences du Français Alain Prost qui
n'apprécie pas ce Grand Prix de Détroit et l'a répété à
plusieurs reprises, les bolides «rouge et blanc» ont
réussi le doublé: le troisième de la saison après Saint-
Marin, le Mexique et le Canada.

Le Brésilien Ayrton Senna, qui
avait obtenu sa sixième pole-posi-
tion en six courses, a enlevé
l'épreuve, son épreuve, pour la
troisième fois consécutive, et ce
après avoir mené de bout en
bout. Il faut dire que Prost n'a
pas cherché à lui contester ce troi-
sième succès et qu'il s'est con-
tenté, sans aucune peine, d'assu-
rer sa deuxième place.

AH, C'QU'ON S'EMMERDE
ICI III

D'insolente, la suprématie des
McLaren Honda pourrait bien
devenir lassante. Car ce Grand
Prix de Détroit et son circuit
urbain constituaient la dernière
occasion pour les moteurs atmos-
phériques de tenter de rivaliser
avec les turbos japonais. Ils ont

pourtant échoué une fois de plus,
et plus nettement encore que pré-
cédemment.

Avec le retour aux circuits rapi-
des, on ne voit vraiment pas qui
pourrait bien poser le moindre
problème aux McLaren Honda,
d'ici la fin de la saison.

Les Ferrari ayant connu une
noire j'ournée avec une crevaison
puis l'abandon de Gerhard Bê r
et un accrochage de Michèle
Alboreto en tout début de course,
le Belge Thierry Boutsen, au
volant de sa Benetton Ford, fut le
seul qui parvint à suivre tant bien
que mal les deux McLaren. Mais
cette fois, il n'a pas réussi à termi-
ner dans le même tour que le
vainqueur. Seul Prost a pu éviter
d'être doublé par Ayrton Senna...
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Le Belge Thierry Boutsen n'a pas réussi à enrayer la marche en avant des McLaren. (Wilder - a)

Le Brésilien Nelson Piquet dis-
pose cette saison, sur sa Lotus,
du même moteur que Senna et
Prost. Il fut pourtant doublé par
Senna après 20 tours (sur un total
de 65). Mais il ne fut pas le seul:
à la mi-course, il ne restait qu'un
seul bolide dans le même tour
que les deux leaders, celui de
Thierry Boutsen.

Les embûches du circuit de
Détroit ont fait la joie des pilotes,
qui n'avaient pourtant en principe
rien à attendre de cette sixième
manche du championnat du
monde. C'est ainsi que l'on a noté
dans les points trois voitures dont
les pilotes ne s'attendaient certes
pas à se retrouver à pareille fête:
la Rial Ford de l'Italien Andréa De
Cesaris, la Tyrrell Ford du Britan-
nique Jonathan Palmer et la
Minardi Ford de l'Italien Pierluigi
Martini.

Mais le fait de retrouver quatre
de ses moteurs parmi les six pre-
miers ne constitue qu'une mince
consolation pour la marque améri-
caine qui, chez elle, espérait cer-
tainement mieux. Le meilleur des
trois viennent-ensuite, Andréa De
Cesaris, avait dû se contenter du
douzième temps aux essais.

RÉSULTATS

Détroit, sixième manche du
championnat du monde de for-
mule 1: 1. Ayrton Senna (Bré)
McLaren Honda, les 253 km 449
en 1 h 54'56"035; 2. Alain
Prost (Fra) McLaren Honda, à
38"713; 3. Thierry Boutsen (Bel)
Benetton Ford, à un tour; 4.
Andréa De Cesaris (Ita) Rial Ford ;
5. Jonathan Palmer (GB) Tyrrell
Ford; 6. Pierluigi Martini (Ita)
Minardi Ford; 7. Yannick Dalmas
(Fra) Larrousse Calmels, à deux

tours; 8. Alex Caffi (Ita) BMS Dal-
lara Ford; 9. Julian Bailey (GB)
Tyrrell Ford, à quatre tours. — Les
autres pilotes n'ont pas été clas-
sés.

Championnat du monde des
conducteurs: 1. Alain Prost (Fra)
45 points; 2. Ayrton Senna (Bré)
33; 3. Gerhard Berger (Aut) 18;

4. Nelson Piquet (Bré) et Thierry
Boutsen (Bel) 11; 6. Michèle
Alboreto (Ita) 9; 7. Derek War-
wick (GB) 8; 8. Jonathan Palmer
(GB) 5; 9. Andréa De Cesaris (Ita)
3; 10. Ivan Capelli (Ita) 2.
Marques: 1. McLaren Honda 78;
2. Ferrari 27; 3. Lotus Honda et
Benetton Ford 12. (si)

Une rengaine désormais connue...

Dagon en grande forme
t» NATATION

Il bat deux records suisses à Chiasso
Le Biennois Etienne Dagon a
réussi un exploit lors de la pre-
mière journée du meeting interna-
tional de Chiasso. En nageant le
200 mètres brasse en 2'16"76,
le nageur de Genève-Natation, qui
est âgé de 28 ans, a en effet amé-
lioré de 54 centiè- mes de
seconde son propre record de
Suisse, qu'il avait établi lors de la
finale des Jeux olympiques de Los
Angeles, en 1984, où il avait con-
quis la médaille de bronze.

Etienne Dagon, déjà présélec-
tionné pour Séoul, a affiché ainsi
une ambition intacte. Il avait déjà

démontré une bonne forme, une
semaine plus tôt à Rome, avec un
temps de 2'18"58. A Chiasso, il
devait battre son record malgré
des conditions loin d'être idéales.
Alors qu'il se mettait à l'eau, la
compétition venait en effet d'être
interrompue durant un quart
d'heure en raison d'un violent
orage. Au cours de la deuxième
journée du meeting international
de Chiasso, Etienne Dagon a
battu son record de Suisse du
100 mètres brasse, qu'il a porté à
1"3"55 (ancien 1 '3 69 depuis
mars dernier, à Zurich), (si)

Deux nouveaux points perdus
m JUDO i

Saint-lmier décevant en championnat suisse par équipes
Pour la dernière manche du pre-
mier tour du championnat suis-
se de première ligue, Saint-
lmier recevait dans ses locaux
le JK Bâle et le JC OLten. En
match d'ouverture, Olten s'est
défait de Bâle par 9 à 1.
Dans la deuxième confrontation,
Saint-lmier, avec Fontana, Cora-
ducci, Fiechter, Morf et Gigon, a
battu sans trop de problèmes 10
à 0 les Bâlois.

Face au premier du classement
provisoire, l'équipe locale eut plus

de peine. Fontana et Coraducci
gagnèrent par ippon très rapide-
ment. Fiechter menait jusqu'à la
dernière minute de combat, lors-
qu'il se fit avertir pour une sortie
de tapis inexistante, donnant la
victoire à son adversaire.

Ensuite Morf se fit mettre un
waza-ari douteux qu'il ne put
remonter. Gigon, qui prit l'avan-
tage en début de combat, perdit
finalement sur immobilisation.

Score final: 4 à 6.

Avec ces deux points perdus,
Saint-lmier reste tout de même à
la deuxième place du classement,
mais en concédant du terrain à
Olten, qui compte désormais qua-
tre longueurs d'avance.

En individuel, le JC Saint-
lmier a ramené six nouvelles
médailles du tournoi national de
Peseux.

En espoirs -71 kg, Michael
Leschot et Valentin Delacour ont
respectivement terminé deuxième
et troisième, derrière le Delémon-

tain Ory. En juniors et élite —65
kg, Cédric Leschot a cumulé les
médailles de bronze, et en —78
kg, Olivier Fiechter et Claude
Morf se sont partagé la troisième
place du podium.

Michael Leschot s'est encore
rendu en Allemagne, au tournoi
de Uelzen. Il n'a gagné qu'un
seul combat face à un Allemand
par ippon sur étranglement. Ça ne
lui a pas suffi pour prétendre à
une place d'honneur.

(of)

Le Genevois s'impose à Dijon
Manche du championnat suisse
à Dijon, voitures de course. —
Formule Ford 1600: 1. Flurin
Zegg (Samnaun) Van Diemen RF.
SV: 1. Jûrg Anliker (Spiez) Ralt
RT 5. - Série III: 1. Fredy Lien-
hard (Erlen) March 842 (meilleur
temps de la journée à la moyenne

de 172,960 kmh). r Formule 3:
1. Bernard Thuner (Signy) Dallara
les 15 tours en 20'10"96; 2.
Jacques Isler (Glockhausen) Dal-
lara; 3. Rolf Kuhn (Wattwil) Rey-
nard. Classement: 1. Thuner 71;
2. Jakob Bordoli (Schiers) Martini
67; 3. Kuhn 60. (si)

Coup double pour Thuner

Ils ont dit
Ayrton Senna: La course a été
très dure, tant physiquement
que sur le plan de la concentra-
tion. Les risques étaient énor-
mes car la piste devenait dange-
reuse. Mais je me suis rappelé
Monaco et j'ai fait très attention.
Alain Prost: La piste s'est rapi-
dement dégradée. Vers le 30e
tour, j'ai perdu six secondes
dans des dépassements en rai-
son de l'impossibilité de sortir
de la trajectoire sous peine de
ne plus avoir d'adhérence. Dans
ces conditions, il était plus sage
d'assurer une deuxième place.

hein? Il n'y eut plus de course
dans les 20 derniers tours. Tout
le monde s'évertuait à rester sur
la piste. Voilà.
Thierry Boutsen: Après tous les
problèmes rencontrés l'année
dernière, ces deux troisièmes
places consécutives me font
vraiment plaisir. C'était très
important ici pour Ford de réus-
sir quelque chose. Et cette troi-
sième place équivaut à une vic-
toire dans la mesure où les
McLaren sont inabordables, une
fois. Aujourd'hui, j'avais vrai-
ment «la frite», (si-lmp)

13 Tennis
Le lift roi à Genève
Le lift sera roi sur les courts du TC Genève du 17 au 25 septem-
bre prochain lors de la neuvième édition de l'Open de Genève.
Lors d'une conférence de presse, les organisateurs du tournoi
ont d'ores et déjà officialisé la venue de quatre joueurs qui
misent tout sur cette arme absolue: le Suédois Kent Carlsson
(12 ATP), l'Argentin Guillermo Perez-Roldan (15 ATP), le Sué-
dois Joakim Nystroem (24 ATP) et le Français Thierry Tulasne
(60 ATP).
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Meilleure performance mondiale
pour Kristiansen
La Norvégienne Ingrid Kristiansen a réalisé une nouvelle meil-
leure performance mondiale de la saison sur 3000 m, en cou-
vrant la distance, à Oyestad (No), en 8'47"12.

El Cyclisme

Jocelyn: joli, donc...
Allschwil, Critérium, élite (76 km): 1. Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier 24 p., 1 h 38'42 (46,2 km/h); 2. Hans Haltiner (Buchs)
24; 3. Thomas von Rùti (Wiesendangen) 22; 4. Ernst Meier
(Embrach) 22; 5. Rolf Rutschmann (Seuzach) 13.

a 
football
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Stade Nyonnais retrouve la première ligue
En barrage pour l'ascension en première ligue, match disputé
sur terrain neutre, à Saint-Barthélémy, devant 2000 specta-
teurs, le Stade Nyonnais a battu Vallorbe 2-0 (0-0). Le club de
la Côte retrouve ainsi cette catégorie de jeu, deux saisons après
avoir été relégué en 2e ligue.

_____________________________________________________________________ ' —
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Dano Halsall se rassure
Diminué par la maladie à Monaco, absent à Rome, Dano Halsall a
effectué samedi un test qui l'a pleinement rassuré sur sa condition
actuelle. Dans la piscine du Grand-Lancy, à Genève, le nageur de
Genève/Natation a en effet réussi l'excellent temps de 22"90 sur
50 mètres libre.

pS Boxe

Nouveau succès de Kichenin
Cinq jours après avoir boxé à Lyon, Johnny Kichenin est remonté
sur un ring, à Seynod, en Haute-Savoie cette fois. Le poids super-
léger genevois y a fêté une nouvelle victoire, aux dépens du Fran-
çais René Pâte, qu'il a battu par abandon à la quatrième reprise
d'un combat prévu en six rounds. Kichenin désormais affiche onze
victoires et un nul à son palmarès.
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Un Autrichien à la barre
Le Tour de Suisse relancé grâce à Wechselberger
55 ans après Max Bulla, vainqueur de la première édi-
tion du Tour de Suisse, un deuxième Autrichien ins-
crira-t-il son nom sur les tablettes de la boucle helvéti-
que? Pourquoi pas! Tout est désormais possible. Hier,
lors de l'étape contre la montre, Sierre - Loèche-les-
Bains, remportée de superbe manière par le Français
Jean-Claude Leclercq, Helmut Wechselberger a signé
un authentique exploit qui lui a permis de ravir le mail-
lot jaune à Acacio da Silva, un exploit qui relance aussi
l'intérêt d'un tour qui paraissait joué depuis jeudi à
Kandersteg.

On savait que l'Autrichien se
défendait bien contre la montre
après sa médaille de bronze con-
quise en 1987 avec le «quatre»
de son pays lors des champion-
nats du monde de Villach. Mais
de là à penser qu'il reléguerait le
Portugais de Winterthoùr à plus
de deux minutes, il y avait un pas
à franchir!

RÉGULIER
Helmut Wechselberger a fait la
différence dès le départ. Il a
creusé régulièrement l'écart par
rapport au maillot jaune. A mi-
parcours, il le devançait déjà de
T03. L'Autrichien n'a jamais fai-
bli. On n'en dira pas autant de Da
Silva qui a terminé éprouvé.

Le succès de Jean-Claude
Leclerq ne constitue pas une sur-
prise. Il est logique dans la
mesure où il y a deux ans, le Tri-
colore avait déjà remporté l'étape
de vérité du Tour de Suisse qui
s'était achevée au sommet du Col
du Susten. Le Français a toutefois

souffert avant de goûter aux joies
de la victoire.

J'appréhendais beaucoup ce
contre la montre d'autant plus
que la veille j 'ai connu passable-
ment de difficultés sur ce par-
cours. Aujourd'hui, pour gagner
j 'ai dû rouler à fond. J'ai sou-
vent été à la limite de la rup-
ture. J'ai eu souvent peur de
coincer. Finalement, tout s'est
bien déroulé.

UN NÉ0-PR0 DE 35 ANS
Ce bouleversement en tête du
classement général n'est pas pour
nous déplaire. Inconnu il y a une
semaine, Helmut Wechselberger
est un coureur à l'histoire peu
commune, un coureur attachant,
sympathique. Il a débarqué dans
le monde des pros sur un coup de
tête, au début de cette saison seu-
lement alors qu'il est âgé de 35
ans!

Après les mondiaux, il a eu des
démêlés avec sa fédération pour
avoir arboré de la publicité inter-
dite. Il a été condamné à une très

Beat Breu: un sursaut Inutile. (AP,

forte amende. Pour I exemple.
Helmut n'a pas aimé. Mais pas du
tout. Il en a déchiré sa licence
d'amateur. Et quand Dino Zan-
degu lui a fait des offres , il n'a
pas hésité.

Je me suis présenté au
départ de ce Tour de Suisse
sans grandes ambitions. Jamais
en tout cas, je n'ai rêvé de me
retrouver en tête du classement
général. Sur le plan , sportif,
c'est le plus beau jour de ma vie
a-t-il tenu à préciser. Cette étape
contre la montre a été très

500 en 37'20" (29 km/h 729);
2. Helmut Wechselberger (Aut) à
36"; 3. Sean Kelly (Irl) à 49" ; 4.
Beat Breu (S) à 59"; 5. Guido
Winterberg (S) à V05"; 6. Ste-
fan Joho (S) à VOS"; 7. Michael
Wilson (Aus) à 1*17": 8- Silvano
Contini (lt) à 1 '27 "; 9. Werner
Stutz (S) à V42"; 10. Marcello
Siboni (lt) à V49"; 11. Stephen
Hodge (Aus) à 1 '55 "; 12. Arno
Kùttel (S) à V55"; 13. Steve
Bauer (Can) à T57"; 14. Kurt
Steinmann (S) à 2'04"; 15. Eric
Van Lancker (Be) à 2'07" . Puis
les autres Suisses: 17. Daniel
Gisiger à 2'19"; 19. Rolf
Jàrmann à 2'28"; 20. Bruno
Hùrlimann à 2'31"; 24. Fabian
Fuchs à 2'41"; 26. Daniel Wyder
à 2'44"; 29. Mauro Gianetti à
2'50"; 33. Niki Rùttimann à
3' 14"; 37. Alfred Achermann à
3'26"; 39. Léo Schônenberger à
3
;27"; 47. Urs Freuler à 3'56" ;

54. Albert Zweifel à 4'20"; 62.
Stefan Mutter à 4'51"; 66.
Hubert Seiz à 5'01; 69. Omar
Pedretti à 5'16"; 74. Hansruedi
Marki à 5' 19" ; 78. Antonio Fer-
retti à 5'27"; 79. Markus Eberli à
5'27"; 80. Peter Steiger à
5'30"; 94. Jùrg Bruggmann à
6'14"; 104. Gilbert Glaus à
6'57"; 107. Serge Demierre à
7'14" ; 113. Hansruedi Bùchi à
8'56" .
114 partants, 114 classés.
Classement général: 1. Wechsel-
berger (Aut) 23 h 49' 16"; 2.
Bauer (Can) à V58"; 3. Da Silva
(Por) à 2 05"; 4. Jàrmann (S) à
2'33"; 5. Robert (Be!) à 4'13";
6. Lubberding (Hol) à 9'54"; 7.
Gianetti (S) a 10 17 ; 8. Fuchs
(S) à 10'19"; 9. Van Lancker (Be)
à 10'42" ; 10. Rùttimann (S) à
11 '09"; 11. Breu à 12' 12"; 12.

Xuciano Rabottini (lt) à 12'36";
¦i|9. Joho à 12'46"; 14. Skibby
(Dan) à 13'54"; 15. Van Wyck
(Ho) à 14'41" . Puis les autres
Suisses: 29. Zweifel à 1901" ;
32. Schônenberger à 19'31; 33.
Winterberg à 19'39" ; 34. Acher-
mann à 19'44"; 35. Wyder à
21'00"; 39. Kùttel à 23'31";
43. Mutter à 24'54"; 58. Hùrli-
mann à 30'18"; 60. Steinmann à
31'43"; 61. Gisiger à 31'58";
67. Bruggmann, à 33'39"; 69.
Stutz à 34'03"; 72. Pedretti à
34'50"; 74. Demierre à 36'00" ;
77. Ferretti à 37'00"; 80. Freuler
à 39'00"; 84. Marki à 40'41";
86. Eberli à 41'22"; 88. Seiz à
42'24"; 100. Glaus à 53'39";
104. Bùchi à 55'30"; 105. Stei-
ger à 56' 15" . (si)

dure. Au départ, j'étais extrême-
ment nerveux. Finalement, tout
s'est bien passé. Je vais tout
faire maintenant pour ramener
ce maillot jaune à Oerlikon
jeudi.

LOÈCHE-LES-BAINS
Michel DERUNS

Le banquier d'Innsbruck — il
retrouvera son guichet à la fin du
Tour de Suisse — en a les
moyens. C'est indiscutable. En
montagne, il est capable d'accom-
pagner les meilleurs. Il l'a encore
démontré samedi en terminant
avec Acacio da Silva. Le décou-
page de ce 52e Tour de Suisse lui
est aussi favorable. Les deux éta-
pes alpestres ne font pas cette
année figure d'épouvantail. Le
Nufenen qui sera franchi aujour-
d'hui, le Gothard et l'Oberalp que
les coureurs escaladeront demain,
sont situés très loin, trop loin de
l'arrivée. Dès lors...

VERS DES JOURS DIFFICILES
Malgré tout, il ne faut pas croire
que le tour soit définitivement ter-
miné. Acacio da Silva ne restera
certainement pas sur l'échec
d'hier. Il va vouloir prendre se .
revanche. Quant à Steve Bauéjt ,.
qui occupe désormais la deuxième

1,

place du général, il va aussi tout
mettre en oeuvre pour s'emparer
de la tunique jaune. Autant le
Portugais que le Canadien pour-
ront s'appuyer sur une équipe
solide ce qui n'est pas le cas de
l'Autrichien. Aussi, ce dernier
aura certainement beaucoup à lut-
ter pour défendre son bien ce qui
nous promet logiquement, une fin
de tour animée et passionnante.
Jusqu'à hier matin, on n'osait
plus y croire ! M. D.

Sixième étape, contre la montre
en côte sur 18 km entre Sierre
et Loèche-les-Bains: 1. Jean-
Claude Leclercq (Fr) les 18 km

Eclatante domination
Bodenmann omniprésent

au Tour du Jura
Unique épreuve par étapes de
notre pays réservée aux amateurs,
le Tour du Jura, huitième édition,
a vu Peter Bodenmann occuper la
tête du classement d'un bout à
l'autre de la course.

Le Zurichois s'est en effet
emparé du maillot jaune dès le
prologue, vendredi soir, le conser-
vant jusqu'au terme de la qua-
trième et dernière étape, diman-
che après-midi.

Son principal adversaire a été
l'Aiglon Laurent Dufaux, qui a

longtemps inquiété Bodenmann
et qui, en terminant au deuxième
rang final, réussit la meilleure per-
formance jamais réalisée par un
Romand dans la boucle juras-
sienne.

Classement général final: 1.
Peter Bodenmann (Brùttisellen) 7
h 12'02" ; 2. Laurent Dufaux
(Aigle) à 3"; 3. Roger Devittori
(Rothenburg) à 18" ; 4. André
Wollenmann (Lucerne) à 48"; 5.
Patrick Matt (Mauren) et Didi
Ruegg (Fischingen) à 53" . (si)

Prometteur !
Le Franc-Montagnard Kornmayer

troisième à Paris
Brillant exploit de I amateur de
Saignelégier André Kornmayer
qui a obtenu la troisième place du
classement général du Tour de
l'Est parisien, une épreuve inter-
nationale disputée sur quatre éta-
pes.

Deux équipes du GS Ajoie-
DOM étaient au départ de ce tour.
Leur meilleur représentant a été le

jeune Franc-Montagnard qui s est
montré très régulier, obtenant
notamment une 4e et une 5e
place, ainsi qu'un deuxième rang
dans la course contre la montre
par équipes. Le Parisien Patrick
Pivain a dominé le Tour, s'impo-
sant avec 1 '27" sur Nonnez
(Paris) et 1 '52" sur André Korn-
mayer (Saignelégier). (y)

H errera au pouvoir
Le Colombien maître chez lui

Le Colombien Luis Herrera, vain-
queur de la onzième et avant-der-
nière étape, un contre-la-montre
individuel disputé sur 38 kilomè-
tres, entre Leyva et Tunja, a pris
une sérieuse option sur la victoire
finale dans cette 38e édition du
Tour de Colombie open.

Herrera, par son exploit, a pris
la tête du classement général:
position dont on voit mal qui
pourrait le déloger à l'occasion de
la dernière étape.

Onzième étape, Leyva - Tunja
(contre-la-montre sur 38 km): 1 .
Luis Herrera (Col) 1 h 03'39" ; 2.
Luis Gonzalez (Col) à 1'47" ; 3.
Pablo Wilches (Col) à 2'36" ; 4.
Fabio Parra (Col) à 2'44" ; 5.
Alvaro Mejia (Col, am) à 2'45.
Classement général: 1. Herrera
en 33 h 25'29" ; 2. Mejia à
1*31" ; 3. Wilches à 2'09" ; 4.
Parra à 2'20" ; 5. Gonzalez à
2*43".

(si]

L'Italien aurait dû mesurer
ses paroles...

La Commission de discipline de la
fédération italienne, réunie à
Milan, a décidé d'infliger un mois
de suspension et une amende de
15 millions de lires (environ
18.000 fr) au coureur Moreno
Argentin.

Ceci à la suite des incidents
ayant marqué la fin du Tour de
Campanie, le 9 mars dernier.

Après l'arrivée de la course,
remportée par son compatriote
Adriano Baffi, au terme d'un
sprint particulièrement houleux.
Argentin s'en était vivement pris
aux forces de police pour la mau-
vaise organisation, insultant
notamment le colonel responsable
du service d'ordre sur la ligne
d'arrivée, (si)

Argentin sanctionnéCriquiélion sans rivaux
Fin du 40e Midi Libre

Privé de tout challenger valable
depuis l'abandon la veille du
Français Laurent Fignon, le Belge
Claudy Criquiélion a facilement
remporté à Font-Romeu le 40e
prix du Midi Libre, deux ans après
sa victoire de 1986.

La dernière étape, Perpignan -
Font Romeu (175 km), est reve-
nue à un élève de Cyrille Gui-
mard, le jeune Breton Gérard
Rue, auteur d'une échappée de
130 kilomètres en solitaire.

En fait , pour Criquiélion déjà
vainqueur en 1986, l'affaire était
entendue depuis samedi lorsque
Fignon abandonna sur chute.

Avec 8 secondes seulement de
retard sur l'ancien champion du
monde belge, le Français aurait
en effet pu jouer valablement son
atout lors de cette dernière étape
dont le parcours avec ses quatre
cols à escalader aurait parfaite-
ment convenu à son tempéra-
ment.

Le classement final: 1. Claude
Criquiélion, 30h 01 '12"; 2. Eric
Boyer (Fra) à 2'34"; 3. Jo Haex
(Bel) à 2'49"; 4. Yvon Madiot
(Fra) à 4'10"; 5. Jean-Philippe
Vandenbrande (Bel) à 4'30";6.
Patrice Esnault (Fra) à 4'56".

(si)

La victoire de l'espoir?
Jean-Claude Leclercq a convaincu lors de la montée sur Loèche-
les-Bains. (AP)

Luc Roosen s impose samedi
Les escarmouches se sont
comptées par dizaines. Mais
elles n'ont rien donné ou pres-
que. La 5e étape samedi, entre
Bulle et Loèche-les-Bains, n'a
pas modifié les données du pro-
blème. On peut même dire
qu'elle a accouché d'une souris.

Les quatre premiers du clas-
sement général ont terminé
ensemble dans la station valai-
sanne, au terme de 18 kilomè-
tres d'ascension. La victoire est
revenue au Belge Luc Roosen.

