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Mikhaïl Gorbatchev plus fort
Apres la conférencev fédérale du PCUS

L'image d'un Mikhaïl Gorbatchev calme et sûr de lui, plus
puissant qu'auparavant à la tête du Kremlin, s'est imposée
après quatre jours de débats ouverts qui ont secoué l'Union
Soviétique.
Les quelque 5000 délègues à la
conférence fédérale du Parti com-
muniste soviétique (PCUS), qui
s'est achevée vendredi après le vote
de réformes politiques majeures,
auront pour leur part à affronter
après leur retour chez eux les con-
séquencès-d'un remaniement immi-
nent du parti dans lequel bon nom-
bre parmi eux pourraient perdre
leur poste, estiment hier les obser-
vateurs.

«Ce n'est pas seulement un
dégel, mais c'est déjà le printemps
et peut-être même l'été». Ce com-
mentaire émis pendant la con-
férence est celui de Vladimir Lak-
chine, journaliste et critique litté-
raire en vue et partisan des réfor-
mes dès la première heure.
«L'ombre de Staline s'estompe et
nous devons en remercier Gorbat-
chev», a déclaré pour sa part l'écri-
vain Anatoly Rybakov.

Des groupes de gens se sont
spontanément retrouvés ce week-
end dans le centre de Moscou pour
discuter de l'avenir des réformes
après la conférence. Certains Mos-

covites ont lu à haute voix dans la
rue des passages des discours pro-
noncés pendant les débats. «Après
tant d'années, les gens s'intéressent
à nouveau à la politi que» , a expli-
qué un enseignant d'une quaran-
taine d'années. «Pour la première
fois de ma vie, je pense que ce pays
peut aller quelque part.»

Selon un observateur occidental
en poste à Moscou depuis long-
temps, le numéro un soviéti que «a
certainement conquis le cœur des
gens (...) mais ce qui est important ,
c'est qu'il a montré combien il était
un fin politique». «Il a fait la
preuve qu'il avait réussi à réaliser le
consensus politi que dont a besoin
tout dirigeant politique, surtout s'il
souhaite entreprendre des réformes
mais qu'il a besoin de se rallier les
conservateurs», a estimé un diplo-
mate asiatique. M. Gorbatchev a
souligné que les réformes économi-
ques destinées à injecter un peu de
la loi du marché dans le système
soviéti que, plani fié et centralisé,
«dérapaient» en raison d'obstacles
bureaucratiques , (ats, afp, reuter)

Golfe : tragédie de Pair
Un Airbus A-300 d'Iran Air abattu par les Américains

Le sud du Golfe arabo-persique a
enregistré hier matin de très graves
incident, avec un Airbus A-300
d'Iran Air qui s'est abîmé avec 298
personnes à bord dans des circons-
tances controversées et un vif
accrochage entre les marines ira-
niennes et américaines.
L'Iran a accusé la marine améri-
caine d'avoir abattu l'Airbus lors
de l'échange de tirs, ce qu'qnt
démenti d'abord des responsables
militaires américains dans la
région. Ils ont par contre annoncé
que les forces américaines avaient
coulé deux vedettes et abattu un
chasseur F-14 iranien à la suite de
tirs contre un hélicoptère améri-
cain.

L'agence iranienne IRNA a en
tout cas rapporté que les 290 pas-
sagers et huit membres d'équipage
se trouvant à bord étaient présu-
més morts, ce qui en ferait la
sixième plus grave catastrop he de
l'histoire de l'aviation civile.

L'appareil , l'un des six Airbus
À-300 que possède Iran Air, qui
ltti avait été livré en avril 1982 et
était en bon état.

Un haut responsable militaire
iranien non-identifié , cité par

l'IRNA, a déclaré que l'appareil
avait été toUché par deux missiles
sol-air tirés par les navires de
guerre américains lors de l'accro-
chage. Un autre officier a démenti
à l'IRNA la perte d'un F-14.