Ce dernier a su saisir, sa
chance. Il a attaqué au début de
la côte. Le peloton, qui s'est
égrené au fil des kilomètres, n'a
jamais été en mesure de revenir
sur lui. Il s'est imposé devant
Beat Breu et l'Italien Marcello
Siboni qui ont contre-attaque à
12 kilomètres du but. Malgré
tout, Luc Roosen n'a jamais été
inquiété.

Cette victoire, le Belge l'a vou-
lait à tout prix. Pour lui et pour
son équipe. Son groupe sportif en
effet , pour l'heure, n'a pas été
retenu pour le prochain Tour de
France, une décision qui a engen-
dré amertume et déception au
sein de la formation Roland-Col-
nago que dirige Roger Swerts,
l'ancien lieutenant d'Eddy
Merckx. Cette décision n'est tou-
tefois pas encore irrévocable.
C'est la raison pour laquelle Luc
Roosen samedi a tout tenté pour
monter sur la plus haute marche
du podium. Son succès dans une
étape relativement difficile, fera
peut-être fléchir les organisateurs
dé la Grande Boucle.

RICHARD A L'HOPITAL
Pascal Richard, qui avait déjà
chuté la veille dans le Col du Pil-
lon, a connu une noire malchance
samedi matin. Peu avant Romont,

il n a pu éviter un caniveau. Son
pneu avant a alors éclaté. Le
champion du monde de cyclo-
cross s'est retrouvé à terre. Il a dû
être transporté à l'hôpital d'Aigle.
La faculté a diagnostiqué une
déchirure des ligaments de la che-
ville gauche. Voilà un accident qui
va très sérieusement remettre en
question sa participation au Tour
de France. M. D.

Cinquième étape. Bulle - Loè-
che-les-Bains (199 km): 1. Luc
Roosen (Be) 4 h 38'19" (42
km/h 945); 2. Beat Breu (S) à
18"; 3. Marcelo Siboni (lt) à
22"; 4. Niki Rùttimann (S) à
29"; 5. Maurizio Fondriest (lt) à
34"; 6. Stefan Joho (S) à 35";
7. Acacio da Silva (Por); 8. Fran-
cesco Cesarini (lt); 9. Mauro Gia-
netti (S); 10. Rolf Jàrmann (S);
11. Helmut Wechselberger (Aut);
12. Steve Bauer (Can); 13. Harald
Maier (Aut); 14. Steven Rooks
(Ho); 15. Fabian Fuchs (S),
même temps. Puis les autres
Suisses: 1 7. Albert Zweifel à
53"; 32. Arno Kùttel à 4'29" ;
39. Daniel Wyder, même temps;
46. Stefan Mutter à 5'47" ; 47.
Guido Winterberg, même temps;
53. Omar Pedretti à 9'57" ; 59.
Jùrg Bruggmann, même temps;
66. Hansruedi Bùchi à 11'50" ;
72. Peter Steiger; 73. Bruno
Hùrlimann; 74. Urs Freuler; 75.
Alfred Grossenbacher; 81. Serge
Demierre, même temps; 82.
Hansruedi Màrki à 12'11" ; 83.
Daniel Gisiger à 13'42" ; 84. Kurl
Steinmann; 87. Markus Eberli,
même temps; 99. Gilbert Glaus à
17'46" ; 101. Antonio Ferretti;
102. Hubert Seiz; 104. Werner
Stutz, même temps.

11 7 coureurs au départ , 115
classés. — Ont abandonné: Pascal
Richard (S) et Jos Lammertink
(Ho).

g] Tennis

Mezzadri forfait pour Wimbledon
Le Suisse Claudio Mezzadri, adversaire de l'Américain Paul Anna-
cone, au premier tour du tournoi de Wimbledon, a dû déclarer for-
fait , se ressentant d'une blessure à un genou.
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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

*l *

Osez donc hausser d'un cran vos exigences:
Audi 100 Turbo.

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que l'Audi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux, propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais, même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'ceil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.
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W^̂ W^̂ tf yM Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
y^^^^m̂àW 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G.

• 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 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein l«i

Apprenez à conduire
-̂̂  

avec

T̂ ĝjP ' 0 Sécurité

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

POSSAMenuiserie H ^^  ̂ m̂WW ^^LWBÊ \m\

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

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

Protégez votre chambre et celle de vos
enfants de tous insectes indésirables:

Mouches - Moustiques - Guêpes, etc.
sans produit chimique, grâce à notre

store moustiquaire de conception unique
montage rapide, sans vis, sans clous, sans
aucun outil. Fabrication suisse. Adaptable sur
véranda.

Renseignements et documentation:
SODITEC, case postale 59, 2900 Porren-
truy 1 ou en téléphonant au
066/76 66 68

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer au bord du Doubs

un appartement
de 2 pièces

tout confort, dans immeuble à
proximité de l'usine électrique de
la Goule.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez vous adresser
à la Société des forces électri-
ques de la Goule à Saint-lmier,
fi 039/41 45 55, interne 13.

A louer, rue de la Gare 1 2,
2400 Le Locle:

appartement de 1 Vi pièce
remis à neuf, comprenant: 1 grande
chambre, hall d'entrée, cuisine, salle de
bains avec douches, W.-C. séparés.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Cfi 038/25 25 61.

A louer, rue des Billodes 65,
2400 Le Locle:

appartement de 3 pièces
transformé à neuf , comprenant: 3 cham-
bres , 1 cuisine agencée, salle de bains
avec W.-C. 1 cave, 1 grenier.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
(fi 038/25 25 61.

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

appartements
3 pièces

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

W A vendre ^̂
I aux Ponts-de-Martel ¦

I joli 4 Vz pièces I
grand balcon, jardin,

place de parc
V Cp 038/42 50 30 3

A louer tout de suite aux Ponts-de-Martel:

bel appartement
de 4 pièces (78 m2)
entièrement rénové, bonne isolation thermi-
que, cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
cave, machine à laver/sèche-linge (utilisation
comprise dans le loyer), chauffage électrique,
boiler, abonnement TV (Fr. 21.— par mois).
Pour visiter: (fi 039/37 14 50.
Pour établissement du bail:
0 031/25 05 91.

1 COURS k
DE VACANCES (J

~r Juillet-Août-Septembre. \ _\

• cours à la carte
• cours en petits groupes Li

~-c • cours intensifs pî
• r'attrapage.scolaire
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Sylvie Stutz et Zbinden pour l'essentiel
Les champion nats neuchâtelois d'athlétisme

au Centre sport if de La Chaux-de-Fonds
Pour cette confrontation an-
nuelle de l'athlétisme cantonal,
ça manquait passablement de
volume. La qualité ne fut pas
souvent au rendez-vous pour
différentes raisons: à savoir que
plusieurs des bons athlètes neu-
châtelois présents ne s'ali-
gnaient pas dans leur épreuve
favorite, ou qu'on notait des
absents de marque tels que B.
Steiner, Ph. Gaudichon ou
Nathalie Ganguillet, Rosine
Jeanbourquin et Marie-France
Beuret, tous de l'Olympic.

L'internationale Sylvie Stutz, par
un lancer de disque à 47 m 66, a
encore relégué plus le souvenir de
son importante opération du
genou. Cette performance du
meilleur niveau national, était sur-
tout samedi l'effet de son redouta-
ble bras gauche.

Aussi préocupée de sélection
en équipe suisse juniors, Barbara
Kullmann a peut-être manifesté
trop de prudence en abordant un
concours qui la replace au som-
met de sa catégorie.

A chacune de ses sorties, Véro-
nique Frutschi affiche plus de
maturité. Samedi, la gymnasienne
de l'Olympic a soigné la manière
pour remporter le titre du 400
mètres en passant pour la premiè-
re fois sous la minute. Pour sa
part, la Cépiste Corinne Miéville a
été l'animatrice principale de ces
championnats en remportant les
trois épreuves où elle s'aligna.

EOLE DANS LE CHRONO
Un assez fort vent balayait latéra-
lement le stade, ayant pour parti-
cularité de favoriser les coureurs
du 200 mètres, sans passer dans
l'anémomètre. Homme en forme
de l'athlétisme neuchâtelois et
déjà sélectionné aux champion-
nats du monde juniors, J.-F. Zbin-
den a, pour la deuxième fois,

abaissé son record du 200
mètres, en se manifestant â l'effi-
cacité.

Les cadets de l'Olympic R. Gaf-
ner et E. Trévisan ont eux aussi
eu la complicité d'Eole dans le
virage. Record et temps sont par-
faitement réglementaires ; mais on
sait que ce problème préoccupe la
FIAA qui envisage d'exiger une
mesure du vent en virage et dans
la rectiligne.

QUALIFICATIONS
LABORIEUSES

En plus de J.-F. Zbinden qui a
son billet pour les «mondiaux»
juniors, trois autres juniors du
canton sont sur la liste des préten-
dants annoncés à la FSA. Les
championnats cantonaux n'ont
suffi à les rassurer sur leurs chan-
ces. Il manquait 1 m 66 à C.
Moser au jet du poids. Olivier Ber-
ger, malgré un vent favorable, est
resté à 45 cm en longueur de la
limite.

Quant à Christophe Kolb, son
meilleur envoi de marteau man-
quait de 5 m 70 la qualification.
A moins d'un.moins de la sélec-
tion, le temps compte et la pres-
sion que ressentent ces espoirs de
l'athlétisme ne facilite pas leur
façon d'aborder les échéances. Jr.

RÉSULTATS
HOMMES

100 mètres: 1. D. Gaillard
(Olympic) 11 "21; 2. H. Burri
(CEP) et 0. Berger (CEP) 11 "27.
200 mètres: 1. J.-F. Zbinden
(CEP) 21 "73 (record neuchâte-
lois); 2. H. Burri (CEP) 22"91;3.
M. Reeb (CEP) 23"52.
400 mètres: 1. R. Matthey
(Olympic) 50"77; 2. A. Widmer
(Olympic) 51 "17; 3. V. Schnei-
der (Olympic) 51 "76.
1500 mètres: 1. N. Dubois

(Olympic) 4 06 64; 2. Ph. Streiff
(Olympic) 4'08"19; 3. C. Billod
(CEP) 4'09"98.
5000 mètres: 1. C.-A. Soguel
(Fontainemelon) 16'00"64; 2. B.
Lovis (Olympic) 16'05"60; 3. P.-
A. Perrin (CADL) 16'12"39.
110 mètres haies: 1. D. Joye
(Olympic) 15"80; 2..J.-R. Feuz
(Olympic) 16'46; 3. S. Toffolon
(CEP) 16 "55.
Hauteur: 1. D. Voirol (CEP) 1 m
90.
Longueur: 1. O. Berger (CEP) 7
m 05; 2. D. Joye (Olympic) 6 m
36; 3. J.-F. Tranquille (Olympic)
6m01.
Perche: 1. J.-R. Feuz (Olympic) 4
m 10; 2. Y. Hulmann (Olympic) 3
m 90; 3. O. Meisterhans (CEP) et
D. Steudler (Olympic) 3 m 80.
Poids: 1. C. Moser (CEP) 14 m
64; 2. A. Beuchat (CEP) 14 m
60; 3. Ch. Kolb (Olympic) 12 m
53.
Disque: 1. A. Beuchat (CEP) 41
m 52; 2. C. Moser (CEP) 37 m
68; 3. J.-P. Fahrni (CEP) 36 m
54.
Javelot: 1. Y. Hulmann (Olympic)
46 m 60; 2. D. Joye (Olympic)
45 m 44; 3. P. Pécaut (CEP) 41
m 32. .
Marteau: 1. Ch. Kolb (Olympic)
55 m 30; 2. Ch. Hostettler
(Olympic) 53 m 94.

CADETS
100 mètres: 1. R. Gafner (Olym-
pic) 11"35; 2, E. Trévisan (Olym-
pic) 11 '38; 3. P. Bachmann (Tra-
vers) 11"51.
200 mètres: 1. R. Gafner (Olym-
pic) 22"59; 2. E. Trévisan (Olym-
pic) 22"88; 3. Y. Cattin (Olym-
pic) 25"55.
Longueur: 1. C. Cavalli (Olympic)
6 m 36; 2. P. Berger (Bevaix) 6
m 31 ; 3. O. Meisterhans (CEP) 6
m 09.

Sur 100 mètres haies, trois animatrices de ces championnats (de gauche à droite) B. Kullmann
C. Billleux (NS), V. Frutschi et C. Miéville (CEP). (Schneider,

Hauteur: 1. P. Gobbo (Bevaix) 1
m 89; 2. P. Monnat (Olympic) 1
m 80; 3. P. Berger (Bevaix) 1 m
75.
Poids: 1. J. Fahrny (CEP) 11 m
81 ; 2. P.-A. Einberger (Olympic)
11 m 42.
Disque: 1. J. Fahrny (CEP) 45 m
06; 2. P.-A. Einberger (Olympic)
43 m 00.
Marteau: 1. C. Tissot (Olympic)
44 m 14.

DAMES
100 mètres: 1. B. Kullmann
(Olympic) 12"37; 2. O. Fréjo
(CEP) 12"44;3. L. Thûring (CEP)
12"90.
200 mètres: 1. C. Miéville (CEP)

25"58; 2. O. Fréjo (CEP)
26"15; 3. L. Thùring (CEP)
26"51.
400 mètres: 1. V. Frutschi
(Olympic) 59"66; 2. P. Dufossé
(CEP) 60" 74; 3. C. Cuenot
(Olympic) 61 "21.
800 mètres: 1, A. Bahler (Le Lo-
cle) 2'26"10; 2. K. Siegenthaler
(CEP) 2'28"74; 3. M. Bodmer
(Neuchâtel Sports) 2'35"41.
1500 mètres: 1. J.-M. Pipoz
(Couvet) 4'52"82; 2. K. Gerber
(Olympic) 5'00"93; 3. R. Siegen-
thaler (CEP) 5'04"40.
100 mètres haies: 1. C. Miéville
(CEP) 15**11 ; 2. B. Kullmann
(Olympic) 15"52; 3. V. Frutschi
(Olympic) 16" 17.

Hauteur: 1. S. Grezet (CADL) 1
m 40; 2. V. Pauli (Olympic) 1 m
40; 3. L. Flûck (CEP) 1 m 40.
Longueur: 1. C. Miéville (CEP) 5
m 29; 2. B. Kullmann (Olympic)
5 m 04; 3. A. Villard (CEP) 4 m
78.
Poids: 1. P. Ciocchetti (Le Locle)
10 m 10; 2. L. Flùck (CEP) 9 m
94; 3. A. Grangeret (CEP) 9 m
14.
Disque: 1. S. Stutz (Olympic) 47
m 66; 2. B. Kullmann (Olympic)
39 m 98; 3. C. Senn (Olympic)
25 m 30.
Javelot: 1. L. Flùck (CEP) 28 m
64; 2. P. Ciocchetti (Le Locle) 27
m 80; 3. A. Grangeret (CEP) 26
m 48.

Le poids des absents
Contrat rempli pour les Suisses au Westathletic
Handicapée par une cascade de
forfaits, la Suisse a malgré tout
rempli son contrat lors du tradi-
tionnel «Westathletic», disputé
à Bruxelles dans un stade du
Heysel désert. Les dames ont
terminé à la troisième place
avec 90,5 pts derrière la Hol-
lande (97,5) et l'Espagne (95,5).
Les hommes, quant à eux, ont
pris la quatrième place avec 94
points derrière l'Espagne (114),
la Belgique et la Hollande.
Bruxelles a démontré une nou-
velle fois que l'athlétisme suisse
ne valait, au plus haut niveau,
que par quelques individualités.

TROIS VICTOIRES
SEULEMENT

Les absences de Werner Gûnthôr,
Pierre Delèze, Peter Wirz, Markus
Ryffel, Marcel Arnold, Roland
Dalhâuser, Martine Oppliger et

Martha Grossenbacher n ont bien
sûr pas été compensées. Ainsi,
sur les trente-six épreuves du
week-end, les Suisses n'ont fêté
que trois victoires, par Gert Kil-
bert (800 m), Ursula Stâheli
(poids) et Denise Thiémard (jave-
lot).

Aucun athlète helvétique en
lice à Bruxelles n'est parvenu à
décrocher sa sélection pour les
Jeux olympiques. Sur 100 m
haies la Zurichoise Rita Heggli a
échoué pour deux malheureux
centièmes (13"22).

Au javelot, Denise Thiémard a
approché la limite des 62,50 m
avec son ultime essai à 61,66 m.
Si Heggli et Thiémard ont raté
d'un rien cet objectif suprême, le
perchiste Félix Bôhni (5,20 m) et
Ursula Stâheli (17 ,01 m), la pro-
tégée de Jean-Pierre Egger ont
suscité de vives déceptions.

Gert Kllbert a remporté le 800 mètres avec brio. (AP)

Chef de file de cette équipe de
Suisse décapitée, Markus Hack-
steiner a complètement manqué
son rendez-vous bruxellois, avec
une bien modeste septième place
sur 1500 m en 3'55"82. J'ai
très mal couru tactiquement,
avouait «Hacki» , qui aura à cœur
de se racheter vendredi à Lau-
sanne.

L'échec sans appel de Markus
Hacksteiner a été heureusement
compensé par le bon comporte-
ment de Fritz Berger au triple-saut
(15,92 m) et d'Oliver Sack
(65,84 m) au marteau. Dans ces
deux disciplines traditionnelle-
ment «faibles» pour l'athlétisme
suisse, l'avènement de ces deux
espoirs constitue l'enseignement
le plus positif de ce déplacement
bruxellois.

Résultats de dimanche. Mes-
sieurs. 200 m: 1. Achmed de
Kom (Ho) 20"85; puis: 3. Alain
Reimann (S) 21 "18; 1500 m.:
1. Han Kulker (Ho) 3'54"48.
Puis: 7. Markus Hacksteiner (S)
3'55"82. 10.000 m.: 1. Dioni-
sio Castro (Por) 29'7"49. Puis: 6.
Kurt Hûrst (S) 29'7"85. 4 x 400
m.: 1. Espagne 3'7"72. Puis: 4.
Suisse (Jelinek, Baumeler, Roger,
Kehl) 3'11 "39. 110 m haies: 1.
Javier Moracho (Esp) 14"05; 2.
Fabien Niederhauser (S) 14" 14.
3000 m steeple: 1. William Van
Dijck (Bel) 8'19"30. Puis: 6.
Roland Hertner (S) 8'51"85.
Hauteur: 1. Arturo Ort'z (E3p)
2,22 m. Puis: 6. Sandro Meyer

(S) 2,05 m. Triple saut : 1. Didier
Falise (Bel) 16,45 m. Puis: 3.
Fritz Berger (S) 15,92 m. Disque:
1. Erwin Weitzl (Aut) 58,98. ; 2.
Christian Erb (S) 55,18 m. Mar-
teau: 1. Michael Beierl (Aut)
68,38. Puis: 5. Oliver Sack (S)
65,84 m.

Classement final: 1. Espagne
102 pts.; 2. Hollande 88; 3.
Suisse et Belgique 86.; 5. Autri-
che 78; 6. Portugal 77; 7. Dane-
mark 67; 8. Irlande 53.

Dames. 200 m: 1. Els Vader
(Ho) 23" 17; 2. Régula Aebi (S)
23"25. 800 m: 1. Mayte Tesesa
Zuniga (Esp) 2'0"81. Puis: 4.
Simone Meier (S) 2'4"23. 3000
m: 1. Rita Delnoye (Ho)
9'11 "49. Puis: 7. Daria Nauer
(S) 2'43"22. 4 x 400 m: 1.
Espagne 3'31"83. Puis: 3.
Suisse (Albonico, Scalabrin, Vogt,
Schediwy) 3'37"78. 100 m.
haies: 1. Marjan Olijslager (Ho)
13"08; 2. Rita Heggli (S)
13"22. Longueur: 1. Lene Dem-
sitz (Dan) 6,58 m; 2. Sandra Cra-
meri (S) 6,25 m. Poids: 1.
Ursula Stâheli (S) 17,01 m. Jave-
lot : 1. Denise Thiémard (S)
61,66. Disque: 1. Marie-Paule
Geldhop (Bel) 53,96 m. Puis: 7.
Nathalie Ganguillet (S) 47,76 m.

Classement final: 1. Hollande
90,5 p.; 2. Espagne 87,5; 3.
Suisse 84,5; 4. Belgique 75; 5.
Portugal 58; 6. Autriche 53; 7.
Irlande 51; 8. Danemark 40,5.

(si)
Pour sa permière apparition sur
200 mètres. Cari Lewis a démon-
tré qu'il faudrait compter avec lui
cette saison, sur cette distance.

Le quadruple champion olym-
pique de Los Angeles est en effet
descendu sous la barre des 20",
lors d'un meeting tenu à Houston
(Texas), en remportant la course

dans le temps de 19"99.
Lewis, qui avait renoncé aux

championnats des Etats-Unis, à
Tampa (Floride), a pris ainsi la
troisième place sur la liste des
meilleurs performers de la saison,
derrière ses compatriotes Lorenzo
Daniel (19 "87) et Joe Deloach
(19 "98). (si)

19"99 pour Lewis sur 200 m

Bonne nouvelle
en provenance de Gôtzis

Le traditionnel meeting des dis-
ciplines multiples de Gôtzis
(Autriche) s'est terminé, comme
prévu, par une double victoire
est-allemande. Celle de Uwe
Freimuth chez les messieurs,
celle de Anke Behmer chez les
dames.

Avec 6805 points, cette der-
nière a établi une meilleure per-
formance mondiale de l'année.

Chez les Suisses, Beat Gahwi-
ler a obtenu la limite de qualifi-
cation pour les Jeux olympiques
de Séoul. Il a totalisé 8244
points alors qu'on lui en deman-
dait 7900.

Mais sa réussite a tenu à peu
de chose. Il s'est en effet blessé
à un talon à la perche et ce
n'est qu'après avoir été soigné
qu'il a pu terminer son pensum,
en obtenant quatre records per-
sonnels (longueur, hauteur,
haies et 1500 m).

Chez les dames, Corinne
Schneider a*manqué la limite
olympique de 98 points mais ce
n'est sans doute que partie
remise pour elle. L'essentiel
était de terminer l'épreuve. Elle
l'a fait pour la première fois
depuis 1986.

Messieurs. Décathlon: 1.
Uwe Freimuth (RDA) 8381
points (100 m en 11"18, 7,68
m en longueur, 15,80 m au
poids, 1,96 m en hauteur,
48"77 au 400 m, 14"88 au
110 m haies, 47,96 m au dis-
que, 5,90 m à la perche, 62,84
m au javelot, 4'29"37 au 1500
m); 2. Dave Steen (Can) 8362;
3. Thomas Fahner (RDA) 8362;
4. Christian Plaziat (F) 8349; 5.
Christian Schenk (RDA) 8330.
Puis: 8. Beat Gahwiler (S) 8244
(11 "23, 7,57, 13.49, 1,99,
48"79, 14"56, 4,70, 64,24,
4'14"77); 22. Jean Trefny (S)
7568 (11 "30, 7,04, 13,05,
1,90, 48"45, 14"76, 39,86,
4,00, 54"76, 4' 12"65).

Dames. Heptathlon: 1. Anke
Behmer (RDA) 6805 MPA (100
m haies en 13"27, 1,84 m en
hauteur, 14,38 m au poids,
22"72 au 200 m, 6,62 m en
longueur, 60,48 m au javelot ,
2'04"64 au 800 m); 2. Chantai
Beaugeant (F) 6702; 3. Inès
Schuttz (RDA) 6660; 4. Heike
Tischler (RDA) 6569; 5. Jane
Flemming (Aus) 6569. Puis:
15. Corinne Schneider (S) 5904
(14"15. 1,78, 1,69, 25 "16 ,
5,97, 47"94, 2"20" 19). (si)

Limite olympique
pour Beat Gahwiler



Dans le Jura
Promotion en 2e ligue: A Mou-
tier, Aegerten - Courtételle 1-1; A
Bassecourt, Bévilard - Boncourt
2-1.

Classement final poule: 1.
Courtételle 3 matchs, 5 points; 2.
Aegerten 3-4; 3. Bévilard 3-2; 4.
Boncourt 3-2.

Courtételle et Aegerten pro-
mus.

Relégation en 5e ligue: A
Glovelier, Delémont - Fontenais
1-2. Delémont relégué.

Finale des juniors B: Bévilard -
Mùnsingen 0-2. (y)

m ATHLETISME

L'Américain Larry Myricks a
connu une double joie, à Tampa
(Floride), lors de la dernière jour-
née des championnats des Etats-
Unis.

Il a reçu enfin sa médaille de
bronze du saut en longueur des
championnats du monde de
Rome, dont l'avaient dépouillé
indûment des juges peu scrupu-
leux au profit de l'Italien Giovanni
Evangelisti et il a remporté son
premier titre de sprinter, en enle-
vant le 200 mètres.

Myricks, en l'absence il est vrai
de tous les meilleurs spécialistes
américains, a été crédité de
20"50, mais avec un fort vent de
face. Cest finalement une
grande satisfaction que de pos-
séder enfin cette médaille, a-t-il
déclaré, après l'avoir reçue des
mains du président de la Fédéra-

tion américaine. Cest émouvant.
Cela m'a aussi peut-être permis
de courir un peu plus vite sur
200 mètres, a-t-il ajouté.

Cette dernière journée en fait
fut sans grand relief et sans per-
formance de valeur, à l'exception
des 55"24 de Schowonda Wil-
liams, un des meilleurs temps de
l'année, sur le 400 mètres haies
féminin.

A retenir encore les 17 m 35
de Mike Conley au triple saut,
meilleur bond américain de la sai-
son, à vingt centimètres du Sovié-
tique Oleg Protsenko. Conley a
devancé le recordman du monde
Willie Banks (17 m 16) et a fait
un pas vers son but avoué. Con-
ley vise la qualification olympique
au triple saut et en longueur, où il
s'était classé second la veille der-
rière Metcalf. (si)

La double joie de Myricks

De très belles performances
m BADMINTON l

Télébam Neuchâtel à l'honneur à Villers-le-Lac
Récemment s'est déroulé à Vil-
lers-le-Lac un tournoi international
de badminton. 120 joueurs repré-
sentant 15 clubs de Suisse,
France et Allemagne se sont
affrontés deux jours durant dans
près de 240 rencontres.

Chez les non-classés. Chantai
Zryd (Tavannes) et Fabrice Vieille
(Valentigney) se sont imposés
dans les simples. Chez les joueurs
classés, les Suisses dans les dou-
bles s'imposaient avec Bordera-
Bordera (Télébam) chez les hom-
mes et avec Bordera-Schwengeler
(Télébam) en mixte.

Les Français Franck Chaillet et
Valérie Stamm de Wittenheim

dominaient F. Xavier Bordera et
Régina Schwengeler du Télébam
Neuchâtel, dans les simples.

Originalité de ce tournoi, un
magnifique challenge récompen-
sait le meilleur club, il a été attri-
bué au Télébam Neuchâtel devant
Wittenheim et Villers-le-Lac ex-
aequo, Neuchâtel-Sport et Le
Locle prenant respectivement les
4e et 5e places.

LES RÉSULTATS
Cadettes filles: Ch Cuenot (Le
Locle) bat C. Arnoux (Villers-le-
Lac) 15-4 15-5.
Cadets garçons: M. Souchois

(Wittenheim) bat F. Cesari (Villers-
le-Lac) 15-12 15-11.
Double mixte N C: Risakotta-
Huser (Besançon) battent Mas-
cello-Bourdin (La Chaux-de-Fonds)
15-1315-11.
Double dames N C et D: Guyot-
Zryd (Le Locle-Tavannes) battent
Vuillemier-Piffaretti (Villers-le-Lac)
15-2 15-0.
Double messieurs N C. et D:
Vieille-Vieille (Valentigney) battent
Strahm-Reichenbach (La Chaux-
de-Fonds) 15-6 2-15 15-10.
Simple dames, classées C: M. C.
Colin (Neuchâtel-Sport) bat P.
Regianini 11-6 11-6. - Classées

B: V. Stamm (Wittenheim) bat R.
Schwengeler (Télébam) 11-811-9.
Simple messieurs (C et B). -
Demi-finales: F. X. Bordera bat
R. Colin (Neuchâtel-Sport) 15-8
15-17 15-10. F. Chaillet bat R.
de Pury (Neuchâtel-Sport) 15-1 1
15-12. - Finale: F. Chaillet (Wit-
tenheim) bat F. X. Bordera (Télé-
bam) 15-12 9-15 15-10.
Double messieurs (C et B): Bor-
dera-Bordera (Télébam) battent
Colin-Perrenoud (Neuchâtel-Sport)
15-6 15-3.
Double dames (C et B): Stamm-
Stamm (Wittenheim) battent
Colin-Blanc (Neuchâtel-Sport) 15-
6 15-3. (rv)

La santé de Porto
Un splendide doublé de plus
Le FC Porto a réussi le deuxième
doublé de son histoire en rempor-
tant la Coupe du Portugal après
avoir déjà gagné le championnat.

En finale, à Lisbonne, il a battu
Vitoria Guimaraes par 1-0 sur un
but de Magalhaes marqué à sept

minutes de la fin. Guimaraes dis-
putera la prochaine Coupe des
vainqueurs de coupe cependant
que les réprésentants portugais en
Coupe de l'UEFA seront Benfica
Lisbonne, Sporting Lisbonne et
Belenenses. (si)

Ils sont heureux
m FOOTBALL

Bologna, Lecce, Lazio et Atalanta
promus en Série A

Après Bologna et Lecce, la Lazio
de Rome et l'Atalanta de Bergame
ont obtenu leur promotion en
Série A lors de l'ultime journée du
championnat d'Italie de seconde
division.

Demi-finaliste de la dernière
Coupe des coupes, Atalanta a

battu Messina par 1-0. La Lazio a,
quant à elle, disposé de Tarante
par 3-1.

La saison prochaine, la Série A
italienne passera de seize à dix-
huit équipes.

Empoli et Avellino ont été relé-
gués en Série B. (si)

Wilander sur la route
du Grand Chelem?

Début aujourd'hui du fameux
Tournoi de Wimbledon

Si le tournoi de Wimbledon
n'avait pas lieu, à partir de
lundi, sur les courts en gazon
du AH England Club, le Suédois
Mats Wilander, qui a remporté
en Australie et en France les
deux premières étapes du Grand
Chelem, serait l'homme à battre
dans ces championnats interna-
tionaux de Grande-Bretagne.
Mais le plus prestigieux tournoi
du monde aura bien lieu, comme
c'est le cas depuis 1877, sur le
sacro-saint gazon de Londres,
entretenu avec amour pour
accueillir l'élite mondiale.

Or Wilander, l'actuel No 1
mondial dans les faits, même s'il
n'est que deuxième à l'ATP, n'a
jamais été vraiment à son aise à
Wimbledon, où il n'a pu atteindre
que les quarts de finale.

ATTENTION AUX SERVEURS
Son manque de puissance a tou-
jours été un handicap pour le
champion suédois à Wimbledon.
Et même si ses progrès à la volée
ont été sensibles depuis deux ans,
il aura sans doute encore bien du
mal à repousser les assauts des
grands serveurs, à commencer
par le Yougoslave Slobodan Zivo-
jinovic, qui devrait se dresser sur
sa route en huitième de finale.

L'enchaînement service-volée
et le retour constituent les armes
maîtresses pour vaincre à Wim-
bledon, deux relanceurs, le Sué-
dois Bjom Borg (cinq victoires) et
l'Américain Jimmy Connors
(deux) étant d'admirables excep-
tions à cette règle.

L'Américain John McEnroe
qui, à 29 ans, voudrait bien
renouer avec la victoire en Grand
Chelem, possède ces armes pour
triompher une quatrième fois sur

Le légendaire Center Court de Wimbledon: tous les Joueurs rêvent d'y triompher. (Widler)

le gazon anglais, tout comme
l'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, double vainqueur en 1985 et
1986, à moins de 20 ans.

RENDEZ-VOUS EXPLOSIF
D'autres joueurs ont les moyens
d'avoir des ambitions identiques
dans ce tournoi de l'ouverture,
dans la mesure où ceux qui sont
susceptibles de l'emporter sont
relativement nombreux. L'Austra-
lien Pat Cash, vainqueur en
1987, est ainsi bien décidé à
doubler la mise malgré une année
en demi-teinte. Mais Becker est

sur son chemin pour un rendez-
vous explosif en quart de finale.

Le Suédois Stefan Edberg pos-
sède, lui aussi, toutes les qualités
pour triompher un jour à Wimble-
don. Il est capable de sortir victo-
rieux dans le bas du tableau, en
dépit de la présence de Connors,
puis de McEnroe et de Wilander.
A condition que son mental soit à
la hauteur de ses aptitudes physi-
ques et techniques.

Dans la moitié haute du
tableau, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl sera également fort ambi-
tieux en dépit d'un décevant

début d'année et de sa blessure
de Roland-Garros. Finaliste en
1986 et 1987, il entend bien
gagner enfin sur le gazon anglais.

Le simple dames sera dominé
par une seule question: l'Améri-
caine Martina Navratilova
gagnera-t-elle une neuvième fois,
en établissant ainsi un nouveau
record ? Cette championne dont
Wimbledon est vraiment le jardin,
semble capable d'atteindre son
objectif. Malgré Steffi Graf qui,
comme Wilander, a gagné cette
année en Australie et en France.

(si)

Martina Navratilova
gagne à Eastboume
L'Américaine Martina Navrati-
lova a pris sa revanche des inter-
nationaux de France sur Natalia
Zvereva, en battant facilement la
jeune Soviétique, en deux sets et
58 minutes, en finale du tournoi
du circuit féminin d'Eastbourne,
une épreuve sur gazon dotée de
250.000 dollars.

A Roland-Garros, Martina
Navratilova avait en effet été éli-
minée en huitièmes de finale par
la jeune Soviétique (17 ans).

Eastboume (GB). Tournoi du
circuit féminin (250.000 dol-
lars), finale: Martina Navratilova
(EU-No 1) bat Natalia Zvereva
(URSS-No 5) 6-2 6-2. (si)

// faudra compter avec Martina
Navratilova à Wimbledon...

(AP)

Une revanche appréciée

UGS promu en LNB
FINALES DE PREMIÈRE LIGUE

MATCHS RETOUR
© CLARIS - UGS 1-2 (1-1)

Buchholz. - 2300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Willy Hanni
(Cugy).

Buts: 25e Taddeo 0-1; 40e
Zug 1-1; 46e Taddeo 1-2.

UGS est promu en LNB dix-
sept ans après avoir quitté cette
division de jeu (1971).

• RORSCHACH -
EMMENBRUCKE 2-1 (1-1)

Pestalozzi. — 1500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schuler (Einsie-
deln).

Buts: 19e Studer 0-1; 38e
Buhl 1-1; 89e Weisshaupt 2-1.

Vainqueur à l'aller 1-0.
Emmenbrucke est promu en LNB.

BARRAGES POUR
LA DÉSIGNATION DU
TROISIÈME PROMU

26 juin, à 16 h: Rorschach - Cla-
ris.. 2 juillet à 17 h: Claris - Rors-
chach.

UGS renonce à jouer la finale
pour le titre de première ligue, qui
va ainsi à Emmenbrucke. (si)

Une grande satisfaction !

I Football

Fournier au FC Zurich
Vincent Fournier (27 ans), arrière latéral du FC Sion, a signé un
contrat de deux ans avec le FC Zurich, relégué en LNB. Le Valaisan
aura un statut de semi-pro, poursuivant, par ailleurs, ses études des
Beaux-Arts.

Sur le front des transferts
Aarau a officialisé le transfert de son joueur chilien Edi Nazar,
qui a signé un contrat de deux ans au FC Etoile-Carouge. Salva-
tore Romano, 21 ans, quitte le FC Zurich pour le FC Wettingen
où il rejoint son coéquipier du Letzigrund, Roger Kundert. Le FC
Wettingen se sépare, en revanche, de son avant Fabio Ferrari,
qui a signé pour une année au FC Coire.

Yverdon se renforce
L'attaquant servettien Urs Egli, 26 ans, a été cédé en prêt pour une
année au FC Yverdon.

Demol à Bologne
Le défenseur international belge Stéphane Demol, 22 ans,
jouera la saison prochaine sous les couleurs du club italien de
Bologne, d'ores et déjà promu en série A à une journée de la fin
du championnat. Demol, qui évoluait avec Anderlecht, a été
transféré pour la somme de deux millions de francs suisses.
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Les Pistons carburent fort
Les Détroit Pistons mènent, désormais, par trois victoires à
deux face aux tenants du titre des Los Angeles Lakers, en finale
du championnat professionnel de la NBA (National Basketball
Association). Dans le Silverdome de Détroit archicomble —
41.783 spectateurs, nouveau record des play-offs de la NBA —
les Pistons ont, en effet, remporté la cinquième rencontre d'une
finale prévu au meilleur des sept matchs, par 104-94 (59-50).

m LE SPORT EN BREF ¦¦ —̂^̂ M



La folle aventure a pris fin pour les Trèfles
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Les Pays-Bas qualifiés dans la douleur
• RÉPUBLIQUE D'IRLANDE - PAYS-BAS 0-1 (0-0)
L'incroyable suspense a pris fin à huit minutes de la fin
du match clé qui, à Gelsenkirchen, mettait aux prises
Républicains irlandais et Bataves. Un but entaché de
hors-jeu, a propulsé les Pays-Bas en demi-finales. Mais
jusque-là, les «orange» sont passés par de nombreuses
difficultés et mille états d'âme.

Un match nul aurait en effet suffi
au bonheur des joueurs de Jack
Charlton pour qu'une véritable
sensation marque cet Euro-88.
Mais les miracles ne se répètent
pas à l'infini.

Après avoir réussi un joli coup
fourré contre les Anglais, pro-
longé par un valeureux partage de
points contre l'URSS, l'Eire quitte
l'avant-scène de la compétition
avec la satisfaction du devoir par-
faitement accompli. Et ceci dans
une ferveur populaire remarqua-
ble.

On va s'empresser d'ajouter
que la qualification des Pays-Bas,
décrochée sur le fil, est parfaite-
ment méritée. Battus lors du pre-
mier match par l'URSS, les Bata-
ves ont remis les pendules à
l'heure en prenant éloquemment

Parkstadion, Gelsenkirchen.
Spectateurs: 70.800.
Arbitre: Brummeier (Aut).
But: 82' Kieft (1-0).
Avertissement: 60 Wouters.
Hollande: Van Breukelen; R.
Koeman; Van Aerle, Rijkaard,
Van Tiggelen; Wouters,
Vanenburg, Muhren (78' Bos-
man), E. Koeman (50' Kieft);
Gullit; Van Basten.
Eire: Bonner; Morris (46'
Sheedy), McCarthy, Moran,
Hughton; Hougton, McGrath,
Whelan, Galvin; Aldridge, Sta-
pleton (83' Cascarino)

la mesure des Anglais, avant de
passer un cap difficile samedi, au
Parkstadion. La suite, plus tor-
tueuse encore, ce sera pour mardi
soir, contre la RFA, à Hambourg.

CALCULATEURS
Les «verts» ont dû puiser dans
leurs ultimes réserves pour tenter
d'arracher ce petit point. Ils ont
procédé un peu plus à l'arraché
que jusque-là, compensant par un
moral à toute épreuve, des lacu-
nes criardes dans leur organisa-
tion collective.

GELSENKIRCHEN
Georges KURTH

Moins précis dans leurs actions
de rupture, pressés la majeure
partie du match par des Hollan-
dais survoltés, ils ont fini par
abandonner leurs dernières illu-
sions, laissant la logique prendre
le pas sur la vaillance.

BONNER COMPRIMÉ
Le gardien irlandais de Celtic
Glasgow a retardé l'échéance tant
et plus. Il a sorti nombre de bal-
lons qui avaient le poids du but
avant de capituler à huit minutes
du terme d'un poignant face à
face. Un centre, venu de la droite,
a été repoussé de la tête par
McGrath, passé latéral en seconde
période. R. Koeman a tenté une

volée dans le conglomérat «vert-
orange» .

Kieft, entré à la 50e minute,
est parvenu à en dévier la trajec-
toire de la tête et à prendre Bon-
ner à contre-pied. L'action était
marquée du sceau de la réussite.
Il nous apparaît qu'elle était enta-
chée de hors-jeu de position
aussi. Ce fut, à la 82e, le 0 à 1 de
la justice immanente quand
même.

Parce que, auparavant, Gullit
et ses coéquipiers avaient pressé
comme des oranges les footbal-
leurs de l'île verte, installant un
siège en règle dans leur camps de
défense. Ceux-ci, malgré les erre-
ments de Hughton, parvinrent
tant bien que mal à colmater les
brèches. On dit que le trèfle porte
chance.

Les gars de Jack Charlton en
sont intimement convaincus.
Muhren, Van Basten, Wouters,
dont un tir à bout portant fut sorti
par la transversale, le sont aussi.
Ils ont échoué avant que Vanen-
burg n'expédie le ballon peu au-
dessus de la transversale, alors
que le but des insulaires était
ouvert.
Le grand défaut des Bataves
réside dans leur acharnement à
vouloir forcer la décision par le
centre. Là où justement régnaient
les tours de contrôle Moran et
McCarthy, experts s'il en est dans
le jeu de tête en particulier.

Seul Gullit tenta épisodique-
ment des incursions sur le flanc
droit, se permettant quelques
numéros techniques hors du com-
mun. A chaque fois, les centres
dosés qu'il adressa semèrent la
panique dans la digue verte qui
s'éroda lentement mais sûrement.
A la mi-temps déjà, on jugeait les
Pays-Bas sous-payés. Cassant le

Le tournant du match: Van Breukelen se saisit du ballon expédié par John Aldridge (No 9), après
que le poteau ait sauvé sur une tête de Paul McGrath. (AP)

jeu, balançant de longs ballons à
l'emporte-pièce, s'efforçant d'élar-
gir un tant soit peu la camisole de
force, les «verts» rognaient déjà
de précieuses secondes chaque
fois qu'ils en avaient le loisir. Ils
n'avaient rien de conquérant, bien
au contraire.

A leur crédit, deux actions de
buts en 45 minutes. La première
à la 13e, lorsque de la tête
McGrath catapulta un coup de
coin de Houghton, sur la base du
poteau droit de Van Breukelen et
la seconde lorsque Galvin ajusta
le coin gauche du but hollandais
d'un lob bien dosé. Cela excepté,
le gardien des vainqueurs a passé

un après-midi bien tranquille. La
sarabande lancinante de ses coé-
quipiers après le thé éloignant
toujours plus le ballon de son ter-
ritoire.

JUGEOTTE
Rinus Michels, l'entraîneur des
Bataves a eu du flair lui aussi.
Moins d'un jour après les savants
changements de joueurs opérés
par son confrère Azeglio Vicini, il
a remis ça aussi. Après Van Bas-
ten, contre l'Angleterre (trois
buts), il a fait appel à deux atta-
quants frais, misant tout sur
l'offensive à outrance.

Kieft puis Bosman relayant les

demis (E. Koeman et Muhren). Le
choix s'avéra judicieux, même si
la libération mit long à tomber.
Mais le formidable cri de soulage-
ment poussé par 40.000 poitri-
nes hollandaises a dû faire trem-
bler Gelsenkirchen.

LA CLASSE
Geste inoubliable encore: Gullit
entraînant ses coéquipiers à la fin
de la rencontre pour s'en aller
saluer les supporters irlandais qui,
drapeaux au vent, ovationnaient
le juste vainqueur. Tout un pro-
gramme. Décidément, cet Euro-
88 a été de classe jusqu'ici.

G. K.

GROUPE Z
Résultats de samedi: Angleterre -
URSS 1-3 (1-2); Eire - Hollande
0-1 (0-0).

Joués précédemment: Angleterre
- Eire 0-1 (0-1); Hollande - URSS
0-1 (0-0); Angleterre - Hollande
1-3 (0-1); Eire-URSS 1-1 (1-0).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. URSS 3 2 1 0  5-2 5
2. Hollande 3 2 0 1 4-2 4
3. Eire 3 1 1 1  2-2 3
4. Angleterre 3 0 0 3 2-7 0

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE

Mardi, 21, juin, à Hambourg
(20 h 15): première demi-finale,
RFA - Hollande.

Mercredi, 22 juin, à Stuttgart
(20 h 15): deuxième demi-finale,
Italie - URSS.

Samedi, 25 juin, à Munich (15
h 30): finale, (si)

Le point

Nouveau couac anglais au Waldstadion de Francfort
• ANGLETERRE - URSS 1-3

(1-2)

L'ennui a vite gagné le public.
Au Waldstadion de Francfort,
les 53.000 spectateurs se sont
passionnés pour le petit jeu de
la provocation. A la célèbre
«ola» mexicaine déclenchée par
les supporters allemands, les
partisans britanniques ont
répondu à leur façon en frap-
pant dans les mains. Une
manière comme une autre de
passer un après-midi autour
d'une pelouse, où le football est
demeuré un nom vain ou pres-
que. L'URSS a gagné en trois
touches son billet pour la demi-
finale de Stuttgart en battant,
sans problème, une Angleterre
démobilisée. Bobby Robson et
ses protégés ne se sont même
pas donné la peine de quitter
l'Euro-88 la tête haute. Si con-
vaincante en matchs de prépa-
ration, l'équipe «à la rose» a
tout perdu dans sa campagne
allemande. Samedi à Francfort,
elle s'est même ridiculisée en
n'alignant qu'un seul véritable
attaquant. Tout cela pour vous
dire que la confrontation entre
Soviétiques et Anglais n'a, et
de loin, pas déchaîné les pas-
sions.
Mercredi prochain, au Neckarsta-
dion de Stuttgart (coup d'envoi à
20 h 15), l'URSS ne pourra se
permettre les erreurs commises à
Francfort . L'Italie est passée maî-
tre en la matière d'exploiter la
moindre occasion, sans pour
autant offrir des boulevards dans
sa défense. C'est dire si l'affronte-

ment entre les deux styles totale-
ment différents ne manquera pas
d'intérêt.

La tactique prendra une part
prépondérante dans l'obtention
du billet de finaliste. En cas de
parité à la fin du temps réglemen-
taire, deux prolongations de 15
minutes se joueront avant d'éven-
tuels tirs de penalties.

DE BÊTISE EN BÊTISE
Sa cote de popularité en a pris un
sérieux coup. Bobby Robson est
sifflé par les supporters anglais
avant le coup d'envoi. Le coach
britannique a pourtant continué
sur le chemin des erreurs. «Son

Cette superbe tête de Tony Adams (en blanc) ne suffira pas aux
Anglais. (AP)

équipe s'est inclinée sans démon-
trer la moindre réaction d'orgueil
au terme d'un petit match de
football.»

FRANCFORT
Laurent GUYOT

Comme désintéressée, l'équipe
à la rose a multiplié les erreurs,
les mauvaises passes et les tirs
ratés, ne surnageant qu'un petit
quart d'heure. ¦

Bobby Robson, il est vrai, n'est
pas venu faciliter la tâche de ses
protégés en leur demandant de
jouer en 4-5-1 avec le seul Gary

Lineker comme attaquant. Le
coach anglais a répété les bêtises
durant tout l'Euro, donnant
l'impression de tout faire pour
être démissionné.

Comme contre la République
d'Irlande, l'Angleterre s'est rapi-
dement trouvée menée au score.
Une grosse erreur défensive a per-
mis à Sergei Aleinikov de passer
facilement le tandem Dave Wat-
son - Tony Adams pour battre
imparablement Chris Woods (3e).

Dès cet instant, la défense
d'outre-Manche s'est révélée un
véritable Emmental, troué à tous
les endroits.
Le milieu du terrain, malgré ses
cinq unités, a subi la loi du qua-
tuor adverse. Glenn Hoddle, titu-
larisé pour la deuxième fois, n'est
pas parvenu à assumer son rôle
de stratège. Obligé de batailler en
première ligne, le sociétaire de
Monaco a perdu beaucoup de sa
lucidité. Son seul mérite s'est
résumé à poser le ballon sur la
tête de Tony Adams pour le but
égalisateur (15e).

Joueur de l'année, John Bar-
nes a passé son temps à donner
des conseils et à trottiner sur son
côté gauche. Quant à Steve
McMahon boitant déjà en entrant
sur le terrain, il ne s'est signalé
qu'en donnant des coups, dont
un à Oleg Protasov, méritant
l'expulsion (37e).

Enfin, sur le front de l'attaque,
Gary Lineker a dû trouver le
temps bien long. Seul à batailler,
le fer de lance de Barcelone n'est
jamais parvenu à se débarrasser
du marquage serré des Kuznet-

sov, Khidiyatoulin et autre Besso-
nov.
Valéry Lobanovsky a gardé la tête
froide. Le demi-échec concédé
face à la République d'Irlande est
demeuré sans conséquence.

Le mentor soviétique a même
pu aligner son atout numéro 1 :
Dassaiev. Le football pratiqué par
les robots soviétiques est vite
venu à bout d'une équipe soldant
son Euro. Profitant des boulevards
anglais, les Russes auraient dû
mener par 4 à 0 après un quart
d'heure de jeu. Igor Belanov et
Oleg Protasov ont raté le k.o.

L'égalisation est venue leur
donner un nouvel élan. Les
milieux de terrain Vassili Rats et
Alexei Michailichenko ont uni
leurs efforts pour remettre les
pendules à l'heure. En seconde
mi-temps, le même Rats s'esl
chargé de donner la balle du 3 à
1 au remplaçant Viktor Pasulko.

L. G

Francfort, Waldstadion.
Spectateurs: 53.000 .
Arbitre: Dos Santos (Por).
Buts: 3' Aleinikov 1-0; 16'
Adams 1-1; 28' Mikhaili-
chenko 2-1; 73' Passulko 3-1.
URSS: Dassaev; Khidiatou-
line; Bessonov, Kuznetsov,
Litovchenko; Aleinikov, Mik-
hailitchenko, Zavarov (85'
Gotsmanov); Rats; Belanov
(45' Passulko), Protassov.
Angleterre: Woods; Stevens,
Adams, Watson, Sansom; Ste-
ven, McMahon (53' Webb),
Robson, Hoddle; Linecker (69'
Hateley), Barnes.
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Quatre sens pour le Népal
Des aveugles partent en trekking

Du 2 au 21 octobre, une vingtaine de personnes partiront en
trekking au Langtang, au nord de Kathmandu. Rien de bien
original si ce n'est l'idée d'André Egger, de Colombier,
d'organiser ce voyage avec des handicapés de la vue. Ils
seront 7, dont 5 aveugles, de 40 à 67 ans, à vivre une expé-
rience extraordinaire: découvrir le Népal avec quatre sens
particulièrement aiguisés.

Passionné de montagne, André
Egger a déjà participé à une «pre-
mière» au Népal avec le Club alpin
section Neuchâtel. En 1983, il était
retourné dans ce pays avec sa
femme et un couple d'amis. Il con-
naît particulièrement bien le pro-
blème du handicap de la vue par
sa belle-sœur, aveugle. Elle suit le
cours de gymnastique, pédale avec
d'autres aveugles. Elle a aussi
poussé André à devenir guide des
skieurs aveugles... une formation
de deux ans. C'est dans ce cadre
qu'est née l'idée d'un trekking au
Népal pour non-voyants.

AGENCE
DIFFICILE À CONVAINCRE

L'agence Tiger Mountain, spéciali-
sée dans les voyages au Népal a été
très réticente... Sa représentante à

Neuchâtel, Catherine Borel, était
convaincue... et convaincante !
Une circulaire a été envoyée aux
membres du Groupement romand
des skieurs aveugles. Cinq aveu-
gles, deux mal-voyants et 6 guides
se sont inscrits pour ces trois
semaines dans une région sauvage
du Népal, encore peu touristique,
le Langtang au nord de Kath-
mandu.

André Egger imagine que le
pays leur offrira des impressions
nouvelles: «On entend des bruits
«non civilisés», on sent des odeurs
qu'on ne trouve pas chez nous...»
Il se réjouit beaucoup de cette
expérience. Parmi les accompa-
gnants, deux jeunes Lausannoises
partent... parce qu'elles veulent
vivre avec des aveugles. Chacun
est informé de la situation, et plu-

sieurs personnes de formation
para-médicale sont prêtes à mettre
leur savoir à disposition.