Le haut responsable a expliqué
que les combats avaient débuté par
une attaque des forces américaines
contre des navires iraniens effec-
tuant une «patrouille de routine».
Deux Iraniens ont été portés dis-
parus dans cet échange, selon lui.
Soumis aux attaques des navires et
hélicoptères américains, les Ira-
niens ont répliqué, a-t-il précisé,
abattant un hélicoptère.

C'est alors que l'Aiibus, effec-
tuant la .liaison entre , le port ira-
nien, de. .Bàndar .Abbas et , Dubaï,
aux Emirats arabes unis, s'est pré-
senté dans le ciel dans cette zone et
a été abattu par les Américains,
selon l'IRNA.

Le haut responsable iranien a
affirmé que l'avion avait explosé
en plein air au-dessus de l'île ira-
nienne de Hengam, au sud de Ban-
dar Abbas, alors qu'il était à une
altitude de 7500 pieds (2290
mètres).

De source maritime indépen-

dante, on rapportait que la catas-
trophe s'était produi te une cin-
quantaine de kilomètres au sud de
Bandar Abbas.

.¦ «NON- ;
INTENTIONNELLEMENT»

Par la suite, le président Ronald
Reagan et l'amiral William Crowe,
chef d'état-major américain, ont
confirmé hier en début d'après-
midi que l'Airbus iranien qui s'est
abîmé dans le détroit d'Ormuz,
avec 298 personnes à bord, avait
été abattu par erreur par des missi-
les tirés du croiseur Vincennes.

Le bâtiment américain «a pris
des mesures de défense appro-
priées» au cours d'un engagement
avec des vedettes iraniennes qui
avaient ouvert le feu sur l'hélicop-
tère de reconnaissance embarqué à
son; bord, a indiqué l'amiral Crowe
au cours d'une conférence de
presse au Pentagone. .

Le président Reagan s'est
déclaré affligé d'annoncer «cette
terrible tragédie humaine». Il a
ajouté que le Département de la
défense allait effectuer une
enquête approfondie.

(ats, afp, reuter, ap)

Un Biland des plus positifs!
Jacques Cornu deuxième au GP de Belgique moto

La série victorieuse continue pour Biland-Waltisperg.

De nos
mérites

Le président de la Confédération _
Otto Stich, la semaine dernière,
dans une inteniew accordée à un
confrère lausannois, «24 Heu-
res», estimait que, somme toute,
la présence à nos portes, en 1992
ou 93, d'un grand marché euro-
péen unifié n'aurait sans doute
d'autres conséquences, pour
nous, que de nous obliger à accé-
lérer la reconnaissance mutuelle
des diplômes.

Pendant ce temps, un profes-
seur d'économie, expert à la
Banque genevoise Lombard-
Odier, concluait, dans le libéral
«Journal de Genève», une série
de papiers par des considérations
très~ démobilisatrices pour la
Suisse. Après tout, semblait-il
dire, les Européens n'ont jamais
surmonté leurs contradictions et
la chance de< notre pays réside
dans le sort ù;ès 'aléatoire du pari
de l992. ' . .y ' ,- \Cela paraît tout de rnême un
peu court.

M. Stich oublie, par exemple,
que l'adhésion des pays du sud
de l'Europe est en train de modi-
fier complètement l'attitude de la
CEE en ce qui concerne les tra-
vailleurs migrants.

En accédant cette année à la
présidence de la Communauté, la
Grèce a clairement indiqué ses
intentions de faire du dossier

commerce helveto-amencaine, le
président de -J .-P. Morgan,
Denis Weatherstone. «L'Europe,
par l'inévitable réussite de l'inté-
gration du marché financier, va
obliger [ les ' Etats-Unis eux-
mêmés'k se. plier à Ide nouvelles
réformes.» Et «tout laisse à pen-
sefr fpië lit Commission euro-
péenne ne 1 sera pas timide dans
sa recherche de'récipfocité».

M. Delamuraz, s'agissant des
assurances non-vie, en a fait la
douloureuse expérience déjà.

Mais voilà, «le monde est
plein de gens qui, faisant inté-
rieurement et par habitude la
comparaison d'eux-mêmes avec
les autres décident toujours en
faveur de leurs propres mérites»,
aurait dit M. de La Bruyère.