VOYAGE COMPLET
Le voyage est complet. Les vingt
Suisses seront rejoints au Népal
par . une trentaine de porteurs;
guide, cuisinier, et autre personnel
«indi gène» les rejoindront. L'expé-
dition comprendra une soixantaine
de personnes. Le voyage se fera à
une altitude permamente de 3800
m. à 4000 mètres. La journée, la
température pourra atteindre les
25 degrés. Le soir, elle baissera,
entre 0 et 10 degrés. La saison,
après celle des moussons, est parti-
culièrement verte. Un peu de pluie
en fin de journée est possible. Les
passages de col auront lieu dans la
neige, bien sûr. On marchera 4 à 7
heures par jour... Un sommet de
trekking est aussi au programme:
le Yala Peak, qui culmine à 6200
mètres.

PLAQUETTE-TÉMOIN
Les organisateurs - André et
Catherine - sont persuadés du suc-
cès. Ils ont contacté des entreprises
pour financer une plaquette, au

Une Image du Népal: des paysages mais aussi des bruits, des odeurs différentes. (Photo privée)
retour, qui témoignerait durable-
ment de cette première: «Nous
voudrions montrer au public que

des aveugles peuvent même réussir
ce qui n'est pas à la portée de
n'importe qui...». Et ils ont réservé

les deux premières semaines d'oc-
tobre 1989 pour leur prochaine
équipée! AO

Coincé sous sa machine
Accident de travail entre Noiraigue et Champ-du-Moulin

La pelle couchée sur le ballast. Le tire-fort devra s'avouer vaincu. (Impar-Charrère)

Coincé sous sa machine, Marco Gegic, 34 ans, ouvrier de
l'entreprise Vanolli, n'a pu être libéré qu'après une bonne
demi-heure d'efforts et de souffrances. Avec sa pelle mécani-
que, il était occupé sur la ligne du Franco-Suisse, dans les
gorges de l'Areuse, à la hauteur de l'usine hydroélectrique du
Plan-de-1'Eau. Sauvetage difficile, avec l'aide du Centre de
secours de Couvet.
La pelle mécanique, qui peut rou-
ler sur les rails, se trouvait dans
une courbe en dévers. Le bras de la
machine creusait des trous pour les
socles des nouvelles caténaires.
Déséquilibrée, elle s'est retournée
et plantée dans le sol, écrasant le
pied de son conducteur.

ACCÈS DIFFICILE
Alertés, les ambulanciers du Cen-
tre de secours du Val- de-Travers
durent longer la voie sur 500
mètres à pied avec le brancard
avant d'atteindre les lieux du
drame. Arrivés sur place, ils lancè-
rent un appel aux pompiers de
Couvet pour les aider à «désincar-
cérer» le blessé.

Commandée par le capitaine
Droz, une équipe arriva vers 4 heu-
res du matin. Entre-temps, les

camarades de travail du conduc-
teur avaient pu le dégager en creu-
sant le sol. Il fut transporté à
l'Hôpital de Couvet.

TGV DE JUSTESSE
Couchée sur le ballast , la pelle
mécanique empêchait < pour quel-
ques centimètres le passage des
trains. A l'aide d'un câble et d'un
tire-fort , les pompiers tentèrent de
la remettre sur ses roues. En vain.
Finalement, il fallut démonter le
train arrière de la machine pièce
par pièce. De quoi ménager un
espace permettant de faire circuler
les trains remplacés par un service
de bus jusqu 'à 7 heures du matin .

Le TGV, que les CFF envisa-
geaient de détourner par Lausanne
put traverser les gorges de l'Areuse
vers 7 h 45 comme d'habitude.

Grâce aux pompiers du Centre de
secours du Val-de-Travers dont
l'activité s'est modifiée au fil des
ans: «Nous n'avons bientôt plus
d'incendies, mais toutes sortes de
travaux différents à accomplir» ,
constatait le capitaine Serge Droz.

Le soir précédent, il avait sur-
pris l'équipe des premiers secours
avec un exercice dans l'entreprise
pharmaceutique Bioren, à Couvet.

(jjc)

Minîs-bolides en course
Les formules X au Bas-Monsieur

Beau succès pour la course de caisses à savon et formules X, hier sur le parcours du Bas-Monsieur.
Cette troisième manche du championnat romand a attiré 82 concurrents et les meilleurs se sont
confirmés, avec des temps de bonne tenue; ces mini-bolides ont atteint des vitesses de 50 km/h
avec des pointes de 75 km/h, de quoi donner déjà quelques émotions.
• LIRE EN PAGE 15 (ib - Impar-Gerber)

Le week-end ensoleillé a incité la
population à prendre d'assaut les
piscines et à goûter en nombre
aux joies des excursions sur les
lacs.

La Société de navigation du lac
de Bienne a enregistré pour la
première fois cette année p lus de
10.000 passagers. Les courses les
p lus fré quentées ont été le par-
cours Bienne - Soleure et la pro-
menade sur les trois lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat. (ats)

Week-end lacustre

Aveugle et
sportif

IIIIMI 1 1  i n

On peut être handicapé et sou-
haiter vivre «normalement».
Notamment, en participant à
des activités sportives... La
tâche n'est pas évidente, et
demande aux autres une cer-
taine coopération. Le f i l m  de la
Fondation pour les chiens
d'aveugles montre un non-
voyant qui s'entraîne avec son
chien: il court en compétition...

A Neuchâtel, nous avons
d'autres exemples. Chaque
semaine, un groupe d'aveugles -
et un même nombre d'accompa-
gnants - suit un cours de gym-
nastique. Certains se sont aussi
mis au tandem et pédalent der-
rière leur guide. Quant au Grou-

pement romand des skieurs
aveugles, U f ête cette année son
vingtième anniversaire, et
compte 150 handicapés de la vue
et autant de guides. Des person-
nes qui ont suivi une f ormation
sur deux ans.

André Egger, guide pour les
skieurs aveugles, a aussi f ait de
la montagne avec des non-
voyants. Il a été impressionné
par leur perception du vide.
«Ma belle-sœur a aff irmé avoir
eu peur... Je m'en suis étonné,
puisqu'elle ne pouvait pas voir
ce vide que nous venions de lon-
ger. Mais elle m'a expliqué
qu'elle l'avait senti... Je pense
que le Népal sera riche en per-
ceptions nouvelles...». Pour lui,
ce voyage est aussi un ténioi-
gnage de la volonté des aveu-
gles, de leur intégration.

L'expérience du trekking au
Népal sera plus encore qu'une
première sportive. Elle permet-
tra un échange avec un pays
moins civilisé, où le handicap de
la vue reste un handicap pro-
f ond. Où celui qui en souff re vit
totalement en marge de la
société. André Egger se sou-
vient avoir vu un aveugle se pro-
menant au Népal avec sa longue
canne: «C'était presque un men-
diant...»

Les organisateurs du trekking
veulent aussi inscrire au pro-
gramme la visite d'un hôpital
ophtalmologique, qui permet-
trait de conf ronter ces «touris-
tes» particuliers avec les mal-
voyants indigènes.

Un échange porteur d'espoir
sans doute.

Anouk ORTLIEB
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André Besson

Roman»
Droits réservés Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Cela ira sans doute très vite, dit le Direc-
' teur de la navigation, car l'onde déferlante

formera une énorme vague. En deux ou trois
minutes, l'eau atteindra le niveau du premier
étage des maisons.

-Dans ce cas, les gens qui se trouveront
dans le métro, dans les autobus ou les voitures
n'auront pas le temps de se dégager?
- Je le crains.
Le colonel baissa la tête un instant pour

réfléchir, puis, en fixant tour à tour le Préfet
et le Maire, il expliqua lentement:
-Messieurs, je ne vois qu'une solution. Il

faut lancer immédiatement un appel pour
demander aux Lyonnais de rester chez eux.
Leur conseiller de grimper dans les étages des
tours et des immeubles, sur les toits, Les inci-
ter à faire preuve de solidarité. D'accepter des
voisins, des passants dans les appartements
les plus élevés. Il, faut ordonner à la police de
condamner tous les accès au centre ville. Met-
tre rapidement les voies express en sens uni-
que vers l'extérieur. Interdire toute circula-
tion dans la demi-heure qui va suivre. Si vous

êtes convaincants pour expliquer ces mesures.
Si les gens les comprennent et les observent,
alors nous limiterons les risques au maximum.
- Et dans le cas contraire?
- Demain matin, après la décrue, on ramas-

sera des dizaines de milliers de cadavres dans
les rues!

Ces prévisions sinistres furent suivies par
un silence glacial à l'intérieur de la salle de
conférence. Une muette oppression serra les
poitrines des participants de la réunion. Cha-
cun d'entre eux mesura à la fois l'étendue des
périls et la marge étroite dont ils disposaient
pour les conjurer.

Sur la cheminée monumentale, une pendule
Louis XVI en or égrenait ses secondes.
Dehors, la rumeur grondante de la ville aug-
mentait sans cesse d'intensité.

Rompant à nouveau cet engourdissement
angoissant et solennel, le Préfet demanda:
- Quelqu'un a-t-il une autre solution à pro-

poser?

Personne ne sollicitant la parole, il poursui-
vit aussitôt:
-Dans ce cas, nous allons nous rallier au

plan du colonel Brochot. Il est temps de lan-
cer l'appel à la population. Faites entrer les
journalistes!

Sur un signe, l'un des secrétaires présents
dans la salle se leva et gagna l'antichambre
voisine où attendaient les représentants de la
presse.
- Vous êtes croyant M. le Préfet? demanda

le Maire.
-Oui.
- Eh bien je crois qu'il est grand temps que

nous nous mettions à prier Notre Dame de
Fourvière! Lyon va avoir besoin de toute sa
miséricorde...

Dole-du-Jura, mai 1987
(Fin)

Le barrage
de la peur
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La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
24 au 26 juin
Vendredi: 20 heures.
Samedi et dimanche 15 et 20 heures

Location: La Tabatière du Théâtre,
av. Léopold-Robert 29, à la caisse du
cirque: Vendredi: 14 à 21 heures.
Samedi et dimanche: 10 à 21 heures.
Téléphone 28 77 44 de 9 à 21 heures, à
partir du 24 juin.

ZOO: Vendredi: 14 à 19 h 30
Samedi: 9 è 19 h 30
Dimanche: 9 à 1 7 h 30

Du 20 au 24 juin 1988
nous vous offrons une trousse de voyage
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contenant 6 produits
pour chaque achat:
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PARIS W
Le Comte et la Comtesse d'Ornano, créateurs de Sisley,
ont mis au point une combinaison originale de lysats
de plantes et d'huiles essentielles. Ils ont puisé dans
les ressources illimitées de la phytothérapie des formu-
les de soins entièrement naturelles, efficaces et haute-
ment sophistiquées.

Naturellement parfumée, la Ligne Sisley a subi avec
succès les tests d'innocuité.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

A vendre

Scirocco GTI 1800
modèle 1983, grenat métal-
lisé, expertisée, garantie.
Fr. 10 500.-.
0 039/28 70 29 le soir.

I l Muh UdMM^^r9ÊM
Je cherche à acheter

I villa ou
petite maison

éventuellement
à rénover,
à La Chaux-de-Fonds.

I Ecrire sous chiffres PF 9760
au bureau de L'Impartial.

/ \| LE LOCLE - A vendre |
appartement

2Vz pièces
en bordure de forêt

(possibilité d'acquérir un
garage)

dès Fr. 117 000.-

£m\ 2 Bureau de vente:
m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

IBî Bi ISÉi
i—^—^-«
Cherchons à acheter

immeubles locatifs
anciens
Faire offres sous chiffres 87-985 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

>a_B_i.__ _̂n____ .i..̂

/ AA vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

5V2 pièces
Mensualité Fr. 975.—

(toutes charges comprises).
VISITE

SANS ENGAGEMENT

^m\ 2 Bureau de vente:
m Malleray 032/92 28 82 |

LE NOIRMONT
A louer
pour date à convenir

appartement
de 4 Vz pièces

Surface 108 m2,
cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon.

Loyer Fr. BAS.-'
+ acompte chauffage
Fr. 140.-.

Pour traiter, s'adresser à:
¦—¦¦¦¦ Fiduciaire de Gestion
I Yégj  ̂

"I et d'Informatique SA
li H I Avenue Léopold-Robert 67
U_Z___U 230° La Chaux-de-Fonds

& 039/23 63 60

espace & habitat

A vendre aux Brenets
I un appartement
I duplex de 6V2 pièces

Situation privilégiée avec
vue sur toute la vallée.
Toutes les finitions au gré
de l'acheteur (carrelages,
sanitaires, etc.)
Entrée en jouissance
août 1988.
Surface 158 m*.
Prix de vente:
Fr. 356 000.-
espace & habitat
Rue du Château 21
2034 Peseux
<P 038/31 55 16

A vendre

10 armoires
anciennes

bois de sapin, rénovées
par l'artisan-ébéniste.

Raymond Meier
Ebénisterie — Antiquités
2208 Les Hauts-Geneveys
0 038/53 47 57
de 12 à 14 heures
et de 18 à 20 heures

V ECHAPPE
Jardinière 41. 0 039/23 75 00

Le grand magasin de petite surface

Morbiers
anciens

révisés, garantis, avec le service
après-vente du spécialiste:

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



A toute biture dans les virages
Course de caisses à savon et formules X au Bas-Monsieur

Tous prêts pour la remontée et le départ de la dernière manche, l'heure aussi des dernières recom-
mandations. (Photos Impar-Gerber)

Course de caisses à savon et formu-
les X au Bas-Monsieur. Le temps
radieux et la belle palette de prix
ont attiré 82 concurrents pour la
course de La Chaux-de-Fonds, sur
le parcours du Bas-Monsieur. Ds
sont venus de toute la Suisse
romande avec leurs mini-bolides et
ce sont sept catégories qui se sont
alignées au départ, pour cette qua-
trième manche du championnat
romand.
C'est la troisième fois que le Grou-
pement neuchâtelois organise une
course sur ce parcours qui, avec ses
trois virages et sa déclivité, permet
quelques émotions. Les touts-
petits, la plus jeune participante
avait six ans, sont déjà impression-
nants: la catégorie 3, les 14 à 16

ans, atteignent des vitesses éton-
nantes avec ces mini-bolides sans
moteur et les plus ahurissants, les
side-cars, dont les pilotes ont entre
14 et 19 ans, provoquent quelques

Patronage 
 ̂

frissons. Il n'y a pas d'âge pour
cette passion et un papa s'est aussi
mis au volant, à quarante-neuf
ans, sans égaler les jeunes intrépi-
des.

Comme le relèvent les organisa-
teurs du Groupement neuchâtelois
des parents, ces courses sont des
fêtes de famille. Il est vrai que

pour la construction, le bichon-
nage, l'entretien des véhicules et la
participation aux courses, les
papas sont bien nécessaires et ils
ne pourraient se priver de suivre
de près leurs rejetons en action.

Hier au Bas-Monsieur, la course
s'est déroulée en trois manches
dont seules les deux meilleures
comptaient. Les résultats sont plus
que satisfaisants les conditions
étant par ailleurs idéales. En par-
courant les 680 m de course en
quelque 47 secondes pour les plus
rapides, les pointes de vitesse sont
impressionnantes. Chaque partici-
pant recevait un prix-souvenir, clo-
che, peluche et sac.

Aux prochains championnats
d'Europe de Saint-Etienne, le 15

Christian Haldimann et Joël Bltz négocient le dernier virage sur leur slde-car; ils ont ravi la troisième
place de leur catégorie.

juillet, le groupement a déjà inscrit
25 pilotes; les ex-champions euro-
péens Laurent et Marco Obèrli,
ainsi que Christian Haldimann et
Joël Bitz réitéreront-ils leurs
exploits? La course du Bas-Mon-
sieur a du moins confirmé leur
forme, (ib)

Catégorie side-can 1. Laurent
Oberli, Marco Oberli, La Joux-
Perret; 2. Stéphane Bovet, Frédé-
ric Schaer, Bex; 3. Christian Hal-
dimann, Joël Bitz, La Chaux-de-
Fonds; 4. Pierre-Alain Marcuard,
P. Huck, Chevroux; 5. Pierre-
Alain Thuner, C. Correvon, Gran-
ges-Marnand; 6. Daniel Schàr,
Edmond Maurer, Souboz; 7.
Patrick Oppliger, Marcel Oppliger,
Prilly.

Catégorie D. Régionaux: 1.
Thierry Barth , La Sagne; 2. Sté-
phane Barth, La Sagne; 3. Natha-
lie Tanner, Les Brenets; 4. Frédy
Bùhler, Les Breuleux; 5. Myriam
Bùhler, Tramelan; 6. Christine
Geiser, La Perrière; 7. Yves Parel,
La Joux-Perret; 8. Pierre-Alain
Geiser, La Perrière; 9. Sylvia Gei-
ser, La Femère.

Catégorie 1: Yves Stengel, Ville-
ret; 2. Philippe Bellon, Choex; 3.
Erich Stengel, Villeret; 4. Steve
Paratte, Les Breuleux; 5. Jessica
Robert, Brot-Plamboz; 6. Cyrille
Crevoiserat, Pleigne; 7. Luc
Doblef , Porrentruy; 8. Sébastien
Bressoud, Choex; 9. Jean-Mary
Robert, Martel-Dernier; 10. Nadia
Dobler, Porrentruy; 11. Xavier

Robert , Brot-Plamboz; 12. Cathe-
rine Dobler, Porrentruy; 12.
Gérald Boudet, Besançon; 14.
Gregory Meyer, Porrentruy; 15.
Yannick Robert , Martel-Dernier;
16. Julien Crevoiserat , Pleigne; 17.
Anne Dobler, Porrentruy.

Catégorie 2: Rolf Oswald, Cor-
dast; 2. Stéphane Baume, Saignelé-
gier; 3. Jean-Manuel Croset,
Muraz; 4. Hervé Meyer, Porren-
truy; 5. Frédéric Coururier,
Choex; 6. Raphaël Burgnat , Le
Sepey; 7. Michael Raboud, Choex;
8. Christelle Durgnat , Le Sepey; 9.
Sven Mermod, Vers-L'Eglise; 10.
Gregory Wicky, Le Mont.

Catégorie 3: L Bertrand Mer-
met, Les Bioux.

Ne pas manquer l'occasion
La communauté italienne célèbre la fête nationale

M. Jean-Pierre Renk s 'entretient avec le Consul et son épouse.
(Photo Impar-Gerber)

Reçue au Restaurant des Endroits
par M. Vito Speziale, agent con-
sulaire, la communauté italienne
des Montagnes, célébrait samedi le
42e anniversaire de la Républ ique,
née des valeurs de la résistance,
après la Deuxième Guerre mon-
diale.
Y prenaient part MM. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes,
Charles-H. Augsburger et Jean-
Pierre Tritten, présidents des Con-

seils communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, des conseillers
communaux Bringolf, Monsch et
Vogel, des représentants de partis
politiques, M. Andréa Serra, prési-
dent du COEMIT.

«Nous sommes aujourd'hui à la
veille d'un événement important,
l'Europe de 1992, commente M.
Vito Speziale. A notre commémo-
ration s'ajoute un autre anniver-

saire. Il y a 40 ans, lors du premier
Congrès européen, naquit le Con-
seil de l'Europe et ses organismes,
parmi ceux-ci la Communauté éco-
nomique européenne, à travers
laquelle les pays du Vieux Con-
tient travaillent à dépasser leurs
divisions nationales.»

M. Speziale évoqua la deuxième
conférence nationale de l'émigra-
tion qui se déroulera en novembre
1988 à Rome. Celle-ci devra
affronter toute une série de sujets
de première importance, structure
d'un bureau d'état civil des Italiens
à l'étranger, instrument indispen-
sable à toute forme de consulta-
tion électorale, institution d'un
Conseil général des Italiens à
l'étranger, réglementation des rap-
ports entre l'Etat et les régions,
création d'un fonds social de réin-
tégration visant à faciliter le retour
de ceux qui après une expérience
de vie et de travail dans d'autres
pays, souhaitent se réinsérer dans
la réalité économique et culturelle
italiennes, coordination des activi-
tés scolaires. «Citoyens d'Italie et
d'Europe, ne manquons pas l'oc-
casion d'unir nos forces afin de
constituer un facteur de paix, de
liberté, d'humanité et de stabilité
dans le monde».

DISTINCTIONS
Le «mérite du travail», décoration
attribuée, depuis 1967, par le pré-
sident de la République, sur la
proposition du ministre des Affai-
res étrangères, en reconnaissance
d'un civisme exemplaire, de
dévouement à la cause des immi-
grés, et d'une longue activité pro-
fessionnelle déployée à l'étranger,
a été décernée samedi par M. Enzo
Liotta, employé consulaire, à :
MM. Ferruccio Monastier, Anto-
nio Susin , Giovanni de Boni ,
Giampiero Antonelli et Adriano
Pignattini.

D. de C.

M. P.-A. L, domicilié à Saint-
lmier, circulai t boulevard des En-
droits , samedi vers 11 h 30, au
volant d'une automobile. A l'in-
tersection du chemin menant aux
immeubles des Eplatures-Jaunes , il
est entré en collision avec la voi-
ture pilotée par Mme J. W., de la
ville. Blessés, le conducteur, ainsi
que Mlles S. J., des Ponts-de-Mar-
tel, I. P., I. S., M. P. S., tous du
Locle et passagers, ont été trans-
portés par ambulance à l'hôpital
de la ville, qu 'ils ont toutefois pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

Jeunes gens blessés
M. C. P., domicilié à Mannens
(FR), circulait au volant d'une
automobile sur la route de La
Vue- des-Alpes, samedi vers 14 h
15. Dans le tournant du Chamois,
son véhicule traversa la chaussée
de droite à gauche où il heurta de
l'arrière la moto pilotée par Igna-
tus Danuser, né en 1961, domici-
lié à Thoune, venant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le
motocycliste, ainsi que sa passa-
gère, Mlle Brigitte Staempfli,
1969, de Kiesen (BE) firent une
chute. Tous deux blessés, ils ont
été transportés par ambulance à
l'hôpital.

Motards blessés

Course sous le soleil
Grand succès de la dixième Bicha

Légère crispation pour Gauthier qui finira deuxième, alors que le
vainqueur, Gottl, semble satisfait (Photos Schneider)

Le soleil était au rendez-vous pour
la bonne réussite de la 10e édition
de la course pédestre populaire
Biaufond - La Chaux-de-Fonds
«Bicha» organisée par l'Union
sportive PTT La Chaux-de-Fonds.

103 concurrents dont 12 dames
ont apprécié les excellentes con-
ditions de course. On y accueillait
pour la 2e année consécutive le
groupe pédestre du village
d'Almenno (Italie), accompagné
de son maire. A l'arrivée de la
course, on remarquai t la présence
de MM. Augsburger, président de
la ville, et Piller , directeur de
l'Office des sports.

Le champion régional berga-
masque, Renato Gotti, a réédité
son exploit de l'année dernière. Il a
devancé Pascal Gauthier de
Peseux d'une minute. Chez les
dames, Mme Francisca Cuche du
Pâquier s'est imposée avec une
avance de 2'03" devant Mme
Ariette Burgat de Cornaux.

Hommes: 1, Renato Gotti (Italie)
44'12"; 2. Pascal Gauthier
(Peseux) 45'12"; 3 Pierre-Alain
Perrin (Les Ponts-de-Martel)
46'20"; 4. J.-François Junod (Bou-
dry) et Claudy Rosat (Les Taillè-
res) 47'27"; 6. Serge Furrer
(Bevaix) 48'16";7. Gilles Gauthier
(Le Locle) 48'44"; 8. Laurent Jac-
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card (La Chaux-de-Fonds) 49'27";
9. Marcel Neuenschwander (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 49'53";
10. Jean Auderis (Tramelan)
50' 11".
Dames: 1. Francisca Cuche (Le
Pâquier) 57'20"; 2. Ariette Burgat
(Cornaux) 59'23"; 3. Fabienne
Gauthier (Le Locle) 63'58"; 4.
Josette Montandon (La Chaux-
de-Fonds) 65'39'; 5. Fabienne
Wattenhofer (Neuchâtel) 67'39".

(sp)
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La nature nous a offert le plus
beau cadeau de ce monde,

un bébé nommé

ROBIN
le 18 juin 1988
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le 16 juin 1988.
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La fête du football
Magnifique succès du tournoi du FC Ticino

Ambiance du tonnerre vendredi
soir et samedi tant autour des deux
petits stades aménagés sur le ter-
rain du Marais que sous la cantine
à l'occasion du tournoi à six du FC
Ticino; une manifestation qui a vu
(une fois n'est pas coutume) la par-
ticipation du soleil et de nombreux
supporters et joueurs.
Au vu du nombre d'équipes inscri-
tes - trente-cinq - ce tournoi a
débuté le vendredi soir déjà par les
éliminatoires. Ce sont une tren-
taine de rencontres qui se sont
déroulées jusque vers 22 heures,
pour se poursuivre le lendemain
durant toute la journée.
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Les . équipes, dont les joueurs

(licenciés ou non) viennent princi-
palement de la région et de
France, ont été réparties en sept
groupes. Les deux premières for-
mations de chacun de ces groupes
se sont ensuite retrouvées pour les
huitièmes , quarts , demi-finales et
finales.

L'équipe mA bout de souffle», après des tirs aux penalties, n'a dû
se contenter que de la deuxième place.

Les grands vainqueurs de la journée: les mAralgnée Star».
(Photos Impar-Favre)

D'une manière générale, tous les
partici pants ont fait preuve d'un
bel espri t de sportivité et ont pré-
senté un football de bonne qualité,
réhaussé encore par les prestations
de quelques joueurs de niveau
national. Pendant deux jours, ce
sont plus de soixante rencontres de
douze minutes qui ont eu lieu dans
une atmosphère extraordinaire , les

spectateurs se montrant fort
enthousiastes.

AUX PENALTIES
Tous les joueurs de ces équipes de
copains ont été recrutés au sein
d'une entreprise, d'un groupement
ou d'une société. Les demi-finalis-
tes ont opposé les «Araignée Star»
au «Paulets et Paulettes» et les «A
bout de souffle» aux «FCC La
Joux». Les «Araignée Star» l'ont
emporté après un superbe match
très équilibré, puisque les antago-
nistes ont dû se départager aux
penalties.

Cette fête amicale, troisième
édition sous cette forme, s'est pas-
sée dans les meilleures conditions
et a rempli à tous points de vue les
objectifs que les organisateurs
s'étaient fixés: réunir les amoureux
d'un sport le temps d'une journée
pour le plaisir de tout un chacun.

LES RÉSULTATS
1. Araignée Star; 2. A bout de
souffle; 3. Les Paulets et Paulettes;
4. FCC La Joux; 5. Villers-le-Lac;
6. Garage du Midi; 7. Les Frus-
trux; 8. Touché Coulé. Challenge
de la meilleure attaque: A bout de
souffle, (paf)

LE COL-DE-ROCHES

Un automobiliste domicilié en
France , M. E. H., circulait du Col-
des-Roches en direction de la
France , samedi lorsque, peu après
la gare du Col, à l'endroit d'une
signalisation lumineuse provisoire
en raison de travaux , il a heurté les
balises qui ont été projetées à quel-
que dix mètres. Le conducteur a
ensuite poursuivi sa course. Il a
toutefois été intercepté à la douane
du Col. Les dégâts sont impor-
tants.

Balises au largeVers 5 h 25, samedi, un automobi-
liste loclois M. P. H, circulait rue
du Communal quand , dans un
virage à droite , il ne maîtrisa plus
son véhicule qui heurta le trottoir
avant de se retourner sur le toit.
Dégâts.

Voiture sur le toit

Longue vie au groupe
vocal du Moutier !

Heure musicale au Temple du Locle
Un nouvel ensemble vient de naî-
tre au Locle: vive le «Groupe vocal
du Moutier»! Composé d'une
trentaine de chanteuses et chan-
teurs, l'ensemble donnait son pre-
mier concert public vendredi soir
au Temple, dirigé par M. Robert
Grimm du Landeron, chef dont la
réputation n'est plus à faire dans le
domaine choral.

Pour cette manifestation inau-
gurale, à laquelle participaient bon
nombre d'auditeurs, le groupe
s'était assuré la collaboration du
Quatuor Amici (Elisabeth Grimm,
premier violon; Jean-Daniel Pella-
ton, violon; Françoise Pellaton,
alto et Andréa Gaffino, violon-
celle), de Marianne Hofstetter ,

soprano, de Jeanne-Alice Bach-
mann , organiste, tous exécutants
de talent.

Composé d'oeuvres religieuses,
le programme débutait par quatre
courtes pièces liturgiques de Bol-
ler, Mozart, Gretchaninoff , Lau-
rent de Ceuninck, pour ensuite
aborder des oeuvres de plus long
développement , de Hammersch-
midt (XVIIe siècle), Mendelssohn ,
psaume 55, d'un air pour soprano
de la cantate 68 de Jean-S. Bach,
du Kyrie, Benedictus, Agnus de la
Messe en sol de Schubert. La par-
tie chorale se terminait par «Inter
natos mulierum» de Mozart. On le
voit, un programme substantiel et

qui laisse augurer du meilleur ave-
nir.

Les interventions instrumentales
du Quatuor Amici ponctuèrent la
soirée d'oeuvres de Àlbrechsberger
(XVIIIe siècle) Adagio et fugue en
ré majeur.du Quartettsatz , œuvre
posthume, de Schubert , d'une pas-
torale pour violoncelle et orgue de
Jean-S. Bach. On appréciera la
précision des différentes interven-
tions, l'homogénéité des ensem-
bles.

Ce premier concert remporta un
grand succès. On ne peut qu'en
féliciter les initiateurs et souhaiter
longue vie au nouveau «Groupe
vocal du Moutier». L. de C.

Le groupe vocal du Vieux Moutier dirigé par Robert Grimm. (Photo Impar-Favre)

... qui tous trois prendront pro-
chainement leur retraite après
avoir passé de nombreuses
années au service des Ecoles pri-
maires et secondaires du Locle
en particulier.

Félicitations encore à Mmes
Anne-Marie Gentil et Eliane
Rufer ainsi qu 'à MM. Pierre
Fellrath, Jean-Pierre Schallen -
berger et Pierre-André Pélichet
qui, à la f in  de la présente année

scolaire compteront 25 années
au service des Ecoles neuchâte-
loises et locloises.

Félicitations toujours à M.
Jean Huguenin qui achève un
mandat de 16 ans à la prési-
dence de la Musique scolaire du
Locle.

Une petite cérémonie a per-
mis aux autorités scolaires can-
tonales et communales, ainsi
qu 'aux représentants des syndi-
cats d'enseignants de fêter et de
féliciter toutes ces personnes de
leur dévouement à la cause de
nos écoles, (comm)

Mme Nelly Haesler
et MM. Robert Martin
et Jean-Daniel Faire.»

Tournoi de tennis aux Bosses
Soixante-six, c'est le nombre de
concurrents qui ont pris part ce
week-end au Grand Prix de tennis
organisé par le Magasin Vaucher
Sports du Locle et la maison Fis-
cher (tennis et ski). Ce chiffre
représente près du double de parti-
cipants que ceux qui avaient été
enregistrés l'année dernière lors de
la première édition.

C'est dire si cette manifestation
- réservée aux catégories seniors
non licenciés et D, juniors filles et
garçons - a connu un franc succès.
Le plus jeune avait huit ans ! Il est
vrai que dans la région, il n'y a
guère de tournoi de ce type, ce qui
peut expliquer d'une certaine
façon cette belle réussite.

Les compétitions se sont dérou-
lées en neuf jeux jusqu'aux huitiè-
mes de finales, puis en deux sets
gagnants jusqu 'aux finales. Les
quatre courts du tennis des Bosses
ont été mis à contribution deux
jours durant , le soleil n'a fait que

rajouter un peu de couleur et
d'attrait à tous les concours.

Un sport magnifique s'il en est,
les prestations présentées en ont
largement témoigné; d'autant plus
que tous ont fait preuve d'un fair
play fantasti que. Selon les dires
des organisateurs, ce tournoi a été
mis sur pied dans le but de dyna-
miser le tennis. L'objectif a été
atteint , d'où la volonté de remettre
ca l'année prochaine avec très cer-
tainement une nouvelle catégorie
pour les dames.

LES RÉSULTATS
Seniors: 1. Laurent Huguenin; 2.
Vincent Jacot; 3. Charles Hum-
bert; 4. Pierre-Alain Oes.

Juniors I: 1. Daniel Culebras; 2.
Stéphane Perrenoud; 3. Alain
Faessler; 4. Nicolas Aubert.

Juniors II: 1. Emmanuel Oro; 2.
Michael Neininger; 3. T. Cande-
lieri; 4. Miguel Oro. (paf)

La photo de famille des trois premiers de chaque catégorie.
(Photo Impar-Favre)

Un sport qu'U faut dynamiser
Tir en campagne 1988 à 300 mètres

Malgré des conditions atmosphéri-
ques guère agréables, le tir en cam-
pagne 1988 à 300 mètres a connu
au stand de tir des Jeanneret une
bonne participation. 188 tireurs
ont fait fi du temps maussade pour
apporter leur soutien à leur société
respective. Une soupe,'offerte par
l'organisateur «La défense», a
apporté aux deux autres sociétés
participantes, les Carabiniers du
stand et la Société de tir des Bre-
nets, la chaleur qui faisait défaut à
l'extérieur.

Les résultats ont été, dans
l'ensemble, élevés puisque 66 dis-
tinctions et 107 mentions ont été
décernées.

RÉSULTATS
Carabiniers du Stand, Le Locle; 60
tireurs; moyenne de section:
58,882; 23 distinctions; 37 men-
tions: 1. Didier Dubois, 63 points;
2. Walther Haldimann, 63; 3.
Heinz Lehmann, 63; 4. Pierre-
Alain Oes, 63; 5. Pierre-André
Spahr, 63; 6. Jacques-Alain Perrin,

62; 7. Jean Maillard, 61; 8. André
Perrinjaquet (V), 61; 9. Christian
Russi, 61; 10. Paul Dubied (W),
60.

La défense, Le Locle; 103 tireurs;
moyenne de section: 59,480
points; 36 distinctions, 57 men-
tions: 1. Willy Stûnzi (V), 66
points; 2. Jean Dubois £ V), 64; 3.
Walther -Faedo, 64; 4. Louis
Golay, 64; 5. Robert Paillard, 64;
6. Michel Boichat, 63; 7. Marcel
Haldimann, 63; 8. Jean-Marc
Marmy, 63; 9. Jean-Pierre Berner,
62; 10. Jean-Louis Boichat, 62.

Société de tir, Les Brenets; 25
tireurs; moyenne de section:
57,933; 7 distinctions, 13 men-
tions: 1. François Bonnet, 66
points; 2. Christian Dannecker
(JT), 64; 3. Hans-Ruedi Mueller,
63; 4. Jean-Maurice Huguenin, 62;
5. Bernard Simon-Vermot, 59; 6.
Christian Tanner, 59; 7. Michel
Choulat (V), 58; 8. Jean Eisenring,
57; 9. Charles Cochard, 57; 10.
René Hirtzel, 56. (sp)

Bons résultats
Le Tennis-Club des Brenets

a ouvert ses courts

S'essayer à quelques balles... (Photo dn)
La journée portes ouvertes organi-
sée par le Tennis-Club des Brenets
a connu un beau succès malgré le
temps quelque peu maussade. Des
conditions météorologiques qui
ont permis par ailleurs d'apprécier
les qualités du revêtement des
courts brenassiers.

Ce sont environ 25 personnes,
tant du village que des localités
avoisinantes, qui ont pu ainsi taper

dan^ quelques balles, apprendre
les rudiments du tennis , sous la
direction de M. René Hirtzel ,
moniteur di plômé. Quelques adhé-
sions au club ont résulté de cette
journée.

Le jeune TC Les Brenets va son
petit bonhomme de chemin , il ren-
contrera son homologue de Villers-
le-Lac samedi, (dn)

Essayer c'est adopter»!

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



Quand le soleil bouillonne
Observations de la Société d'astronomie

au Chapeau de Napoléon

Un œil dans le soleil. A 150 millions de kilomètres d'ici.
(Impar-Charrère)

Les taches solaires intéressent les
astronomes. Ceux de la Société
neuchâteloise d'astronomie se trou-
vaient samedi après-midi au Cha-
peau de Napoléon pour observer
cet astre, centre de notre système
planétaire. Quelques points noirs
dans le binoculaire de la lunette.
Quand le soleil bouillonne, les ter-
riens dégustent.
Les périodes de sécheresse, les
tremblements de terre, le réveil des
volcans, les égarements de la bous-
sole: l'activité solaire provoque des
phénomènes sur terre. Si les corré-
lations sont moins évidentes en ce
qui concerne la météorologie, on
constate tout de même des cyclo-
nes et des orages plus fréquents
lorsque le soleil bouillonne. Le
bipède doit aussi en ressentir les
caprices: en 1914 et en 1939 l'acti-
vité solaire était importante. Sur
les champs de bataille également...

COMME UN MOUCHERON
Boule gaz d'un diamètre de 1 mio
392.000 km (la terre n'a que 12.000
km de diamètre...) le soleil est le
siège d'une intense activité. Les
taches que les astronomes neuchâ-
telois observaient samedi sont des
accidents très caractéristiques de
la surface solaire. Pour simplifier ,
disons que ce sont d'énormes tour-
billons, analogues aux cyclones.

Certaines taches peuvent attein-
dre des dimensions colossales.
Celle du 4 février 1946 avait une
largeur de 250.000 km. La terre y
serait engloutie «comme un mou-
cheron dans un feu de forge».

Le cycle de l'activité solaire est
de 11,1 ans, mais peut varier de 7,3
ans (1830-1837) à 17,1 ans (1788-
1805). La périodicité solaire de
11,1 ans se remarque sur les cernes
des troncs d'arbres. Ce qui prouve
que les conditions climatiques sont
modulées par l'activité solaire. Il
faudra en tenir compte pour le
prochain pique-nique des contem-
porains, (ne)

Un champion : Hepp à temps !
Championnat suisse de scrabble à Couvet

Thierry Hepp, troisième à Varrière-plan. Champion sous bonne garde... (Photo Impar-Charrère)

Organisés par le Scrabble-Club
Areuse-Fleurier, les championnats
suisses se sont déroulés samedi et
dimanche à Couvet Malgré quel-
ques défections, dont celle de Véro-
nique Kemm, grande favorite, le
podium est des plus relevés. Si,
samedi, les jeunes loups Meichtry,
Bays, Imboden étaient aux avant-
postes, Thierry Hepp a su attendre
son... dimanche pour remporter le
titre de champion au terme de qua-
tre parties variées.

La première manche, pleine de
mots d'origine étrangère (Houari,
Raja, Lev et pour finir Pidgin...),
laissait tous les concurrents dans
un mouchoir. La deuxième partie,
très technique, faisait moins de
800 points. La troisième, tirée par
Jean-Pierre Nerrant, réveilla bru-
talement les joueurs dimanche
matin. Il fallait oser «Vibrion», et
voir «Antihalo» pour s'en sortir
sans trop de dégâts.

Le Dr Jean-Marie Thiébaud,
spécialiste de l'héraldique, tirait ,
dans la dernière partie, un «Armo-
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riée» à 80 points qui modifiait pro-
fondément le classement dans les
derniers coups.

MEILLEURS NEUCHÂTELOIS
Finalement, on trouve sur le
podium des joueurs confirmés,
dont l'épatant Thierry Hepp,
juriste, le scientifique Pierre Eracle
et le jeune Sédunois de Fribourg,
David Meichtry, étoile montante
du scrabble.

Chez les Neuchâtelois, les outsi-
ders boudrysannes, Marie-Josée
Kissling et Germaine Gobbo,
flambaient le samedi et s'effon-

draient le second jour. Très régu-
lier, le Fleurisan Patrice Jeanneret
obtenai t le sixième rang, alors que
Claude Tharin remontait de la 51e
à la 12e place. Les deux Vallon-
niers qui ont inversé leur classe-
ment de 1987 furent les meilleurs
des Neuchâtelois.

Dimanche en fin d'après-midi ,
la fanfare l'Helvétia offrit une
sérénade aux 68 participants et
aux neuf arbitres*français, pendant
que s'établissait la liste des résul-
tats. Le secrétaire régional Antoine
Grandjean salua les personnalités
présentes et en profita pour faire
de la promotion en faveur du Val-
de-Travers. Enfin , Renée Rey, pré-
sidente de la Fédération suisse de
scrabble, remercia le Scrabble-
Club Areuse de son travail et
releva la qualité de l'organisation.

(et)

CLASSEMENT FINAL
1. Thierry Hepp (Servette) 3233 ;
2. Pierre Eracle (Carouge) 3163 ; 3.
David Meichtry (Fribourg) 3162;
4. Christiane Aymon (Vouvry)
3152; 5. Camille Rithner (Mon-
they) 3139; 6. Patrice Jeanneret
(Areuse) 3083; 7. Christine Bays
(Fribourg) 3049 ; 8. Sylvia Hum-
bert (Lancy) 3036; 9. Henri Wal-
tenspuhl (Carouge) 3030; 10. Suzy
Gaudin (Riviera) 3026. Puis: 12.
Claude Tharin (Areuse) 2981 ; 14.
Jacqueline Péclard (Neuchâtel)
2973 ; 19. Claudine Grétillat (Neu-
châtel) 2929 ; 25. François Joly (La
Chaux-de-Fonds) 2869; 27. Ger-
maine Gobbo (Boudry) 2860 ; 31.
Maurice Cossa (La Chaux-de-
Fonds) 2826 ; 34. Mary-Josée Kiss-
ling (Boudry) 2792 ; 37. J.-Louis
Monnat (La Chaux-de-Fonds)
2770; 38. Françoise Strahm
(Areuse) 2761; 41. Françoise Pel-
laton (Neuchâtel) 2742 ; 42.
Andrée Colin (Neuchâtel) 2729 ;
43. Rose Mellana (Neuchâtel)
2693.
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Lors d'une cérémonie, le chef du
Département de l'agriculture a pris
congé de Mme Alice Braillard,
employée d'administration au Ser-
vice cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du
territoire, mise au bénéfice de la
retraite, (comm)

Retraite

FLEURIER

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. Eliso Pinto de Oliveira,
né en 1961, circulait rue du Gre-
nier à Fleurier, en direction nord,
samedi vers 2 h 30. Parvenu à
l'extrémité de cette rue, pour une
raison indéterminée, il a percuté
la barrière séparant la chaussée
des voies ferrées, où le véhicule
s'immobilisa. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital
de Couvet.

Voiture sur les voies
ferrées

MÔTIERS
M. Léon Martin , 75 ans.

DÉCÈS
Lors de sa séance du 6 juin 1988, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à M. Werner Gautschi,
à La Chaux-de-Fonds. (comm)

Brevet de notaire

Cherche pour fin
août

appartement
2-3 pièces

avec sortie
(jardin ou balcon)

à
La Chaux-de-Fonds.

Loyer entre
Fr. 600.-

et Fr. 700.-.

gj 038/ 63 19 65
heures des repas

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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A vendre

colonnes
pour orchestre.

<p 038/46 22 87
entre

12 et 13 heures
20 et 22 heures.
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novoplir
J. Held

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

A louer au centre de Saint-lmier

locaux pour boutiques
18 m2 et 37 m2.
(p 039/26 97 60.

A vendre un

Ford
Transit 2 I
avec un moteur de

15 OOO km. Spéciale-
ment conseillé pour
personne désirant

aussi les pièces déta-
chées ou pour un bon
bricoleur. Fr. 880.-.
<& 039/31 20 23,
heures des repas.

Roland
Fahrni

2316
Les Ponts-de-Martel
<2 039/371837

A vendre de privé:

Toyota
Corolla
Diesel

Prix intéressant.
Ç} 039/26 90 73-

28 31 57.
heures des repas.
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Façades Viny lit
J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10

I Natel 080 343 991

Devis sans engagement

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

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

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Ç5 039/23 75 00
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Invitation à la population
à participer à l'inauguration du
pantin du Jardin du Casino
créé par Zaline, réajisé par l'entreprise ESK F. Knellwolf en
collaboration avec la Fondation J. & M. Sandoz et offert par
l'Association Coup de Pouce des collaborateurs de l'Union
de Banques Suisses, ainsi qu'à la présentation de
la statue du Jardin du Casino
sculptée par Galina et offerte par l'Association des émigrés
italiens,
le mercredi 22 juin 1 988, à 1 7 h 30
au Jardin du Casino
Programme:
— allocution de M. Jean-Pierre Tritten, président de la Ville du

Locle;
— allocution de M. Pierre-André Droxler, directeur de l'Union

de Banques Suisses, succursale du Locle;
— allocution de M. Giulio Brutto, président du Comitato citta-

dino;
— animation musicale par l'accordéoniste Cédric Stauffer.

Conseil communal

FC Le Locle
Convocation

Les membres du FC Le Locle sont priés d'assis-
ter à l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le jeudi 23 juin à 20 heures au Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16, Le Locle.

feipiliffi

Garage du Rallye
9 039/31 33 33

A vendre

Golf
GL

1.1 I. Fr. 3000.-.
90 000 km.
année 1 977.



Garçon, un demi !
La zone piétonne de Neuchâtel

transformée en terrasse

En plein effort il fallait encore fendre la foule. (Photo Schneider)

Samedi, la zone piétonne de Neu-
châtel semblait transformée en
immense terrasse de café. En effet,
la Société des cafetiers et restaura-
teurs de Neuchâtel et environs
organisait, dans le cadre de la
Quinzaine commerciale, sa désor-
mais traditionnelle course de gar-
çons et filles de cafés.

Les badauds ont pu apprécier les
efforts des concurrents (huit filles
et une vingtaine de garçons) qui
devaient effectuer en solitaire un
parcours de 1900 mètres. Le but de
l'exercice était d'amener à bon
port un plateau composé d'une

bouteille et de quatre verres rem-
plis à ras bord.

L'épreuve se déroulait dans les
rues piétonnières du centre de la
ville, au milieu du public. Les
«observateurs» ont ainsi pu cons-
tater que les concurrents adop-
taient deux tacti ques très différen-
tes pour fendre la foule. L'une
consistait à raser les murs en se
faisant tout petit , l'autre à avancer
crânement en s'annonçant à haute
- très haute - voix. Les meilleurs â
ce jeu ont été, chez les demoiselles,
Tess Aeschlimann, du Grand
Hôtel de Chaumont, et chez les
garçons, J. Pimentel , de la Tratto-
ria du Soleil, (pyc)

La fourmi et le moniteur
Stage de formation au Louverain

Le WWF Suisse organise depuis
maintenan t six ans des stages de
formation à l'intention des anima-
teurs et moniteurs qui encadrent
les jeunes du Panda Club dans les
divers camps-natures organisés
chaque année un peu partout en
Suisse. Ces stages ont pour but de
familiariser ces animateurs ou
futurs moniteurs aux techniques
d'approche du terrain et des scien-
ces naturelles.

Travaux pratiques, observa-
tions, cours théoriques ont été dis-
pensés par M. François Turrian,
président du WWF Neuchâtel , et
ses collaborateurs, ce week-end au
centre du Louverain aux Gene-
veys-sur-Coffrane; quelque 25 par-
ticipants ont ainsi approché le
monde passionnant des fourmis,
ces insectes étant au centre des
thèmes d'études cette fois-ci.

(ms)

Une association
en harmonie

Assemblée et fête des Pitchounets

Bientôt les vacances pour les Pitchounets. (Photo Schneider)

Les membres de l'Association du
jardin d'enfants les Pitchounets ont
tenu leur assemblée générale
samedi après-midi à Cernier, une
réunion statutaire précédant la tra-
ditionnelle fête des enfants.
La présidente de l'association,
Mme Dominique Heuby. de Ché-
zard . a dressé un bilan de l'année
écoulée, précisant que les effectifs
étaient stables avec 21 enfants. Les
buts du jardin sont restés les
mêmes, à savoir: favoriser les con-
tacts à l'extérieur de la famille,
partager la vie de groupe et partici-
per à de nombreuses activités
récréatives et créatrices.

A relever que Mme Suzanne
Matthey, jardinière d'enfants
diplômée, a dû remplacer plus
rapidement que prévu Mme Glau-

ser. Grâce à la subvention de la
commune et à un don susbtantiel
de l'école de danse Coppelia, la
situation financière est saine aussi.

Pour la rentrée scolaire du 15
août prochain, le jardin d'enfants
fera l'acquisition de nouveaux jeux
éducatifs et de mobilier.

Quant au comité , il sera com-
posé de Mmes D. Heub y, prési-
dente; Janine Chabloz, vice-prési-
dente; Marie-Laure Studer, cais-
sière; Véronique Juan et M.-
Hélène Oppliger, secrétaires;
Laure Aquilon, manifestations et
Marlène Châtelain , membre.

Avant que les enfants , costumés,
ne présentent leur spectacle, l'asso-
ciation a pris congé de M. Pierre-
Alain Berlani, un membre t rès
actif malheureusement démission-
naire, (ha)

Moto couchée
Jeune homme blesse à Valangin

Un motocycliste de Boudevilliers,
M. Marc Schneider, né en 1964.
roulait sur la route Valangin -
Pierre-à-Bot samedi en fin
d'après-midi lorsque, à proximité
du virage du chemin de la Cer-
niât, la moto se coucha pour

s'immobiliser contre la glissière
de sécurité. Blessé, le motard a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

I I — 21

Concours de tir à Savagnier
Les Jeunes tireurs du Val-de- Ruz
se sont mesurés en concours
samedi après-midi au stand de
Savagnier.

Des jeunes provenant des quatre
cours organisés cette année à Ché-
zard, Savagnier, La Côtière et
Montmollin. Sur 21 participants, il
n'y avait qu'une seule fille, Sylvie
Botteron, de Chézard, qui a été
félicitée par le président d'honneur
de la fédération.

Au classement par groupes, c'est
Savagnier (155 points) qui a gagné
devant Chézard (148) et La
Côtière (113). Montmollin n'a pas
été classé, il manquait un partici-
pant.

Individuellement , Jean Glauser
(57 points) s'est imposé devant
Frédéric Sansonnens (54), Fran-
çois Lienherr (52) et Cédric
Hadorn (50).

(ha)

Les jeunes font mouche

m LITTORAL

Fin de la deuxième étape de restauration
Pour fêter la fin de la deuxième
étape de restauration du Château
de Vaumarcus, la population: est,.-
invitée à un après-midi portes
ouvertes, samedi 25 juin , de 14 à
16 heures.

Depuis la réouverture du Châ-
teau de Vaumarcus, il y a deux
ans, son propriétaire s'est engagé à
en redorer le blason. Depuis, grâce
à Claude Thalmann, la renommée

de ce site médiéval en tant que
centre culturel et gastronomique a
dépassé le cadre de la Suisse
romande.

Sous l'œil attentif des conserva-
teurs des monuments et sites, la
deuxième étape de restauration se
termine et l'on dévoilera une nou-
velle facette de ce cadre presti-
gieux.

Les trompettes retentiront

samedi prochain dès 10 heures
pour l'inauguration du nouveau
Centre administratif international
de Vaumarcus (CAIV).

Le Centre abritera diverses
sociétés nationales et internationa-
les. Le CAIV alliera au charme
médiéval une infrastructure
moderne dotée d'un central de
télécommunications de haute per-
formance, (ao - comm)

Portes ouvertes au Château de Vaumarcus

La fourmi qui monte
Farniente, stress et spectacle

à Neuchâtel

Des fourmis coulées en bronze et numérotées. (Photo Impar-CRy)

Elles pèsent lourd: 15 kg chacune.
Elles sont vénales... pour la bonne
cause culturelle. Les cinquante
fourmis venues sur la façade du
Marché représentent une parabole
de plus à mettre à l'actif du jeune
sculpteur Paco.

Mimosa S.A., propriétaire du
Marché, pour les dix ans de son
existence, fourmille d'idées.
Momosa propose deux manifesta-
tions qui détourneront les fourmis
de leur stress.