Yves PETIGNAT

social et de la libre circulation
des travailleurs le point fort de
son action.

Une alliance des pays du sud
touchés par le phénomène de
l'émigration pourrait, dans le
cadre de la CEE, porter un coup
fatal à notre politique de limita-
tion, non pas tant de la main-
d'œuvre, que de la population
étrangère.

Imagine-t-on, dans une
Europe conquérante, que l'Espa-
gne et le Portugal continuent
d'accepter pour leurs nationaux
l'humiliation du statut de saison-
nier en Suisse ? Grave oubli poui
un socialiste.

Pour l'aspect financier , repor-
tons-nous à ce que-disait récem-
ment, devant la Chambre de

¦

Aujourd'hui
Le temps sera d'abord nuageux.
Des averses isolées pourront se
produire au voisinage du Jura.
En seconde partie de journée les
pluies seront plus nombreuses.
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Demain
Daiïs l'ouest et le sud du pays
temps en général instable avec
parfois de fortes préci pitations.
Dans l'est fœhn jusqu 'en milieu
de semaine et temps ensoleillé.

Les routes suisses ont échappé aux bouchons, _ ;
mais pas les aéroports ^̂ » fm\
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Un week-end
extrêmement meurtrier
Sur les routes de France et d'Espagne

Le premier week-end de la grande migration estivale en
France a été marqué par le mauvais temps, de gros embou-
teillages sur les routes et de nombreux accidents qui ont fait
au moins 37 morts. En Espagne, 44 personnes ont trouvé la
mort sur les routes.

Plus de sept millions de vacanciers
français ont pris la route de ven-
dredi à dimanche, soit 50% de tra-
fic en plus par rapport à une fin de
semaine ordinaire. Selon la sécu-
rité routière , un simp le accroisse-
ment de 10% de la circulation dou-
ble les embouteillages. Par ailleurs,
900.000 personnes sont parties de
Pari s à bord de 1500 trains et 1,5
million étaient attendues dans les
aéroports parisiens.

La journée la plus noire a été
celle de vendredi avec 24 person-
nes tuées dans des accidents de la
route. L'autoroute Paris-Lyon a
été bloquée dans les deux sens par
deux carambolages survenus prati-
quement en même temps à la hau-
teur de Tournus. Des encombre-
ments se sont produits notamment
sur l'autoroute A6 entre Beaune-
Lyon et Lyon-Orange et de graves
accidents dans les Landes (sud-
ouest), le Morbihan (Bretagne) et
en Bourgogne.

En Espagne, où ont commencé
les vacances d'été, 44 personnes
ont trouvé la mort et 18 ont été
grièvement blessées dans des acci-
dents de la route entre jeudi après-

midi et dimanche midi, a indiqué
le ministère de l'Intérieur. La plu-
part des 35 accidents ont été cau-
sés par des excès de vitesse et des
dépassements.

Aucun bouchon important n'a
été signalé sur les routes au cours

de l'«Opération départ» mise sur
pied par le ministère de l'Intérieur ,
et qui a été étalée sur plusieurs
jours, des vacanciers retardant leur
départ en raison du mauvais temps
qui a sévi cette semaine.

(ats , af p, reuter)

Terrible collision sur l'autoroute près de Mâcon. (Bélino AP)Affrontements à Jérusalem
Au moins 15 personnes ont été
blessées hier, lors des affronte-
ments qui se sont déroulés dans
la vieille ville de Jérusalem, en
raison de la colère provoquée
dans la population arabe par des
fouilles archéologiques près
d'un lieu saint.
La police a tiré des grenades lacry-
mogènes et balles en caoutchouc,
pour disperser des centaines de
manifestants.

Ces derniers se sont battus avec
les forces de l'ordre pendant deux
heures, depuis la Via Dolorosa
dans la vieille ville de Jérusalem.

Huit blessés l'ont été par des gaz
lacrymogènes, cinq par des coups
et deux par des balles en caout-
chouc, selon des responsables de
l'Hôpital Mukassad. Plusieurs
policiers ont reçu des pierres. Sept
Palestiniens ont été interpellés.