Les 19 et 26 octobre, puis le 2
novembre, la S.A. organise une
dégustation commentée par un
œnologue professionnel. Question

de se refaire un nez, prêt à partici-
per au concours.

Tout le mois d'octobre, les
clients du restaurant assisteront à
des spectacles, offerts en fin de
semaine comme un bon cigare. En-
tre la poire et le fromage, les fins
becs applaudiront l'exécution de
quelques morceaux choisis de ca-
baret , de magie, de théâtre. Voilà
pour les projets. Revenons à
samedi, place du Marché. Comme
le montre la photo les fourmis
avaient une rivale. La Compagnie
bruxelloise dite «Extrêmement
prétentieuse» suppléait au service.
Hilarité dans le public. C. Ry

Le Knie est là!
Neuchâtel,

puis La Chaux-de-Fonds
Quel sera le «clou» du pro-
gramme Knie cette année? Tant
d'attractions sont annoncées que
le seul moyen de choisir... c'est
encore d'y aller voir par soi-
même. Le cirque est là, à Neu-
châtel où il donnera ce soir sa
première représentation. Et le 24
juin, il montera à La Chaux-de-
Fonds.

*Le spectacle commence «suisse»:
logique pour le cirque national
qui fête sa 70e tournée ! Un
numéro de dressage d'animaux
de la ferme suisse, par Franco
Knie: génisses, chèvres, porc,
oies... L'humour sera assuré par
deux clowns français. Petit Gou-
gou et Eddy Sosman. Dressage
libre avec 12 jeunes étalons ara-
bes et une girafe, par Mary-Josée
et Frédy Knie Junior.

TIGRES BLANCS
ET PARFUM D'ORIENT

Toute une partie du programme
est consacrée à un voyage fantas-
tique au pays des éléphants
d'Asie. Une superproduction
orchestrée par Louis Knie, où la
parade des éléphants cède la
place aux traditionnelles danses
des temples de Bangkok, à l'hyp-
nose (comique) et à la danse du
serpent à la corde indienne. Le
charme de Germaine Knie... puis
celui de 12 tigres blancs du Ben-

gale, et de trois tigres à la robe
habituelle.

Les «Mummenschanz» , ac-
teurs masqués, apporteront un
enrichissement original. Sont
aussi prévus d'autres numéros
typ iques de cirque , des fil-de-fer-
ristes (le fils du mime suisse
Dimitri), des trapézistes d'Afri-
que du Sud, des spécialistes de
l'arbre droit (qui ont remporté le
«Clown d'Or» au Festival inter-
national du cirque de Monte-
Carlo cette année !), de la haute-
école classique avec Mary-Josée.
Géraldine-Katharina, Frédy
Knie Junior et Renato Asciolla...

CHAPITEAU NEUF
Le Knie arrive aujourd'hui place
du Port : c'est déjà le début du
spectacle. Mais les présentations
proprement dites auront lieu ce
soir, demain, mercredi et jeudi à
20 h, ainsi que mercredi et jeudi
en matinée à 15 h. Le cirque est
ouvert aujourd'hui de 14 à 19 h
30, mardi et mercredi de 9 h à 19
h 30 et jeudi de 9 h à 17 h 30.
Alors, le cirque embarquera sa
nouvelle tente toute neuve (le
chapiteau est débarrassé de ces
mâts de corniche qui gênaient à
la vue) et tout son matériel, ses
animaux.. Pour monter à La
Chaux-de-Fonds, où il passera le
week-end (du 24 au 26 juin),
place du Gaz. A. O.

_______? VAL-DE-RUZ mmmmmm ^mWkm ^mmmmmmmm *W&mWÊmWBk\

4e Tournoi de football du FC Valangin

Festival de buts sur le terrain du Breu il. (Photo Schneider)

Avec 30 équipes retenues pour
partici per à cette 4e édition du
Tournoi de football à six du FC
Valangin , les organisateurs crai-
gnaient d'être quelque peu débor-
dés. Il n'y en a rien été, bien au
contraire, puisqu'à l'heure de la
remise des prix, hier en début de
soirée, le président du club M.
Alain Blandenier annonçait que la
sportivité avait été remarquable et
exemp laire malgré un plus grand
nombre de rencontres donc de ris-
ques.

Se déroulant sur le terrain du
Breuil pendant le week-end entier,
ce tournoi a également donné lieu
à une animation nocturne très pri -
sée, puisqu 'une bonne centaine de
personnes ont dégusté les raclettes
servies sous la tente de la cantine,
dans une ambiancejnusicale.

Un nombreux public a suivi
l'ensemble des parties qui se sont
déroulées sous un soleil de plomb,
les installations ayant parfaite-
ment tenu le coup alors que l'orga-
nisation a, à nouveau, été à la hau-
teur.

Voici le classement des meilleu-
res des 30 équipes classées:

1. XY; 2. Amicale 82, 3. Sousa
Vins (remporte la coupe de la
meilleure attaque): 4. Les Rupeux:
5. FC Vull y: 6. Globe-Soccers: 7.
Tarditi: 8. Lauroseuse; 9. Le Parc
Juniors Bl; 10 Red'n Black I. Les
Tiolus remportent la coupe fair-
play. (ms)
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Une édition remarquable

AUVERNIER

M. André Sunier, né cn 1957,
domicilié à Peseux, circulait sur
la route Peseux • Colombier à
vélo, vendredi vers 22 h 15. A
hauteur de la rue des Bouronnes,
à Auvernier, il est entré en colli-
sion avec la voiture pilotée par
M. J. M. O., de Cormondrèche,
arrivant en sens inverse. Blessé,
le conducteur du deux-roues a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Cycliste blessé



Parlement d'opposition
Fête de l'Unité à Moutier

La conférence de presse d Unité
jurassienne a servi à rendre publi-
que l'existence d'un nouveau Parle-
ment dans le Jura bernois qui ris-
que bien de devenir la région de
Suisse comptant le plus grand nom-
bre de Parlements au mètre carré.
En effet, hier, à la Fête de l'Unité,
Alain Steullet, secrétaire général
d'Unité jurassienne a annoncé la
création d'un Parlement d'opposi-
tion imaginé par UJ, mais composé
d'autres personnes.
Lors de la conférence de presse du
matin , Jean-Claude Zwahlen a
parle de la députation jurass ienne
à Berne. Il a notamment déclaré :
«Chaque fois qu'un conflit virtuel
entre les appétits bernois et les
droits du Jura méridional apparaît ,
le scénario est le même. Au lieu
d'un collège représentatif de sa
région, la députation est devenue
une chambre d'enregistrement des
volontés étrangères à nos districts.
La situation est si ridicule, que des
esprits peu suspects de sépara-
tisme, comme Geneviève Aubry,
Michel Girardin, Guillaume-
Albert Houriet ou Jean-Daniel
Tschan s'en sont émus et ont
exprimé leur désillusion.»

POUR DÉMENTIR
Déçu par le parlement bernois et
par la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) également,
Unité jurassienne a lancé l'idée
d'un Parlement d'opposition. Il
aurait pour tâches de démentir les
propos mensongers de l'Etat de
Berne et de la FJB et de défendre
les communes du Jura bernois. Il
devra aussi servir d'interlocuteur
vis-à-vis du canton du Jura dans
l'optique de la réunification, lors-
que celle-ci, et les autonomistes en
sont convaincus, se fera.

Ce Parlement créé à l'instigation
d'Unité jurassienne, n'est pas com-
posé pour autant par les membres
dirigeants d'UJ. A vrai dire, il est
en cours de constitution, seul le
bureau exécutif étant en effet opé-
rationnel pour le moment. Mais
pour l'instant les noms des person-
nes qui le composent ne sont pas
communiques.

Ceci n'empêche pas qu'hier, lors
de la conférence de presse, les
journalistes se sont vu remettre un
communiqué dénonçant un scan-
dale à RJB. En effet, le Parlement
d'opposition du Jura bernois af-
firme que «alors que la radio du
pouvoir (RJB) appelait les com-

La grande foule devant l'Hôtel de Ville prévôtois pour écouter les orateurs, Ici Jean-Rémy Chalverat.
(Photo Dumas)

munes à la financer, elle s est bien
gardée de faire mention du contrat
qui la lie à sa régie publicitaire. Ce
contrat prévoit jusqu'à un chiffre
d'affaires de 80.000 francs, une
commission de 90% en faveur de la
régie. Aucune radio locale ne se
laisse plumer de la sorte, sauf RJB,
conclut le communiqué.»

Répondant à une question,
l'ancien ministre jurassien Roger
Jardin a annoncé dimanche matin
que, mardi à Delémont, une fon-
dation pour donner les moyens
nécessaires à la réunification serait
mise sur pieds, ce avec la bénédic-
tion du Gouvernement jurassien.

DE NOMBREUX DISCOURS
À L'HÔTEL DE VILLE

Pour la première fois de son exis-
tence, la Fête de l'Unité a quelque
peu changé de formule. Hier en
effet , en lieu et place de la pati-
noire, le parvis de l'Hôtel de Ville
de Moutier a servi d'emplacement
pour la partie officielle de la fête, à
mi-chemin d'un cortège qui, parti
de la gare, menait la foule à la
patinoire.

Un ministre, des membres
d'Unité jurassienne, des représen-
tants du groupe Bélier et du mou-
vement du Laufonais, le maire de
Moutier, tels étaient les orateurs
de la Fête de l'Unité cette année.
Dans toutes les bouches, le mot

reunification était a la mode,
comme toujours. Pour former le
cortège - plus étoffé que par le
passé - de nombreuses pancartes
en rapport avec l'histoire des pro-
curations, des distributions de
faux billets de 100 francs à l'effigie
de Werner Marti gnoni et un histo-
rique de la présence bernoise à
Moutier et dans le sud du Jura.

Le clou de la partie officielle,
c'était bien entendu les discours.
Alain Steullet, après avoir parlé du
«Parlement d'opposition», a no-
tamment déclaré: «Depuis quelque
temps, on trouve des pro-Bernois
assez déçus pour devenir bavards.
D'aucuns envisagent même de
créer un canton du Jura sud. Tel

n'est pas notre projet, mais il ne
faut pas rire de cette idée».

Le groupe Bélier, par la voie de
Fabienne Noirjean a affirmé que
la Suisse n'aurai t jamais la paix
avant que la question jurassienne
soit réglée, alors que Pierre-André
Comte demandait à tous de soute-
nir le groupe Bélier lorsqu 'il ridi-
culise les symboles du pouvoir.
Quant au ministre Jean-Pierre
Beuret , il a affirmé que le canton
du Jura soutiendrait activement
ceux qui luttent pour la réunifica-
tion au moment où le prestige et la
belle assurance du canton qui
domine encore le Jura Sud se
lézardent». D. D.

Réaction du Groupe Sanglier
Le Groupe Sanglier communique:
Suite à la Fête de l'Unité, à Mou-
tier, le Groupe Sanglier constate
que les participants, tout comme
les arguments de poids, font de
plus en plus défaut dans le camp
séparatiste... La création d'un
«parlement d'opposition du Jura
méridional réuni à l'extérieur du
Jura» prouve le peu de sérieux du
RJ et de ses mouvements satellites.
Ils s'illustrent par la malhonnêteté,
en signant «au nom du peuple» -
comme s'ils en avaient un derrière

eux ! Les faits sont clairs: la liberté
d'expression et de réunion est
garantie dans le Jura bernois et, à
en croire les déclarations de l'an-
cien ministre Jardin, plus personne
ne soutient financièrement le RJ,
dans notre région.

Le besoin d'une fondation desti-
née à financer les campagnes pour
une soit- disante réunification en
est la preuve. Ces actes peu réflé-
chis sont scandaleux, plus graves
que les caisses noires et constituent
une immixtion intolérable, (comm)

m SAINT-IMIER ___________¦

Trois établissements scolaires ont
d'ores et déjà fixé le programme de
leur clôture de l'année scolaire,
toute prochaine.
Pour les citer dans l'ordre chrono-
logique, signalons tout d'abord
que la manifestation de l'Ecole
supérieure de commerce a été fixée
au jeudi 30 juin, à 16 h 30, dans
l'aula du bâtiment rénové.

Au programme, de la musique,
par un élève de l'établissement, des
messages et allocutions - par
Lucienne Jeanneret, chef du
Département des écoles, John
Buchs, maire, et Germain Juillet,
président de la commission d'école
- ainsi que la présentation d'une
industrie locale, et l'occurrence
Arcofil SA, par Bernard Schenk,
entoureront la remise des diplô-
mes.

Le même j eudi, l'Ecole d'ingé-
nieurs organise sa cérémonie à la
Salle des spectacles, dès 18 h.
Diplômes et certificats de capacité
y seront distribués, ainsi que les
prix, tandis que la fanfare des
Cadets assurera la partie musicale.

Le lendemain, soit le vendredi
1er juillet, la cérémonie de clôture
de l'Ecole secondaire se déroulera
à 16 h 30, à la Salle de spectacles.
Plusieurs groupes d'élèves chante-
ront ou diront textes et poèmes
pour l'occasion, tandis qu'on pro-
clamera les résultats des joutes
sportives, (de)

Bientôt
les vacances

Le pays des merveilles
m TRAMELAN ¦¦¦

exposition de patchwork
Grâce au tout jeune Club de patch-
work créé récemment par Mmes
Chantai Cattoni et Martine Wer-
meille ainsi qu'à la Commission
culturelle féminine du Jura bernois,
Tramelan aura été pour quelques
jours, le pays des merveilles.

Les plus beaux assemblages de
patchwork ainsi que divers objets
réalisés par les participants aux
cours de la CCFJB étaient présen-
tés à l'occasion de l'exposition pré-
parée dans les locaux de la pati-
noire des Lovières.

Le vernissage de cette magnifi-
que exposition avait lieu vendredi
en présence de nombreux invités,
des représentants de diverses auto-
rités et associations. C'était l'occa-
sion pour Mme Geneviève Aubry,
présidente de la CCFJB et conseil-
lère nationale de démontrer que
dans le Jura bernois, de nombreux
talents , trop longtemps demeurés
cachés, se découvrent au travers
des cours organisés par sa commis-
sion.

La création de ce Club de patch-
work est une innovation pour la
région. Cette technique vient des
Etats-Unis et consiste en l'assem-
blage de tout petits bouts de tissus
pour en faire des merveilles; elle
nécessite un travail de patience , de
goût et un savoir-faire remarqua-
ble.

Le patchwork a pris dans notre

région petit à petit un essor
réjouissant et l'on constate que
tous les cours mis sur pied par la
CCFJB répondent à un constant
besoin de la société. Cest aussi
une belle manière de faire travail-
ler ses mains et d'exprimer sa
volonté de créer au moyen de la
confection de tous ces objets d'art.

Cette remarquable exposition a
été l'occasion pour de nombreuses
personnes de s'émerveiller devant
une quarantaine d'œuvres et divers
objets réalisés par des artistes du
Jura bernois. Les différentes réali-

sations allaient du style tradition-
nel à la création contemporaine
permettant d'admirer un éventail
d'oeuvres très diverses confection-
nées par ces dames aux doigts de
fées.

Ce vernissage mettait aussi l'art
musical en valeur au travers
d'interprétations fort appréciées
de Mlle Aline Houriet à la flûte
traversière et de Mme L. Gerber,
professeur de flûtes, accompagnée
de deux de ses élèves Mlles Rena
et Maria Waber. (vu)

Les deux fondatrices du Club de patchwork Mmes Chantai Cat-
toni (à gauche) et Martine Wermeille (à droite) devant une œuvre
parmi une quarantaine qui étaient présentées. (Photo vu)

Deux blessés
entre Corgémont et Sombeval

Le véhicule qui est parti en tête à queue

...et la seconde voiture arrivant normalement et qui na pu éviter
la collision. (Photos ec)

Il était près de 23 h 15 vendredi,
lorsqu'une voiture conduite par
un jeune homme de Saint-lmier
descendait le Vallon à vive allure.
La signalisation indiquait une
récente réfection de la chaussée
au moyen de gravillons.

Dans un léger virage à gauche,
à l'entrée de Sombeval, emportée
par une vitesse excessive, la voi-
ture effectuait un tête à queue et,
à reculons, percutait de plein
fouet un véhicule qui montait
correctement en direction de
Corgémont »

Sous la violence du choc, la
voiture descendante était encore
propulsée à quelques mètres sur
le talus bordant la chaussée.

Conduit à l'Hôpital de Saint-
lmier dans un état désespéré, le
jeune conducteur était transporté
la même nuit en hélicoptère à

Berne, ou son état inspire tou-
jours de vives inquiétudes.

Quant à M. Jean Rohrer,
l'infortuné conducteur de Corgé-
mont qui rentrait à son domicile,
c'est à l'Hôpital de district qu'il
soigne ses plaies et se remet tran-
quillement de ses côtes cassées.

Les deux véhicules sont hors
d'usage et les dégâts estimés à
plus de 30.000 francs. Le groupe
accidents a procédé aux constata-
tions d'usage, alors que les cadres
des premiers secours, par hasard
en exercice vendredi soir, ont
prêté leur concours aux opéra-
tions de sauvetage et de canalisa-
tion de la circulation routière.

Il convient de souligner que la
ceinture de sécurité portée par
M. Rohrer s'est révélée, en ce
cas, particulièrement efficace et
salvatrice, (ec)

Folle embardée

K» DISTRICT DE COURTELARY ¦_¦________¦_¦__¦_¦

Le chauffeur du car, Oskar Oppliger, Mme et M. Glauque, ou la
gagnante et son époux, ainsi que Jacques Guillaume, buraliste
postal à Sonceboz, samedi matin à l'heure du départ

(Photo Impar-de)

Concours PTT: une gagnante de Sonceboz

Parmi des milliers de réponses jus-
tes, à un concours lancé par les
PTT, trois cartes, pour l'ensemble
de la Suisse, étaient tirées au sbrt.
Et celle dévolue aux participants
romands portait le nom d'une
habitante de Sonceboz , Yvette
Giauque en l'occurrence.

Ayant découvert la bonne ré-
ponse à l'énigme policière posée
dans le tout-ménage «PTT-Ex-

press», Yvette Giauque a ainsi
gagné le premier prix, soit la mise
à disposition d'un car postal
durant toute une journée. Et
samedi matin , sous un soleil
radieux , elle s'en allait , entourée
des membres de sa famille et
d'amis, emmenée par un chauffeur
en uniforme, pour la balade qu'elle
avait choisie librement.

(de)

Une réponse pour un car



Mélodieux, Le Noirmont !
36e Fête de l'Union des chanteurs jurassiens

Ce week-end, la 36e Fête-Concours
de l'Union des chanteurs jurassiens
a connu un gros succès au Noir-
mont grâce au grand soleil et sur-
tout grâce à une parfaite organisa-
tion du comité de la fête.

Le vendredi soir, il faisait un peu
frisquet à la grande cantine, ceci
n'empêcha pas de commencer la
fête du cœur de l'amitié avec la
société organisatrice «L'Echo des
Sommêtres». Mme Françoise
Marulier, présidente d'organisa-
tion adressa la bienvenue à tous:
«...C'est pour moi, une très grande
joie de vous accueillir ce soir au
Noirmont en prélude à notre 36e
Fête de l'Union des chanteurs
jurassiens... le seul objectif est de
développer l'amitié qui doit régner
entre nos sociétés...»

C'est avec grand succès que la
soirée a été menée magistralement
par les sociétés de chant des Fran-
ches-Montagnes: Montfaucon,
Saint-Brais , Les Genevez, Lajoux,
Saulcy, Les Bois, «La Chanson des
Franches-Montagnes», le Chœur
mixte de Saignelégier et la Chorale
des Emibois. A l'adresse des artis-
tes de la soirée les applaudisse-
ments furent nombreux.

Le samedi matin Jean-Claude
Gigon animait à souhait «Le Kios-
que à Musique», Fanfare du Noir-
mont orchestre champêtre Antoine
Flûck, groupe choral de Bienne,
«Echo des Sommêtres». Au cours
de l'émission les interviews furent
nombreuses et colorées.

À CŒUR JOIE
Après le concours des chœurs
d'enfants, ce fut un charmant con-
cert à la cantine par tous les jeunes
choraliens du jour. Ils s'en donnè-
rent à cœur joie pour le plus grand
plaisir du public. En soirée, le
chœur d'enfants du Noirmont
dirigé par Pascal Arnoux enthou-
siasma littéralement les specta-
teurs par leurs chants et leurs bel-
les productions. Les petits amis du
Noirmont ont devant eux beau-
coup d'avenir.

Le show de Gaston, chanteur
des «Compagnons de la Chanson» ,
¦encontra des tonnerres d'applau-

«La Chanson des Franches-Montagnes» s 'est acquis les faveurs
du public. (Photos z)

dissements, l'artiste au cœur ten-
dre et simple sut charmer et ani-
mer à souhait la salle. Il présenta
entre autre le «Doggy-Dog» qu 'il
présenta à Récré A2. Il apporta cet
air des artistes parisiens avec un
talent et du métier. C'est un artiste
dont le succès enchante toutes les
salles.

Les grandes retrouvailles eurent
lieu le dimanche avec les 600 chan-
teurs et chanteuses de l'Union des
chanteurs jurassiens. Le concours
se déroula à la Salle de spectacles
devant un nombreux public. La
présidente du CO Françoise Maru-

Gaston, un joyeux compagnon!

lier, souhaita à tous la bienvenue:
«Le CO a mis tout en œuvre pour
recevoir avec chaleur et amitié tous
les chanteurs et chanteuses.»
L'excellent repas fut apprécié de
tous les partici pants à la fête. Le
cortège animé par les deux fanfa-
res et les groupes de pupillets, ren-
contra la faveur du public, (z)

PALMARÈS
CATÉGORIE INVITÉ. - 2e caté-
gorie: Môrissen, Chor Mischedau,
3e catégorie: Estavayer-le-Lac.
«Chant de ville».
2e CATÉGORIE. - laurier simple:
Aile, «Echo de l'Allaine»; Bienne,
Chœur de dames romand; Choin-
dez, Mânnerchor; Granges, Chœui
mixte «La Romande». Laurier
argent: Corgémont, Mânnerchor
Eintracht; Orvin, «Persévérante»;
Saint-lmier , «Chanson d'Erguël».
Laurier on Les Breuleux , «Echo
des Montagnes»; Plagne , «Echo
des Roches»; Sonceboz, «La Clé
des Champs»; Sonceboz-Péry :
Union chorale mixte.
3e CATÉGORIE. - Laurier simple:
Bienne, «La Lyre»; Tavannes,
«Echo de Pierre-Pertuis». Laurier
argent: Bienne, Chœur d'hommes
«L'Espérance»; Delémont , Cho-
rale française. Laurier on Bienne,
Chorale; Porrentruy, Union cho-
rale.
SANS CLASSEMENT: Pleigne,
«L'Amitié».

On craint pour Musey
Mobutu appelle à la violence

Fin avril à Kinshasa, le président du Zaïre Mobutu Sese
Seko exhortait de jeunes militants à «préserver la paix» en
attaquant physiquement les fauteurs de troubles. Plus loin,
Mobutu annonçait à ses mêmes troupes qu'il leur présente-
rait le 24 juin prochain à Kinkole «un homme qui vend notre
pays aux ambassades pour de l'argent?» Ce discours de
Mobutu a provoqué une grande inquiétude chez les défen-
seurs suisses des droits de l'homme: «C'est un appel au lyn-
chage! L'homme de Kinkole pourrait être Matthieu Musey,
expulsé par la Suisse!»
Lorsqu'on fait remarquer à ces
milieux que rien, dans les faits , ne
permet de confirmer une telle hy-
pothèse, ils répondent que leur
action est préventive: «Si c'est
vraiment Musey qui est visé , il sera
trop tard pour réagir après le 24
juin! Se taire, c'est prendre le ris-
que d'assister muet à sa mise à

Mais si ce n'est pas Musey qui
est menacé, le fait d'en parler ne
risque-t-il de déclencher contre lui
l'ire de Mobutu? Pas de réponse
sur ce point des deux organisations
qui. en Suisse, ont visionné la cas-
sette vidéo du discours de Mobutu
et tiré la sonnette d'alarme. Il
s'agit de l'Association des chré-

mort.»
UN GESTE SPECTACULAIRE

Kinkole est un village de pêcheurs
où se déroule chaque année une
grande fête populai re. Le président
a l'habitude d'y faire une allocu-
tion , accompagnée d'un geste spec-
taculaire. Qui est cet homme qu 'il
va présenter à la foule et que va-
t-il se passer?

tiens pour l'abolition de la torture
(ACAT) et du Mouvement pour
une Suisse ouverte , démocrati que
et solidaire (MODS).

LETTRE
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Dans une lettre envoyée samedi au
Conseil fédéral , l'ACAT évoque la
possibilité d'un lynchage à Kin-

kole. Elle affirme que Musey est
plus menacé qu 'un homme comme
Etienne Tshisekedi, leader de l'op-
position intérieure. «Mobutu
n'oserait pas toucher à Tshisekedi ,
désormais très populaire, sans
déclencher de vastes troubles» .

En revanche. «Musey, prati que-
ment inconnu au Zaïre , ne bénéfi-
cierait pas de la protection de
l'opinion publi que» . 11 ferait un
excellent bouc émissaire , selon
l'ACAT. .

Dans l'opposition zaïroise en
Suisse, tout le monde ne craint pas
pour Musey. Certains penseraient
plutôt à un espion, un Zaïrois qui
travaillerait pour un pays de l'Est.

Quant à un lynchage , il est vrai
qu 'en 1968. c'est de cette manière
qu 'était mort Pierre Mulcle. minis-
tre du gouvernement Lumumba.

Mais estime un opposant zaï-
rois, il n'est guère plausible que
Mobutu réserve le même sort à un
simple espion. Il voudra plutôt
faire conspuer cet hommes par les
masses avant d'organiser son pro-
cès.

Mobutu soigne de plus en plus
son image face à l'opinion interna-
tionale. (BRRI)

L'Eglise en fête à Saignelégier
Ordination sacerdotale de trois nouveaux prêtres

Dominique, Imier et Yvan sont
maintenant prêtres. C'est Mgr Otto
Wiist qui les a ordonnés dimanche
en l'église de Saignelégier devant
une foule de fidèles. Une soixan-
taine de prêtres concélébraient la
messe d'ordination. C'est le curé
Pierre Rebetez qui a accueilli les
célébrants et les fidèles.