Les autorités ; israéliennes ont
aussi fait fermer là plupart des
écoles.

Cette flambée de violence est
l'une des plus importantes surve-
nues dans le quartier est de Jérusa-
lem, depuis le soulèvement des
Palestiniens, il y a bientôt sept
mois, (ap)

Tête-à-tête Mitterrand - Barre
Une rencontre qui fait pschitt

Le député PR Charles Millon vient
de marquer un peu plus ses distan-
ces à l'égard de M. Raymond Barre
en critiquant, dans une interview à
l'hebdomadaire «Le Point», le
caractère secret d'une rencontre
qui, semble-t-il, s'est bien déroulée
entre MM. Mitterrand et l'ancien
premier ministre au lendemain du
second tour des élections législati-
ves.
M. Millon dénonce les tentatives
qui pourraient aboutir à la forma-
tion «d'un parti charnière ou d'une
force d'appoint pour le parti socia-
liste».

Le député de l'Ain - qui avait
fait campagne pour Raymond
Barre à l'élection présidentielle -
figure parmi les personnalités bar-
ristes qui, tels Philippe de Villiers
et Pascal Clément, ont cru devoir
se démarquer de l'ancien premier
ministre.

«Je ne suis pas choqué qu'un
leader de l'opposition rencontre le

président de la République. C'est
normal, dans une démocratie.
Mais pour éviter tout soupçon ou
tout faux débat , je souhaite que ces
entretiens se passent au grand
jour» , déclare au «Point» Charles
Millon, pour qui le caractère secret
de l'entrevue «va permettre toutes
les interprétations».

«J'ai pour Raymond Barre la
plus grande estime. Mais, comme
je l'ai toujours dit , je ne souhaite
pas être étiqueté par rapport à un
homme politique: je me définis par
rapport à mes convictions. Ray-
mond Barre a appelé de ses vœux
l'émergence d'une force libérale ,
sociale et européenne. Personnelle-
ment , je travaille pour que cette
force soit une sorte de CDU à la
française, une formation à voca-
tion majoritaire, c'est-à-dire por-
teuse d'un projet alternatif à celui
de la gauche.

«Car, pour ma part , je ne suivrai
aucune démarche qui conduirait à

la constitution d'un parti charnière
ou d'une force d'appoin t pour le
parti socialiste», conclut M. Mil-
lon.

M. Barre avai t démenti le 30
juin à l'émission «Questions à
domicile» avoir rencontré secrète-
ment M. Mitterrand pendant la
campagne électorale, comme
l'avait affirmé, le 17 juin , le
«Figaro Magazine». Mais le 1er
juillet , l'agence France Presse
déclarait tenir de «source sûre»
qu'une rencontre avait bel et bien
eu lieu après le second tour de
l'élection présidentielle , le ven-
dredi 17 juin après-midi précisé-
ment , à Paris chez un ami commun
des deux hommes.

EXORCISMES SOCIALISTES
Cette révélation ne fai t pas seule-
ment froncer des sourcils dans
l'opposition jusque chez les amis
du député de Lyon. Elle alimente
aussi le trouble qui saisit , au ps,

ceux qui dénoncent certaines
modalités de 1'«ouverture» et qui
ont du mal à accepter l'entrée au
gouvernement d'un Jean-Pierre
Soisson ou d'un Jean-Marie
Rausch.

Ce spectre d'une «dérive droi-
tière» , Michel Rocard , Louis Mer-
maz et Pierre Mauroy se sont
efforcés de l'exorciser samedi
devant leur auditoire de comité
directeur du ps, en affirmant que
ce n 'était pas le parti qui allait à
Canossa, mais ceux qui accep-
taient la main tendue des socialis-
tes. Ils ont fait valoir également
que , selon la formulation de Pierre
Mauroy, les socialistes ne repré-
sentaient pas «aujourd'hui encore
une force suffisante pour détenir le
pouvoir en dehors d'un rassemble-
ment» et que, plutôt qu'une occa-
sion de mauvaises fréquentations ,
l'ouverture devai t être considérée
comme «une exigence supplémen-
taire d'identité».

(ap)

Foule au pèlerinage
Ferveur religieuse en Slovaquie

Des dizaines de milliers de catholi-
ques - entre 100 et 200.000 selon
les estimations - se sont retrouvés
dimanche pour le pèlerinage de
Levoca, en Slovaquie, confirman t
ainsi que la religion est loin d'être
morte dans ce pays après 40 ans
d'un socialisme qui s'est distingué
jusqu 'à présent par son souci de
limiter sévèrement l'influence de
l'Eglise.

L'événement se passe sur une col-
line au-dessus de Levoca autour
d'une petite chapelle du douzième
siècle.

Les fidèles se sont retrouvés
autour de la chapelle de la Vierge
Mari e de Levoca (prononcer
Lévotcha), localité ordinairement
seulement peup lée de 11.000 âmes
et située à une quarantaine de kilo-
mètres de la frontière polonaise.
La police était présente. Selon des
témoins, il y avait aussi des poli-
ciers en civil.

Une messe en plein air a été dite
par le père Stefan Garaj (pronon-
cer Garai), administrateur aposto-
lique du diocèse de Spiss. Après
avoir regretté dans son homélie
l'absence du pape Jean Paul II , il a
estimé que «l'intérêt pour la reli-
gion grandissait devant nos yeux»
et qu'il y avai t «une faim crois-
sante pour la littérature reli-
gieuse».

La moitié des pèlerins étaient
des jeunes. Nombre d'entre eux
avaient passé la nuit sous la tente
quand ce n'était pas à la belle
étoile.

La ferveur religieuse était mani-
festement présente de différentes
manières: certains affi rmaient
avoir fait 200 kilomètres à pied
pour assister à cet événement célé-
bré depuis plus de deux siècles.

Certains pèlerins affirmaient
n 'avoir jamais vu autant de monde
les années précédentes.

(ap)

CHINE. — La Chine est en train
de construire une nouvelle version
plus puissante de sa fusée Longue
Marche, destinée à placer sur
orbite des satellites météorologi-
ques.
INDE. — Au moins seize per-
sonnes ont été tuées et 33 bles-
sées lors d'affrontements entre
groupes rivaux qui ont éclaté ces
dernières 24 heures à l'occasion
d'élections municipales dans
l'Uttar Pradesh (nord de l'Inde).

NOUVELLE-ZÉLANDE. -
Le premier ministre néo-zélandais,
M. David Lange, a été hospitalisé
à la suite de douleurs de poitrine
qui pourraient être liées à une
affection cardiaque aggravée par
une forte poussée de fièvre due à
une grippe.
HONG KONG. - Quatre-
cent douze réfugiés vietnamiens
sont arrivés ce week-end à Hong
Kong par la mer.

URSS. — Une explosion s'est
produite dans une base militaire
en Extrême-Orient soviétique fai-
sant un nombre indéterminé de
blessés.
BORDEAUX. - Six militaires
ouest-allemands ont été blessés
dans l'accident d'un Transall de
l'armée de l'air ouest-allemande
qui s'est écrasé près de l'aéroport
de Bordeaux-Merignac.
JOHANNESBURG. - Au
moins deux personnes ont été
tuées et 17 blessées par l'explo-
sion d'un véhicule piégé, samedi,
à proximité du plus grands stade
de Johannesburg où venait de se
terminer quelques minutes plus
tôt un match de rugby.

SALT LAKE CITY. - Vingt-
deux spécialistes soviétiques sont
arrivés samedi à Sait Lake City
(Utah) pour visiter l'usine Hercu-
les Aerospace Co. qui avait cons-
truit les missiles Pershing II.

B  ̂LE MONDE EN BREF
Nouvel accident d'hélicoptère en RFA

Un hélicoptère de l'armée de terre
ouest-allemande s'est écrasé hier
près de Garmisch-Partenkirchen
(Bavière), causant la mort de tous
ses neuf occupants, a indiqué un
porte-parole du ministère fédéral
de la Défense à Bonn.