«C'est un acte d'amour mais aussi
de folie que de devenir prêtre dans
un monde qui prône la liberté et
l'émancipation ; il s'agit d'un acte
jugé insensé aux yeux des hom-
mes.» C'est ainsi que Mgr Otto
Wiist s'est exprimé hier, rappelant
aux trois candidats à la prêtrise
qu 'une ordination sacerdotale est
autre qu'une simple fonction et
que le prêtre le restera durant
toute sa vie.

Parmi les prêtres concélébrants
qui avaient tenu à être proches des
trois nouveaux gardiens du trou-
peau des chrétiens, l'on remarquait
la présence du vicaire épiscôpal
Claude Schaller , du chanoine
Louis Freléchoz, du supérieur de
l'Ordre des capucins Bernard
Maillard , du directeur du sémi-
naire de Lucerne, Rudolf Schmid
et de la chancelière de l'évêché,
seule femme et religieuse présente
dans le chœur mais tenue à l'écart
de la concélébration.

DES PRÊTRES APPLAUDIS
C'est par applaudissements que la
foule présente dans l'église archi-
pleine de Saignelégier a approuvé
le choix présenté par l'abbé Rudolf
Schmid, de présenter Dominique,
Imier et Yvan comme prêtres de
l'Eglise de Dieu. Un texte de médi-
tation préparé et lu par des jeunes
des Franches-Montagnes a pré-
cédé l'Evangile dit par le diacre
Jean-François Lovis. L'ordination
proprement dite a suivi l'homélie
de l'évêque. C'est à ce moment-là
que Dominique Jeannerat et Yvan
Sergy promettent obéissance à

Les futurs prêtres s 'étendent à même le sol en un geste d'humilité
et d'abandon.
l'évêque Otto Wiist , tandis
qu 'Imier Montavon en fait de
même avec son supérieur de
l'Ordre des capucins , le père Ber-
nard Maillard .

Au moment de la litanie des
saints , les trois ordinands s'éten-
dent à môme le sol en signe
d'humilité et d'abandon à Dieu.
L'évêque puis tous les prêtres pré-
sents imposent les mains aux trois
hommes avant de pratiquer la
grande prière d'ordination qui font
des trois élus, des prêtres à part
entière. Suit un moment très
émouvant ou les trois mères des
prêtres les revêtent de l'étole et de
la chasuble que certaines ont pro-
bablement cousues elles-mêmes.
Les larmes qui s'échappaient des
yeux des parents en disaient long
sur la .portée du geste accompli
hier à l'église de Saignelégier.

Après la communion, ce sont les
jeunes qui ont pris la parole pour
s'adresser directement aux trois
nouveaux élus. Imier Montavon
exercera son ministère dans le Val
Terbi , Dominique Jeannerat à
Delémont et Yvan Sergy rejoindra
lui . le secteur de Boncourt.

La crise des vocations sacerdotales
dont on parle depuis 1973 tend à
régresser sur le plan mondial grâce
notamment aux églises du tiers
monde. La crise est par contre tou-
jours bien vivante en Europe où la
tendance reste à la baisse. Aussi
l'organisation paroissiale tend à
changer laissant davantage de
place aux laïques qui deviennent
les * collaborateurs des prê t res.
Organisation qui fonctionne par-
faitement dans la paroisse franc-
montagnarde et l'ordination d'hier
ne manquera pas d'être considérée
comme un signe de renouveau
dans l'Eglise jurassienne. GyBi

L'ordlnand promet à l 'évêque
de vivre et d'agir en com-
munion avec lui.

(Photos Impar-GyBI)

Journée du réfugié au Noirmont
Le regard des enfants

Le groupe d'accueil des réfugiés et
demandeurs d'asile du Noirmont a
suivi le mot d'ordre lancé dans
toute la Suisse par l'OSAR (Office
suisse d'aide aux réfugiés). Samedi

matin sous l'arcade de la Banque
Cantonale noirmontaine , un stand
portait à l'affiche sa symbolique
Journée du réfugié.

La vente de badges marqués de

A la fois tendre et impitoyable le regard des enfants. (Photo PS)

la lettre «R» pour dénoncer la pra-
tique expéditive du refoulement ,
une pétition à l'attention des auto-
rités yougoslaves en faveur de
Janiz Sahili, explusé de Suisse et
emprisonné actuellement à Bel-
grade, ont marqué la présence de
ce stand, qui proposait également
des spécialités culinaires africaines
et cambodgiennes.

Les enfants des écoles primaire
et secondaire du Noirmont ont été
sollicités pour participer à cette
campagne de sensibilisation à la
situation des réfugiés dans le
monde: un petit échantillon de
leurs très nombreux dessins était
montré aux passants.

Tous ces dessins feront l'objet
d'une exposition - concours dans
la bibliothèque de la salle sous
l'église du Noirmont. Une création
picturale enfantine au regard
franc, sensible et inspirée de bons
sens, (ps)

Le Franc-Montagnard
Olivier Chaignat au JO de Séoul

Des épreuves de sélection ouvertes
aux jeunes se sont déroulées
durant l'hiver dernier dans toute la
Suisse avec, comme enjeu, un billet
pour les Jeux olympiques de Séoul.

Après un premier tirage au sort
effectué lors d'une soirée sous «La
Bulle» à Aile, deux Jurassiens res-
taient en course. Un nouveau
tirage a été effectué par l'Associa-
tion suisse du sport. Il a désigné

Olivier Chaignat de Sai gnelég ier,
étudiant à l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds ,
en section maturité.

Sportif accompli , excellent dans
diverses disciplines , gardien du FC
Saignelég ier. Olivier Chai gnat sera
incontestablement un digne repré-
sentant de la jeunesse sportive
jurassienne à Séoul.

(y)

Les cambrioleurs ont mangé !
Maisons visitées aux Franches-Montagnes

Dernièrement, un ou des inconnus
se sont introduits nuitamment
dans deux résidences secondaires
sises au lieu-dit Sur-le-Gez, entre
Le Noirmont et Les Bois.

Dans la maison louée par un
couple de La Chaux-de-Fonds. les
visiteurs ont pénétré par une petite
fenêtre qu'ils ont fracturée. Après
s'être restaurés, ils sont partis par
une autre fenêtre, emportant des

effets de toilette, des sous-vête-
ments et des victuailles. Un meu-
ble TV a été endommagé par une
tentative de vol. Les dégâts s'élè-
vent à 400 francs.

Dans le bâtiment voisin, appar-
tenant à l'association bâloise de
handicapés Milchsuppe, une fenê-
tre a également été brisée. On n'en
sait pas davantage, car les proprié-
taires ne se sont pas encore rendus

sur place. Cette maison n'est occu-
pée qu'une partie de l'été par les
pensionnaires de l'association,
elle- même dépendante de l'Hôpi-
tal des Bourgeois à Bâle.

Construits au bord de la route
cantonale, les trois bâtiments de
Sur-le-Gez avaient déjà été visités
de la même manière voici une dou-
zaine d'années, (bt)
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LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MATILE
membre et ami.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MATILE
membre de notre société et père de notre président.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE MICHEL LEUENBERGER S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain HUGUENIN
fidèle collaborateur depuis de nombreuses années,

dont nous garderons le meilleur souvenir.

Repose en paix chère maman
tes souffrances sont passées.

Monsieur Angelo Jacquod et sa fille Alexandra;

Madame Nelly Junod, à Saint-lmier:
Monsieur et Madame Jean-Daniel Junod

et leurs enfants, à Villeret,
Monsieur et Madame Robert Junod et leurs enfants,

à Genève;

Monsieur et Madame René Girardin, à Courtelary:
Madame et Monsieur Roland Kaufmann et leurs enfants,

à Courtelary,
Madame et Monsieur Daniel Christ, à Cortébert,
Madame et Monsieur Mc-Kee Johnson et leur fille,

à Courtelary,

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

Madame

Angelo JACQUOD
née Josiane JUNOD

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 42e année
après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

. LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
22 juin, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 19.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Madame Hanny Huguenin-Huser:
Madame et Monsieur Mustapha Abbane-Huguenin,

leurs enfants Karim et Mehdi;

Madame Germaine Robert, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Germain HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 65e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1988.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs, et c'est avec émotion
que toujours nous penserons à toi.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 24, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

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

CHEZARD En littérature comme dans nos rêves,
TEL-AVIV la mort n'existe pas.

I.B. Singer
Madame Ester Pianko, à Tel-Aviv;
Monsieur Daniel Cetlin et Madame Josiane Jeanhenry,

à Chézard;
Monsieur llan Cetlin et Mademoiselle Nathalie Cetlin,

à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Shochanna et Marcel Goldstein-Wodak,

Sasha et Andréa, à Bruxelles;
Famille Paulo Cetlin, à Belo Horizonte, Brésil;
Famille Teresa Cetlin-Roth, à Rio de Janeiro, Brésil;
La Famille Breslaw, à Kibboutz Amir, Israël, à Toulouse

et à Paris;
Famille Porat, à Kfar-Yehoshua, Israël;
Famille Karl Maramorosch, à Scarsdale, New York,

ainsi que les familles parentes et alliées: Barash, Gilliéron,
Politoff, Rubinowitsch, Schitlowski, Vered et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Isaac CETLIN
Docteur en philologie

leur cher époux, père, grand-père, cousin, parent et ami,
survenu le 10 juin 1988 à l'âge de 86 ans en pleine activité.

2054 CHÉZARD, le 18 juin 1988.
Rue de la Combe 7.

L'ensevelissement a eu lieu au cimetière de Holon à
Tel-Aviv, le lundi 13 juin 1988.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Temple Saint-Jean
Gabriel Garrido, du Centre de
musique ancienne de Genève, ori-
ginaire d'Argentine, est un fure-
teur, un esprit passionné de parti-
tions pittoresques et anciennes de
l'Amérique latine. Dans une
notice, bien documentée de Gar-
rido, lui-même directeur de l'En-
semble vocal et d'instruments
anciens, samedi soir au Temple
Saint-Jean, nous apprenons que les
missionnaires jésuites, principaux
artisans de la colonisation reli-
gieuse aux XVI, XVII et XVIIIes
siècles en Amérique latine, ont fait
de la musique un instrument im-
portant d'évangélisation. Ils appri-
rent aux Indiens le chant sacré, le
contrepoint, et la construction des
instruments. Les Indiens avaient
beaucoup de talent pour la musi-
que.

De l'utilisation de la langue
indienne pour véhiculer la foi chré-
tienne, il ne reste que très peu
d'exemples. Ceci fait que les pièces
du début du concert constituaient
samedi un précieux témoignage de
symbiose culturelle: la polyphonie
religieuse européenne alliée au
quechua, langue indigène du
Pérou, au nahuatl, langue indigène
du Mexique.

Les franciscains quant à eux,
utilisaient les musiques autochto-
nes pour évangéliser. Plus tard,
l'espagnol, le latin, s'imposèrent
comme langues officielles dans les
manifestations religieuses. Les
idiomes indiens ne seront em-
ployés que métissés, c'est-à-dire
mélangés à l'espagnol, comme en
témoignèrent plusieurs pièces du
Guatemala.

La «Negrina» autre pièce du
programme raconte les réjouissan-
ces de chanteurs de nationalités
différentes devant la naissance de
l'Enfant Jésus. «La Justa» met en
opposition le «bien» et le «mal», à
la façon des «batailles» de la
Renaissance, œuvre caractéristique
d'une culture en expansion.

Le concert captiva, avant tout,
par son aspect musicologique. Une
vingtaine de chanteurs, flûtes à
bec, siku, basson Renaissance, vio-
les de gambe: les musiques bénéfi-
cièrent d'interprétations, dans l'en-
sembles satisfaisantes. D. de C.

Voix, flûtes
et violes

pour le dire

Porrentruy et le patrimoine
CANTON DU JURA

Prix Wakker et assemblée de la LSPN
La Ligue suisse du patrimoine
national (LSPN) a tenu ses assises
annuelles samedi à Porrentruy en
présence de quelque 250 délégués.
Au cours des délibérations, condui-
tes par la présidente Rose-Marie
Schule, tous les points figurant à
l'ordre du jour ont été approuvés
sans discussion.

Au chapitre des élections, la prési-
dente, démissionnaire selon les sta-
tuts, a été remplacée par M.
Ronald Grisard, ingénieur et
administrateur à Bâle où il préside
la section cantonale de la LSPN
depuis sept ans. Les deux vice-pré-
sidents seront MM. Fabio Janner
et Claude Juillerat , instituteur à
Porrentruy, nouvellement désigné
à cette fonction.

Font en outre leur entrée au
bureau du comité MM. Peter Har-
tung, de Schaffhouse et Philippe
Neyroud , de Genève.

L'assemblée a encore décerné le
titre de membre d'honneur de la
ligue à M. Hanspeter Boehni, pré-
sident de la section schaffhousoise.
En plus de la réélection de tous les
membres du comité, l'assemblée a
encore désigné le président de la
section fribourgeoise M. Walter
Tuscher , en qualité de nouveau
membre du comité.
Dans l'après-midi, la présidente de
la LSPN Mme Rose-Marie Schule

a procédé à la remise du prix Wak-
ker, un chèque d'une valeur de
10.000 francs, aux autorités de
Porrentruy. Ce prix récompense
non seulement les efforts multiples
consentis en faveur de la rénova-
tion de bâtiments publics ou privés
ou de monuments, mais également
le souci constant manifesté en
faveur de la préservation dans la
cité d'une certaine qualité de la
vie.

Ont également pris la parole au
cours de la cérémonie le président
du Gouvernement M. François
Lâchât, le maire de Porrentruy
Robert Salvade, M. Aldo Anto-
nietti , chef de la Division de la
protection de la nature et du pay-
sage à l'Office fédéral de la protec-
tion du paysage, ainsi que M.
François Laville, conseiller muni-
cipal, responsable de l'urbanisme.
Ce dernier a annoncé la constitu-
tion d'un fonds destiné à reconsti-
tuer la fontaine de la Boule dorée
qui a été démolie au début du siè-
cle.

Tout en félicitant les autorités
de Porrentruy pour les nombreuses
rénovations heureuses de bâti-
ments, la LSPN n'a pas caché
qu'elle considère comme ratée la
nouvelle construction de la direc-
tion de la Banque Cantonale du
Jura dans l'enceinte de la vieille
ville, (vg)

Traitement de la vigne
La station d'essais viticole com-
munique qu'un 3e traitement
contre le mildiou et l'oïdium doit
être entrepris à partir du lundi 20
juin.

Il est indispensable de protéger
la vigne qui a fortement poussé
pendant une période chaude et
humide, favorable à la propaga-
tion de ces parasites. La floraison
étant proche, n'utiliser que des
produits organiques, de préfé-
rence à action systémique, contre
le mildiou. La concentration de

soufre mouiilable ne doit pas être
réduite. Le vol des cochylis et
eudémis a été irrégulier. Un trai-
tement insecticide ne doit con-
cerner que les vignes atteintes
par le ver de la grappe au-delà du
seuil critique. Viser la zone des
grappes et éviter de traiter
l'ensemble du feuillage.

La vigne a actuellement une
avance d'une semaine sur une
année normale, et de deux à trois
semaines sur 1987, dont le prin-
temps a été très tardif, (comm)

Sursis pour les chamois
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Assemblée générale de la Diana
Non, les chasseurs ne veulent pas
la mort de la faune. La preuve: la
Diana neuchâteloise réunie en
assemblée générale samedi à Cor-
taillod a décidé de suspendre la
chasse aux chamois pendant deux
ans. Motif , la baisse du cheptel un
peu plus forte. Un accusé, le lynx.
Le chevreuil se porte bien. Le liè-
vre semble en augmentation. Son
tir aussi. Le sanglier sera sur ses
gardes, sa chasse est prolongée.
«Nous sommes là pour discuter les
décisions à prendre afin de préser-
ver un avenir positif à moyen et
long terme du chamois», déclare
en substance le président du Con-
seil d'Etat M. J.-C. Jaggi (respon-
sable de la chasse et de la pêche).

La discussion s'ouvre sur les
bases suivantes: en 1974, l'on
dénombre 644 chamois dans le
canton de Neuchâtel. 14 ans plus
tard , en 1988, il ne reste plus
qu'environ 170 bêtes.

L'an dernier, les chasseurs en
abattaient 56. Un pourcentage
inférieur de 22% par rapport à
1986.

C'est la crise chez les adeptes de
St-Hubert...

LE LYNX, BOUC...ÉMISSAIRE
Pour eux, un bouc émissaire: le
lynx est à l'origine de cet état de
fait. Cela est sûr avec plus ou
moins de nuance selon le caractère
des chasseurs. Donc samedi, il fal-
lait mettre au point une stratégie
de sauvegarde des cibles automna-
les.

Un sociétaire qui se dit très
vieux chasseur croit proposer la
solution.
- «On fait des battues et on abat

tous les lynx... le problème sera
résolu.»

M. J.-C. Jaggi remet l'église au
milieu du village. Rien ne prouve
encore scientifiquement la respon-
sabilité de ces félidés dans la
baisse des chamois. Mais objecti-
vement, force est de constater que
la pression des lynx n'est pas
étrangère à cet état de fait. Les
études menées actuellement le
démontreront peut-être lorsque les
résultats seront publiés. L'on sait
déjà selon J.-C. Jaggi qu'un lynx a
besoin pour se nourrir d'un cha-
mois ou d'un chevreuil par
semaine. Multipliez par le nombre
de semaines fois les 5 lynx vivant
dans le canton et l'on voit que la
pression est considérable.

A L'ABRI D'UNE FRONTIÈRE
Bizarre dit un chasseur. Juste de
l'autre côté de la frontière fran-
çaise, près du Doubs, les trou-
peaux sont nombreux. La chasse
de cet animal est interdite dans
l'Hexagone. Et si les nôtres se met-
taient à l'abri d'une frontière ?

L'inspecteur de la chasse et de la
pêche proposait la suspension du
tir pendant deux ans. Proposition
acceptée à une large majorité.
Reste à trouver un accord avec la
société cantonale des chasseurs.
Eux étaient pour le statu quo.

Les sangliers doivent craindre
pour leurs crins. Dès la fin de la
chasse générale, milieu novembre,
les chasseurs pourront poursuivre
les traces de cet animal jusqu'au 23
décembre. Puis trêve de Noël. Les
battues continueront en janvier.
L'objectif à atteindre, stabiliser la
colonie avec un leitmotiv, les san-
gliers aux chasseurs. Pas de tir des
garde-chasse. Si le résultat est
positif les paysans seront contents.

(fc)

AVIS MORTUAIRE

Naissances
Payot Sandy Martine, fille de
Daniel Fernand et de Payot, née
Vallana Nicole Doris. - Dubied
Damien, fils de Georges Edouard
et de Dubied, née Racine Sonia
Esther. - Piepoli Stefania, fille de
Dominique Leonardo et de Pie-
poli, née Lo Russo Anna. - Prieur
Thomas, fils de Claudio Giovanni
et de Prieur, née Montandon Patri-
cia Andrée. - Faure Simon Jean
Patrick, fils de Patrick Marcel
René et de Faute, née Chevarie
Marie-Jeanne Odette. - Morel
Mickaël, fils de Stéphanie-Denis et
de Morel, née Robert-Nicoud
Patricia.
Promesses de mariage
Jaussi Pierre-François et Mahadea
Marie Désirée Sylviane. - Orgiil
Ismet Selim et Bézu Marie-Thérèse
Geprgette Marcelle. - Junod Ber-
nard et Drône Isabelle. - Gerber
Ulrich et Nobs Corinne Claudine.
- Meyer David Bernard et Weiss
Isabella. - Amez-Droz Pascal Jules
et Bénard Jacqueline Ginette. -
Rohrer Patrick Valentin et Ratti
Varinka. - Rondez Olivier Jean-
Marie Léon et Corlianô Antonella.
- Frutiger Jean-Jacques et Feller
Marie Christine.

ETAT CIVIL

Un jeune motard domicilié à
Boudry, M. Olivier Racheter, 20
ans, quittait la station service
Shell, au 122, avenue Léopold-
Robert empruntant en sens con-
traire l'artère nord pour joindre
l'artère sud au carrefour du
Grand-Pont II est ainsi entré en
collision avec la voiture conduite
par M. F. L., de La Chaux-de-
Fonds, roulant en direction du
Grand-Pont. Blessé, le jeune
homme a été transporté à l'hôpi-
tal.

Chute à moto

Un conducteur de la ville, M.
L. J., circulait rue du Grenier,
samedi peu avant 14 h quand, à
hauteur du bd de La Liberté, il
est entré en collision avec la
moto pilotée par M. Damien
Buchwalder, né en 1968, demeu-
rant à Montenol. Blessé, ce der-
nier a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Motard renversé

En cas de décès

RENÉ+J,FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Concerts variés

Parc des Crêtets

Mardi 21 juin 20 heures
Orchestre d'accordéonistes Patria
Chœur mixte Le Moléson
Musique militaire Les Armes-Réunies
Buvette

Jeudi 23 juin 20 heures
Club mixte d'accordéonistes La Ruche
Chœur mixte Les Gédéons
Musique La Croix-Bleue
Buvette

»
Artisanat et musique

Promenade des Six-Pompes
Samedi 25 juin 9 à 14 heures

Marché artisanal avec animation musi-
cale
Musique La Lyre — Duo Marianne Gui-
gnard et Philippe Fromont — Orchestre
d'accordéonistes Les Hélianthes —
Buvette
En cas de temps incertain, le 181 ren-
seigne 1 heure avant la manifestation

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

¦ 
 ̂
yyy \^A, .̂ A A k -̂ 1 Mercredi 22 juin à 20 heures.

(UM] HB Âfî î de M- Pre,az et s - Giumelli:
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\V\iyyv ¥̂"̂ ™K̂ ^i\ Organisation: POP-unité socialiste
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\ 1 *JC Ville de Kobe
||  ̂ Japon

= WWW • La ville de Kobe est une corporation locale de droit publique jouissant du
= = droit d'autogestion en vertu des dispositions de la constitution japonaise.
= • Dans le'cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la ville de
= _==_= Kobe contribue pour une part importante à l'économie nationale.
|H • \WW\ • De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la région
= = de Kobe.

45/ 0/ Emprunt 1988-1998
/8 /O de fr.s. 150 000 000

\WW\ __% avec cautionnement solidaire
WWW WWX du gouvernement japonais

= = Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
== =1 " nominale.
= _= Coupons Coupons annuels au 6 juillet

= WWW Durée 10 ans au maximum

WWW Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dé-
= = gressive commençant à 1011/2%. L'emprunt sera remboursé

_¦_¦= entièrement le 6 juillet 1998 au plus tard.

= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
¦= = sanne et Berne.
Ë= = Prix d'émission 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Fin de souscription Le 22 juin 1988, à midi.

 ̂ H Libération 
Le 

6 juillet 1988.

WWW WW Numéro de valeur 776.220

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG

= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

W\\W W= Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

WWW WWW Rahn 8t Bodmer Wegelin & Co.
WM M PBZ Privatbank Zurich

Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit et de
____= _= Dépôts
= ____= BSI-Banque de la Suisse Banque Romande
=E == Italienne
= Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond
= = Commerciale Suisse- de Rothschild SA
jH H HYPOSWISS

y = = Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
WWW WM d'Investissements, CBI

WWW =_= Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura / Deutsche Bank
WWW (Switzerland) Ltd. (Suisse) S. A.

J. P. Morgan Securities Banque Paribas Crédit Commercial
(Switzerland) Ltd. (Suisse) S. A. de France (Suisse) S.A.

= . . W Merrill Lynch Capital S.G. Warburg Soditic S.A.
=S_^^_ _̂= Markets AG

IMPAR SERVICE
______________________ M___________________________________________________________________________________________ B___B____B

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, conf. de Christophe Dufour, sur le Musée d'histoire nat. de Neuchâtel.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, j usqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 49 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
49 21 1191.

Cinémas
ABC: 19 h 30, Molière.
Corso: 21 h, Maximum Overdrive; 19 h, Hiroshima mon amour.
Eden: 21 h, La méridienne; 18 h 45, Lés écolières privées.
Plaza: 21 h , Les saisons du plaisir; 18 h 30, Le grand bleu. •
Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h 30, Princess bride.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coop, jusq u 'à 20 h. En dehors de ces heures Cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 49 31 10 17.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 19 h, J.-P. Bérubé, chanteur québécois.
Place du Port : 20 h , Cirque Knie.
Plateau libre: 22 h, Sweet Hangover.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusq u 'à 21 h. Ensuite 49 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Hairspray; 15 h , 20 h 30, Amsterdamned ; 17 h 45, Ma
vie de chien; 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Working girls.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 20 h 30, Noce en Galilée; 18 h 15, Le ventre de l'architecte.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Running man.
Rex: 18 h 30, 20 h 45, 260 chrono...
Studio: 21 h, Orange mécanique; 18 h 30, Parle à mon psy, ma tête est malade.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <fi \\\ ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un ticket pour deux.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: Cf i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, Cp m. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 U 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 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: 49.51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli . f i  51 22 88; Dr Bloudanis, 49 51 12 84; Dr Meyrat , 49 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bosson, cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: Cp 039/51 12 03.

Grande vente de
machines à coudre de

démonstration
avec garantie totale

et d'occasion
révisées et garanties avec le service du magasin spécialisé

¦elna -ebiaps©©
dès Fr. 395.— dès Fr. 595.—
Centre de couture et de repassage

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

^^-̂  Vous travaillez toujours —~CV

f) 

et avec le sourire k/j FPf

nDN/aEly
Michel GUYOT /JET

rue du 1er-Mars 4 >̂ T/*\\
La Chaux-de-Fonds —L ^^^

(fi 28 72 00

L" ECII©PI*E
Jardinière 41. 49 039/23 75 00

Le grand magasin de petite surface

Pendules neuchâteloises

tilleul massif ou bois pressé,
avec le service après-vente

du spécialiste:

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

PHOTOCOPIEUR
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, (fil 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
49 039/23 05 10.

m K^TfuuînW1L^YillOii^^rT^i 'îli/tr^tTl^mmf f f m / *&¦ Jmi

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15. we de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds flfirWWWt^TiWŴ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^039 28 5228 M Ifj lWWMi^
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WS^P Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 11 était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire (série)

Dernier épisode : Brigitte.
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Cousins... cuisine

des Amériques
L'Estrie.