L'appareil , un Bell UH-1 capable
de transporter 13 personnes, reve-
nait d'une mission de ravitaille-
ment d'un groupe de soldats en
haute montagne. Il transportait
trois membres d'équipage, un sol-
dat et cinq civils.

Sept corps de passagers et le
cadavre d'un chien ont été retrou-
vés. L'identité des victimes n'a pas
été communiquée. Les recherches
ont été suspendues en raison du
mauvais temps. Elle doivent
reprendre aujourd'hui.

L'accident s'est produit dans
une zone montagneuse, très diffi-
cile d'accès, située dans le massif
de la Zugspitze (le plus haut som-

met d'Allemagne fédérale avec
2963 mètres). Quatre heures de
marche, sous la pluie, ont été
nécessaires aux sauveteurs pour se
rendre sur les lieux de l'accident.

L'hélicoptère a heurté une
falaise vers 11 h 30 et a aussitôt
explosé. La visibilité était très
mauvaise: le plafond nuageux était
bas et il y avait également du
brouillard dans les vallées. L'appa-
reil était basé à Neuhausen ob Eck
(Bavière).

Depuis début avril, six hélicop-
tères se sont écrasés en RFA, cau-
sant la mort de dix personnes. Cet
accident n'est que le dernier chapi-
tre d'une longue série d'accidents
d'appareils militaires en RFA
depuis le début du mois de février.
Vendredi encore, un avion-cible de
type Bronco s'était écrasé sur une
maison près de Kiel (nord), cau-
sant la mort du pilote et blessant
grièvement une habitante.

(ats, afp)

Série noire

Condamné à la chaise
électrique

Peine de mort pour le Barbe-Bleue
de Philadelphie

Gary Heidnik, le «Barbe-Bleue» de
Philadel phie (Pennsylvanie), re-
connu coupable du meurtre de deux
des six femmes qu'il avait empri-
sonnées dans sa cave transformée
en salle de torture, a été condamné
à la chaise électrique.
Les jurés de Philadelphie ont
refusé de suivre les arguments du
défenseur de Heidnik , qui avait
plaidé l'irresponsabilité men-
tale.

Evêque auto-proclamé d'une
«église» qu 'il avait lui-même fon-
dée, le «Barbe-Bleue» de Philadel-

phie avait été arrêté en mars 1987,
sur dénonciation de l'une de ses
victimes: elle avait réussi à
s'échapper de la cave de sa maison,
dans laquelle il la tenait enfermée
depuis novembre 1986, avec quatre
autres femmes, .enchaînées à une
tuyauterie.

En perquisitionnant à son domi-
cile , les policiers avaient découvert
trois survivantes enchaînées dans
la cave, et des restes humains dans
le réfrigérateur. L'enquête était
ensuite allée d'horreur en horreur,

(ats, afp)

URSS: le seul
élément actif

«Sans élections générales, sans
liberté illimitée de la presse  et de
réunion, sans lutte libre entre les
opinions, la vie se meurt dans
toutes les institutions publiques,
elle devient une vie apparente, où
la bureaucratie est le seul élément
qui reste actif . C'est une loi à
laquelle nul ne se soustrait»

Cest emprisonnée à Breslau
(Wroclaw), en 1918, que la mili-
tante de gauche, Rosa Luxem-
bourg, avait écrit ces lignes dans
une étude consacrée à la Révolu-
tion russe.

Avec 70 ans d'avance, la
f emme politique germanique
dénonçait le cancer auquel s'atta-
quent aujourd'hui à f leuret mou-
cheté Gorbatcliev et ses amis.

Peu de temps après, elle était
assassinée et son corps f lottait au
gré des courants somnolents
d'une voie d'eau berlinoise.

A vant de s'en prendre au
dérouillage des mécanismes grip-
pés de l'Uw'on soviétique et de
lancer sur les rails la 19e con-
f érence f édérale du Parti com-
muniste d'URSS , le secrétaire
général du PCUS avait-il relu ce

Jlexte ou l'expérience et l'analyse
des seules carences de sa patrie
l'ont-elles incité à propulser  la
f aucille et le marteau dans le
champ étoile des réf ormes ?