13.35 La préférée (série)
14.00 Des grives aux loups (série)

1923.
14.55 Mon œil
15.45 Si on chantait... à Evolène
16.30 Eden (série)

Le débat télévisé.
17.20 Vert pomme
17.45 TV à la carte
17.50 TJ-flash
18.00 Vive les archives!

A18 h 05

L'équipe
Cousteau
A la redécouverte du monde:
Haïti , l'eau de chagrin.
Nous découvrirons, ou redé-
couvrirons, Haïti , joyau des
Caraïbes serti de secrets, terre
de mystère voilée de mélanco-
lie, aujourd'hui menacée de
surpopulation.
Photo : Haïti , l'eau de chagrin.
(tsr) ,

Chaîne alémanique :
18.15 Tour de Suisse

T étape : Loèche-les-Bains
- Locarno.

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)

Faillite.
21.10 TV à la carte
21.15 Film à la carte

Rouge : Drôle de drame -
Bleu : L 'amour en douce •
Jaune : Trafic.

22.45 TV à la carte
22.50 TJ-nuit
23.05 Festival rock

de Montreux 1988
Avec, entre autres, Jelly-
bean , Elisa Fiorello, Climie
Fisher, etc.

0.05 Bulletin du télétexte

5, France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal • Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 La chance aux chansons
15.05 Le regard dans le miroir

Série de Jean Chapot.
Premier épisode : le fan-
tôme d'Elisabeth.

16.00 L'après-midi aussi
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

A20h40

Le cow-boy
Film de Georges Lautner
(1984), avec Aldo Maccione,
Renée Saint-Cyr, Michel
Beaune, Michel Peyrelon.
De nos jours, en France. Un
inspecteur de la brigade des
stupéfiants, aussi maladroit
qu 'inefficace, mène une en-
quête singulière pour déman-
teler un réseau de trafic de
drogue ayant pour centre le
quartier chinois de Paris.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michel Beaune. (fr3)

22.20 Chocs
23.25 Génération
23.50 Journal • La Bourse
0.05 Livres en tête
0.15 Minuit sport

Automobilisme - Tennis -
Sur la route de Séoul.

1.15 Histoires naturelles
Les hommes poissons - La
chasse aux oies au Québec.

£)£3 France !

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Agence intérim (série)

Dernier épisode : matrimo-
nial.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Sport
14.55 Tennis

Tournoi de Wimbledon , en
direct de Londres.

17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
Bombe funèbre.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 DSC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Franchies folies
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

L'heure de vérité
Avec Valéry Giscard d'Es-
taing.
Réélu dès le premier tour avec
58,63% des voix à Clermont-
Montagne, Valéry Giscard
d'Estaing est sorti de son long
silence, peu avant les élections
législatives.
Photo : François-Henri de Vi-
rieu et Valéry Giscard d'Es-
taing. (a2)

22.15 Un juge , un flic
Série de Denys de La Pate-
lière.
Parce que.
La marquise Irina Domo-
dossola donne une confé-
rence de presse en son châ-
teau des environs de Paris.

23.15 'strophes
23.30 Journal
24.00 Le cœur musicien

Série musicale.

g» JM France 3

8.30 et 11.50 Espace 3
Entreprise

12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Voyage de Camargue

en Comouailles
Documentaire .

14.30 Bizarre, bizarre (série)
L'arme à gauche.

15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)

Plus dure sera la chute.
Le père de Tyrone a été
condamné pour un meurtre
commis par Titus.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A 20 h 30

La gueule
du loup
Film de Michel Leviant
(1981), avec Miou-Miou, Paul
Crauchet , Anémone, etc.
En France, de nos jours. Cher-
chant à connaître l'identité
d'un homme, dont elle se croit
responsable de la mort , une
jeune infirmière se trouve,
bien malgré elle, mêlée aux
agissements criminels d'une
bande de délinquants.
Durée : 90 minutes.
Photo : Miou-Miou, Paul
Crauchet et Jacques Monod.
(fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des idées

. Le vieil homme et le dé-
• J sert.

23.30 Musiques, musique
Nottumo, de F. Schubert,
interprété par le Trio
Henri.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
13.10 Cousins... cuisine

des Amériques

N̂ ĴP Suisse alémanique

16.10 Treffpunkt
16.55 Hoschehoo
17.25 Spielzeit - Playtime
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.30 Tagesschau
21.45 Motten im Licht , film

{ftARj  ̂ Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibàrenbande

15.30 Circusleute
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Mit der Maus
16.45 Besuch aus Liliput
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Preis des Reichtums
21.10 Die fremde Heimat
22.00 Quak-Show
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.30 Wie in einem Spiegel , film

3̂JS  ̂ Allemagne !

13.15 Engel .Teufel
und Damonen

15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.30 Ein Fall furTKKG
16.55 Heute
17.10 Das waren Hits
17.50 Leichtathletik
20.15 Keine Angst

vor Verwandten
21.15 WISO
21.45 Heute-Joumal
22.10 Kiiss die Hand , ûsterreich
22.55 Der Angriff der Gegenwart

aufdie ubrige Zeit

rTJ Allemagne 3

16.30 Musikinstrumente
und ihre Geschichte

17.00 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse '
18.30 Sowieso
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Was ihr wollt
21.45 Selbstverteidigung
23.10 Jazz am Montagabend

WX^p Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù
La bottega
del Signor Pietro
Il giro del mondo
con Willy Fog

19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiomale
20.00 Speranze sui fiume
20.45 Chiare fresche e dolci aqua
21.40 Telegiomale
21.50 Lunedi sport
22.15 Piaceri délia musica

RAI ¦*¦ ¦
12.05 L'aquila reale
13.00 La fami glia Brady
13.30 Telegiomale
14.00 Susanna
15.40 Sette giorni al Parlamento
16.30 Tanti varietà di ricordi
17.20 Concerto
18.15 Quartieri alti , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 La piovra , film
22.45 Telegiomale
23.00 Spéciale TG 1

«MW Sky Channel
C H A N N E  I 

12.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.00 Documentary
15.00 Sydney Winf 'ield

premiershi p
16.00 Canada calling
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guhs of Will Sonnet
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Hazel
19.30 Black sheep sqadron
20.30 Rush
21.30 Police story
22.30 Motorsports news
23.00 Indy/Cart world séries

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-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

Claire à tout faire
De 10 h à 11 h 30, elle est là qui
vous attend, fidèle au poste (de
radio): Claire à tout faire. Rubri-
ques-services, info-consomma-
teurs, cuisine, nostalgie, tout ce
qu'il vous faut pour joindre l'utile
à l'agréable !

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

vy  ̂
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-
çois Pédron. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première. 22.40 Noctuelle.

<^̂  Espace
*

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine; arts visuels. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Musiques du
monde. 22.40 Démarge.

^N f̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous ; ma-
gazine. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
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 l'au-
diteur. 23.00 Jazztime.

|*lï| France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Cours
d'interprétation. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert . 14.00
Spirales. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire 18.30 Dic-
tionnaire . 18.50 Le billet de...
20.30 Concert. 22.30 Feuilleton.
23.07 La suite des aventures ro-
maines.

y ĝ^FréquenceJura

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.

^O )̂ Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Gado-manie, Gado-maniac.
18.00 Journal RSR 1.

C'est une boutique de fleuriste,
tenue par Marie, «aux f l e u r s  du
mal». Son mari, graveur à la main
hier sûre - il recopiait à la perfec-
tion la «crucifixion» de Rembrandt
- alcoolique, a disparu depuis un
an.

Il refait surface, avec beaucoup
de billets de 50 DM, qui se révéle-
ront être des faux presque parfaits,
taille faite par l 'ancien graveur qui
parle trop. L 'homme et la femme
peut-être s'aiment encore. Cultivé,
l 'homme récite... du Beaudelaire,
boutique oblige...

Qu'attend-on d'une série poli-
cière? Qu'elle s'impose à nous à
travers un personnage attachant,
qui revient chaque semaine comme

une sorte d'ami. Le policier, en solo
et souvent en duo, joue ce rôle dans
la p lupart des séries, pas seulement
américaines.

Le commissaire Maigret, tout le
monde le connaît. Erwin Koster, dit
«Le renard» (TVR, lundis soir)
n'en a pas la densité d'enquêteur et
de f in psychologue, mais Siegfrid
Lowitz en fait un personnage p lau-
sible par la qualité de son interpré-
tation.

On attend encore autre chose de
ces séries: qu'elles nous conduisent
dans différents milieux sociaux,
dans certaines couches de la popu-
lation en rendant même une cer-
taine tonalité de vérité documen-

taire. «Rêves fleuris» nous conduit
parmi des clochards qui se saoulent
sur les bords de l'Isar à Munich, sur
les champs de course de chevaux ou
d'autres prof itent des paris pour
échanger de faux billets de banque
contre des vrais. Ce n'est pas sans _
intérêt.

A ces attentes, cette série alle-
mande répond, plutôt bien que mal
Mais il en est encore une autre: la
force de l 'intrigue, la réussite du
côté «polar» qui doit être ronde-
ment mené, sans pour autant accu-
muler les cadavres ou insister sta-
des scènes de violence.

Il s'agit là d'un problème d 'écri-
ture. Reste à comprendre les choix

faits par les auteurs du texte. Faut-
il que le spectateur puisse s'identi-
f i e r  à l'enquêteur, donc en savoir
autant que lui, mais pas plus (c 'est
ainsi que fonctionnaient «Les cinq
dernières minutes». Les auteurs du
«Renard» s'y  prennent autrement,
attirant l 'attention sur le coupable
ou les mensonges de certains per-
sonnages avant que l'enquêteur ne
le repère ou en prenne conscience.

A en savoir trop, trop vite (cette
fois sur la personnalité trouble de
celui qui s'avérera être le faussaire)
l 'intérêt faiblit, une certaine passi-
vité s 'installe. On se prend alors à
suivre une histoire sans s'y  impli-
quer...

Freddy Landry

Le renard: rêves f leuris

Avec un scénario de Wolinski, une
réalisation signée Georges Lautner
et Aldo Maccione en vedette, c'est
le rire obligé. Le «Cow boy»,
reconnaissons-le, n'est peut-être
pas un chef d'oeuvre, mais on
s'amuse aux tribulations de César
Capucine. Ce Niçois, commissaire
de police, a en effet une façon très
«personnelle» de travailler: à la
fois inefficace et voyante. Il n'en
sera pas moins envoyé dans le
quartier chinois de Paris afin d'y
enquêter sur le trafic de la drogue.
Et après tout, il ne réussira pas si
mal.

A 53 ans, Aldo Maccione, le
séducteur, est toujours aussi irrésis-
tible. Né dans la capitale italienne
de l'automobile, Turin, le sympa-
thique comédien, comme tous les
enfants de sa ville, a commencé par
travailler chez Fiat où il a été cuis-
tot à la cantine. Mais ce n'était là
que le premier métier d'une longue
série car Aldo a été aussi marchand
d'esquimaux dans les cinémas,
mécanicien, pâtissier, menuisier et
ailier droit à la Juventus.

C'est grâce à un radio-crochet à
la télévision qu'il a été révélé en
tant que chanteur, en même temps

qu* Adriano Celentano.
Ensuite il a créé un groupe de

quatre chanteurs aux allures de
«ringards»: les «Brutos» (bruto en
italien signifie mauvais) qui ont fait
rire le monde entier de la Chine
aux Etats-Unis en passant par
Paris où les quatres affreux sont
passés à l'Olympia en première
partie de Georges Brassens. Leur
plus grand titre de gloire: avoir fait
craquer le maquillage de Marlène
Dietrich. Frank Sinatra et Elvis
Presley eux-mêmes ont été sub-
jugés...

Mais il est arrivé aux Brutos ce

qui finit par arriver à la plupart des
groupes: ils se sont séparés parce

(qu'ils avaient cessé de faire rire.
Aldo, pendant quelque temps, sans
se décourager, a continué en solo.

Sa véritable chance toutefois lui
a été offerte en 1971 par Claude
Lelouch avec «L'aventure c'est
l'aventure». Dans ce film, le sym-
pathique Italien - démarche cha-
loupée et roulant des mécaniques -
apprenait à Lino Ventura et à Jac-
ques Brel comment il faut draguer
les filles. Sa fameuse expression
«la classe...» est devenue quasi-
légendaire. (TFl , 20h40-ap)

Aldo Maccione l'irrésistible



Changer l'asile
Un interview de l'ambassadeur Rudolf Weiersmûller

M. l'ambassadeur Rudolf Weiersmûller. (Photo AP)

Environ 25.000 demandes d'asile attendent une
réponse du Département fédéral de Justice et
Police. A peine sept pour cent ont une chance
de réponse positive.

Le problème empoisonne le pays, les auto-
rités, depuis des années. Nous oublions qu'il y a
12 millions de réfugiés à travers le monde, un
milliard de personnes à la recherche d'un
emploi, autant de raisons qui font de l'Europe
riche un but d'émigration.

Il y a aussi les conflits. En Afghanistan, au
Liban, dans le Golf persique, au Sri Lanka. Ces
gens qui fuient la désolation, la mort, ou simple-
ment la misère et la faim auraient-ils moins le
droit que d'autres à notre asile?

Depuis le début de l'année, un homme, au
Département des Affaires étrangères, l'ambas-
sadeur Rudolf Weiersmûller, réfléchit à ces pro-
blèmes.

Une certitude, selon le coordinateur en
matière de politique international des réfugiés:
«notre définition du réfugié est dépassée».

Impartial. - De l'extérieur, on a le
sentiment que l'administration
fédérale modifie légèrement son
appréciation sur la situation des
demandeurs d'asile. L'an dernier,
on a, par exemple, cherché à plu-
sieurs reprises à renvoyer les «réfu-
giés» tamouls. Aujourd'hui, le délé-
gué aux réfugiés, M. Peter Arbenz,
est plus prudent, il refuse de parler
de «réfugiés économiques», on
coordonne leur retour sur le plan
international.

Rudolf Weiersmiiller. - Ce qui a
peut-être changé, c'est que depuis
le début de l'année nous sommes
deux à avoir pour tâche de réflé-
chir sur la politique d'asile, M.
Peter Arbenz et moi-même. Nous
nous connaissons bien et nous
pouvons échanger nos apprécia-
tions.
Impar. - Vous arrivez en fait avec
votre expérience personnelle et une
vision internationale, ce qui man-
quait auparavant.
R. W. - Disons ce qui n'était pas

tellement le cas auparavant. Mais
c'est vrai que j'ai une expérience
du terrain. J'ai travaillé pour la
coopération au développement,
pour le CICR, j'ai été responsable
du rapatriement des civils au Ben-
gjadesh , avec le Haut-Commissa-
riat aux Réfugiés. Tétais à Dacca,
puis à la Nouvelle-Dehli quand
l'Inde et le Pakistan ont rompu
leurs relations. J'ai alors assumé la
défense des intérêts pakistanais en
Inde, puis à Dacca j'ai joué les
bons offices entre le nouveau Ben-
gladesh et le Pakistan.

Propos recueillis
par Vves PETIGNAT
\ 

Tous ces problèmes de réfugiés,
je les considère aussi visuellement.
Je sais, pour l'avoir vu, ce qu'est
un réfugié indien ou soudanais.
«DES RAISONS VALABLES...»
Impar. - Précisément, votre expé-
rience ne vous dit-elle pas que

notre législation est à côté de la
réalité, face à des gens qui ne cor-
respondent pas à la définition de
notre loi, sans être non plus des
demandeurs d'emploi ou des réfu-
giés économiques?
R. W. - D'abord je n'emploie
jamais . la définition de «réfugié
économique». Chaque migrant a
des raisons valables d'aller ici ou
là. Cela peut- être une nécessité
économique, mais cela peut-être
aussi l'aventure, l'envie de se faire
une place en occident avant de
rentrer définitivement dans son
pays. C'est simplement un com-
portement d'être humain.

Mais vous avez raison. Nous
devons trouver une solution mieux
adaptée à ces cas. Nous devons y
réfléchir. Et nous y réfléchissons,
au Département de Justice et
Police. M. Arbenz y travaille; au
Département des Affaires étrangè-
res, c'est une de mes préoccupa-
tions. Et j'ajouterai que M. Jean-
Pierre Hocké, au HCR, y réfléchit
aussi.

Les réfugiés: un problème qui se pose à tous les régimes politiques: Ici, des réfugiés vietnamiens
dans la province chinoise du Gnang-dang, près de Hong-Kong. (Photos AP)

. Notre définition du réfugié, telle
qu'elle existe dans la Convention
internationale de 1951, est très
étroite. Elle est uniquement axée
sur l'individu qui échappé à
l'oppresseur, sur le persécuté poli-
tique.

Mais avec les conflits que nous
connaissons aujourd'hui, le Liban,
le Sri Lanka, il y a véritablement
des raisons de fuir. Oui, je crois
que nous devons trouver un statut
spécial, une manière de considérer
les problèmes spécialement pour
ces gens.

«UN EMBRYON DE SOLUTION»
Impar. - Un statut de personne
déplacée?
R. W. - Précisément. M. Hocké les

appelle des réfugiés de la violence.
Remarquez que dans la nouvelle
législation sur l'asile, nous avons
déjà un embryon de solution. Ce
sont les admissions provisoires.
Cest à partir de là que nous
devons trouver un statut.

«UN APPAREIL SURCHARGÉ
Impar. - Alors pourquoi n'applique-
t-on pas plus souvent ce statut pro-
visoire ? Une centaine de person-
nes seulement en ont bénéficié
entre janvier et mai de cette année.
R.W. - Notre appareil administra-
tif est totalement surchargé. Nous
sommes coincés, nous ne pouvons
pas changer de politique aussi faci-
lement. Nous sommes paralysés
par le nombre de demandes qui ne
sont pas réellement des demandes

d'asile mais que nous devons trai-
ter selon notre conception étroite-
ment légaliste.

On ne peut pas régler le pro-
blème à la frontière, car nous ne
voulons pas abaisser un rideau de
fer. Mais notre législation est deve-
nue telle qu'elle a eu pour effet
d'offrir une porte pour l'immigra-
tion de travailleurs venus de
régions non traditionnelles de
recrutement

Aussi longtemps que nous avons
des milliers de demandes d'asile
provenant de Turcs à examiner,
comment sortir du marasme du
formalisme, qui nous oblige à
employer 212 personnes chez le
délégué aux réfugiés mais qui nous
interdit de mener une politique
d'accueil spontanée?

«Les plus grandes victimes»
Impar. - Aux Affaires étrangères,
vous connaissez bien la situation de
certains pays, ne peut-on pas alors
pratiquer une politique d'accueil en
blocs dans les cas graves?
R.W. - Je suis allé récemment à
Ankara. Nous avons décidé de
prendre une centaine de réfugiés
iraniens, pour soulager la Turquie.
Ce n'est rien, c'est une goutte
d'eau. Mais ce sont ces popula-
tions-là auxquelles nous devons
nous attacher. Et au lieu de cent,*
prenons-en un peu plus, mais
soyons plus clairs pour ceux qui
arrivent à nos frontières.
Impar. - Aller à la rencontre des
réfugiés, des foules de déplacés,
cela exige de nouvelles structures,
un nouvel axe de notre politique,
non?
R.W. - Souvent les pays de pre-
mier accueil sont les plus grandes
victimes. Le Pakistan, le Soudan,
les pays africains, La Turquie.
Personne n'aide la Turquie, qui
accueille entre 500 000 et un mil-
lions d'Iraniens. Ils se débrouillent
seuls, avec un peu d'aide du HCR.
Nous pourrions peut-être soulager
ces gens dans la mesure de nos
possibilités financières, en axant
un peu plus l'action du corps
d'aide en cas de catastrophe
auprès d'eux.
Impar.- Mais cela n'empêche pas
que d'autres se présentent à la
frontière.
RW.- Ce sont les plus astucieux
qui arrivent jusqu 'à nous. Entrées
illégales ? C'est tout de même à
considérer autrement que ceux qui
présentent des demandes falsifiées,
abusives, avec des documents pré-
parés par des passeurs.

Mais nous entrons dans le vrai
dilemme. Est-ce que nous devons
nous contenter de mener une poli-

tique d'asile pour ceux qui par-
viennent jusqu 'à nous ou pouvons-
nous mener une politique de notre
propre initiative ? Je crois que
nous devons faire un peu les deux
choses, dans une mesure accepta-
ble.
Impar.- Encore une fois, si nous
modifiions notre conception dépas-
sée du réfugié ?
R.W.- Très juste. En tout cas on
doit y réfléchir. Cela pose un pro-
blème même aux oeuvres
d'entraide. En 1951, à un moment
précis de l'histoire, quelqu'un a
posé une définition de la personne
qui aurait le droit à l'asile. Ce n'est
pas une définition sacro-sainte. Il
y a d'autres misères qui sont aussi
graves. Il y a le pauvre diable qui
n'a plus aucune chance de survi-
vre. Ce n'est pas un politicien, il
n'a pas exprimé d'opinion politi-
que, il n'appartient même pas à
une ethnie menacée. Mais le dan-
ger de mort est réel.
Impar. — Parlons de l'Afghanis-
tan. La Suisse a manifesté son
intention de soutenir la reons-
truction du pays. Nous avons
mis un avion à disposition du
délégué de l'ONU Sadrudin
Agha Kan. Mais le ministre afg-
han des réfugiés demande à la
communauté internationale
mille dollars par personne
déplacée. Cela fait cinq millions
de réfugiés, donc cinq milliards
de dollars. Combien donnera la
Suisse ?
R.W. - C'est un problème que je
connais bien. Lorsque les Afghans
étaient en difficulté, lorsqu'ils
devaient tuer leurs bêtes pour se
réfugier au Pakistan, personne ne
leur venait en aide. Maintenant
qu 'ils peuvent rentrer, c'est une
avalanche d'aide internationale.

C'est le syndrome du Bengladesh.
A l'époque, des bateaux entiers de
nourriture, de blé, ont été envoyés
là-bas. Le pays était incapable
d'absorber une telle quantité
d'aide, de la répartir cela a provo-
qué une deuxième crise par la
suite.

Je suis sceptique sur cette aide
qui va en Afghanistan, sans que les

responsables aient réfléchi sur ce
qu'ils veulent.

LES GRANDS DRAMES
NON MÉDIATIQUES

Impar. - Cest évident, ils veulent
des devises.
R.W. - Nous ne donnerons pas
mille dollars comme cela. Nous
voulons savoir ce que les Afghans

Le pays de premier accueil, principales victimes du problème posé
par les réfugiés: ici le camp palestinien de Shatila, au Liban.

veulent faire et alors nous sommes
prêts à les soutenir par des som-
mes considérables, mais sur des
projets concrets.

Et puis, il y a l'Afghanistan et, à
côté, des grands drames, comme
en Ethiopie, qui ne sont pas
médiatiques.
Impar. - Sommes-nous myopes?
Nous discutons à perdre haleine sur
quelques milliers de réfugiés. Or
nous aurons bientôt à nos portes
une Afrique du Nord de 300 mil-
lions d'habitants , jeunes et sans
emploi. Plus au sud, ils seront 320
millions. A quoi faut-il s'attendre
pour l'Europe, ces prochaines
années?

DU MAROC
AUX PHILIPPINES

RW. - Avec le HCR, nous réflé-
chissons à plusieurs scénari. Nous
avons recensé quelque 38 pressions
migratoires pour ces vingt prochai-
nes années. De l'Asie essentielle-
ment.

En 2020, la Turquie, si elle con-
tinue, aura une population égale à
celle de la France, de l'Allemagne
et de l'Espagne réunies, plus de
160 millions d'habitants. Mais elle
n'aura jamais assez de travail.
Vous imaginez la pression migra-
toire.

Dans un premier temps,
l'Europe devra faire face à un arc
d'émigration qui va du Maroc aux
Philippines. C'est le croissant isla-
mique. Après viendra la pression
de l'Afrique sous-saharienne, qui
se chevauchera presque avec celle
de l'Asie. Aujourd'hui , nous avons
surtout affaire à l'émigration nord-
africaine, en Europe.

Mais imaginez un «coup» fon-
damentaliste en Egypte. Il y aurait
50 millions de personnes à nos
portes.

Il y a donc deux phénomènes
qui se conjuguent et sur lesquels
j'ai mandat de réfléchir: la vague
des réfugiés et les pressions migra-
toires.
Impar. - Faut-il se défendre, bou-
cler la frontière? Ou alors se prépa-
rer à une société multiraciale?
R.W. - C'est un devoir de notre
société d'y réfléchir.

Pour chaque nation, une cer-
taine migration est souhaitable.
Sinon nous sommes culturelle-
ment, intellectuellement impro-
ductifs, sans avenir. Il y a des peu-
ples qui n'ont pas connu de migra-
tions. Le Tibet, par exemple. Pen-
dant deux siècles, les Tibétains
n'ont accueilli aucun étranger. Ils
avaient une très haute civilisation,
mais incapable de se renouveler.
Leur culture est devenue stérile. Il
n'a fallu que 5 000 Chinois et une
bonne part des Thibétains, du
moins une forte minorité, ont
trouvé les idées chinoises excellen-
tes. Ils n ont pas su se défendre.
REFLÉCHIR AVEC L'EUROPE
Le problème, c'est de savoir jusqu'à
quel degré il faut admettre l'immi-
gration. C'est une question que
nous devons nous poser. Nous ne
pouvons pas le faire seul, mais
avec l'Europe.

Faut-il remplacer un peuple qui
ne procrée plus, qui ne se renou-
velle plus, par un autre? Par des
jeunes venus d'ailleurs? Alors que
faire de la veuve iranienne de 55
ans? Cest très délicat. Il faut en
tout cas éviter de traiter de naïf
celui qui songe qu'une plus forte
immigration serai t souhaitable et
de raciste celui qui veut la limiter.

Tout en faisant attention au fait
que, malheureusement , il y a effec-
tivement des courants, disons lepé-
nistes, dangereux.
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