Autrement dit suit-il dans sa
démarche la voie tracée par les

pionniers d un communisme
démocratique ou a-t-il simple-
ment chaussé les bottes d'un
brave Soviétique pragmatique,
soucieux, en priorité, de combler
les retards économiques et tech-
nologiques de son pays  ?

Des Etats-Unis jusqu'en Chine,
de Bruxelles à Tombouctou, on
hésite à répondre.

L'unique f ait assuré, comme le
notait, l'an passé, le journaliste
Michel Tatu, c'est que «le dérou-
lement et l'issue de la conf érence
sont en tout cas un test de son
autorité».

A première we, cet examen a
été positif . La transparence et la
restructuration qu'il a réclamés à
grands cris ont été approuvées
avec beaucoup plus d'enthou-
siasme qu'on ne le supposait

Mais la violence des critiques
et des remises en question n'a-
t-elle pas dépassé l'attente?
Eff rayées , nomenklatura et
bureaucratie ne vont-elles pas
f aire bloc contre Gorbatchev.

En Suisse même, dès qu'il
s'agit de déplacer de quelques
kilomètres une poignée de f onc-
tionnaires f édéraux, tous les
essieux du déménagement s'enli-
sent.

En URSS , dans les immenses
marécages, Gorbatchev ne
s'embourbera-t-il pas? Ou ne
seni-t-ii pas  noyé comme Rosa
Luxembourg. Car chaque
bureaucratie ne tue-t-elle pas
ceux qui ne l'aiment pas  ?

Willy BRANDT
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Nancy descendit l'escalier en tenant en équili-
bre instable dans ses bras une pile de serviet-
tes de toilette, de draps, de pyjamas et de
sous-vêtements. Elle avait subitement décidé
de faire une lessive pour pouvoir l'étendre
dehors avant que le temps ne se gâte. L'hiver
s'installait. Il était là, derrière la maison,
détachant les dernières feuilles mortes des
arbres. Il se coulait dans le chemin en terre
battue qui devenait dur comme du ciment. Il
changeait les couleurs de la baie en un gris-
bleu fumée.

Dehors, la tempête se préparait , mais pour
l'instant Nancy voulait profiter des derniers
faibles rayons du soleil. Elle aimait l'odeur
fraîche des draps séchés à l'air; elle aimait les
sentir contre sa joue en s'endormant lorsqu'ils
avaient pris ce parfum d'airelles et de pin '
mêlé à l'odeur salée de la mer - si différent de
l'odeur acre et humide des draps de la prison.
Elle chassa le souvenir.

Au pied de l'escalier, elle s'apprêta à se diri-
ger vers la porte de derrière, puis s'arrêta.
Voyons, c'était stupide. Les enfants allaient
bien. Ils étaient sortis depuis à peine un quart
d'heure et elle devait surmonter cette angoisse
incontrôlée qui pesait constamment sur elle.
Même maintenant, elle constatait que Missy y
était sensible et commençait à réagir à cet
excès de protection. Elle ferait rentrer les
enfants une fois la machine à laver mise en
route. Pendant qu'ils regarderaient leur émis-
sion de dix heures trente à la télévision, elle
prendrait une seconde tasse de café en parcou-
rant le Cape Cod Community News. Hors sai-
son, on y trouvait parfois des occasions inté-
ressantes de meubles anciens à des prix rai-
sonnables. Elle cherchait une banquette pour
le salon - le genre de banc à haut dossier très
répandu au XVIIe siècle.

Elle tria le linge dans la lingerie attenante à
la cuisine, fourra les draps et les serviettes
dans la machine à laver, ajouta le détergent et
l'eau de Javel et mit le cycle en route.

A présent, il était sûrement temps d'appeler
les enfants. Mais au moment d'ouvrir la porte
d'entrée, elle se détourna. Le journal venait
d'être distribué. Le livreur disparaissait au
bout de l'allée. Elle ramassa le magazine, fris-
sonnant sous une rafale de vent, et rentra
hâtivement dans la cuisine. Elle alluma le
brûleur sous la cafetière encore chaude. Puis,
impatiente de jeter un coup d'œil sur la page
des petites annonces, elle feuilleta rapidement
le journal jusqu'à la seconde partie.

Ses yeux se fixèrent sur le titre à sensation
et sur les photos - toutes les photos; elle, avec
Cari et Rob Legler; elle avec Peter et Lisa...
cette façon si confiante qu'ils avaient toujours
de se serrer contre elle. La tête prête à éclater,
Nancy se rappela précisément le jour où ils
avaient posé pour cette photo. C'était Cari
qui l'avait prise.

«Ne vous occupez pas de moi, avait-il dit.
Faites comme si je n'étais pas là.» Mais ils
savaient qu 'il était là et s'étaient recroquevil-
lés contre elle. Elle les avait regardés pendant
qu 'il prenait la photo... caressant leurs têtes
brunes et soyeuses.

«Non... non... non... non...!» Elle se raidit
sous l'effet de la douleur. Chancelante, elle fit
un geste en avant, heurta la cafetière qui se
renversa. Elle retira sa main, à peine cons-
ciente du liquide brûlant qui lui éclaboussait
les doigts. _

Il fallait brûler le journal. Michael et Missy
ne devaient pas le voir. C'est ça. Elle allait
brûler le journal afin que personne ne pût le
voir. Elle courut vers la cheminée de la salle à
manger.

La cheminée... ce n'était plus le coin gai ,
chaleureux, où l'on se sentait en sûreté. Car il
n'y avait pas de refuge... il ne pourrait plus
jamais y voir de refuge pour Nancy...

Elle froissa les pages du journal et saisit
maladroitement la boîte d'allumettes sur le
dessus de la cheminée. Une volute de fumée,
une flamme, et le journal se mit à flamber
entre les bûches.

Le monde au Cape lisait ce journal. Ils sau-
raient... ils sauraient tous. Il y avait une
photo qu'ils reconnaîtraient... Elle ne se sou-
venait pas qu 'on l'ait vue le jour où elle s'était
fait couper et teindre les cheveux. Le journal
flambait à présent.

(A suivre)

La maison
du guet



Socialistes en URSS
Heidi Deneys sera de la partie

Une délégation du Parti socialiste
(ps) suisse, conduite par son prési-
dent Helmut Hubacher, fera du 3
au 10 juillet une visite officielle en
Union soviétique sur l'invitation du
Comité central du Parti com-
muniste d'URSS.

Durant son séjour en Union Sovié-
tique, la délégation socialiste Ren-
contrera plusieurs membres du
PCUS et discutera avec eux de
sujets d'intérêt commun, précise
un communiqué du ps diffusé dans
la nuit de samedi à dimanche. Au
nombre des thèmes qui seront
abordés il y aura notamment le
désarmement, la sécurité et la coo-
pération en Europe, ainsi que les
problèmes de l'environnement et
de la politique énergétique.

La délégation suisse compte
également obtenir des précisions
de première main sur l'évolution
de la situation en Union Soviéti-
que et sur les résultats de la Con-
férence nationale du parti com-
muniste qui s'est achevée vendredi
soir à Moscou.

Outre M. Hubacher , la déléga-
tion du ps suisse comprendra les
deux vice-présidents du parti ,
Heidi Deneys et Peter Vollmer , le
secrétaire central André Daguet ,
ainsi que le conseiller national
Michel Béguelin et la rédactrice
bâloise du • journal «AZ» Toya
Maissen. Selon le communiqué du
ps, il s'agit de la première visite
officielle d'une délégation du Parti
socialiste suisse en Union soviéti-
que, (ats)

Genève: le fond de Pair
est gravement pollué

Les mesures effectuées en 1987 par
le Service cantonal genevois d'éeo-
toxicologie ont montré que la pollu-
tion de l'air genevois a sensible-
ment augmenté depuis l'année der-
nière et dépasse très largement, en
plusieurs stations, les limites fixées
par l'Ordonnance sur la protection
de l'air (OPair).

S'agissant de l'ozone, une augmen-
tation générale des immissions a
été constatée par rapport à 1986.
Dans les zones suburbaines, rura-
les et forestières tout particulière-
ment , le nombre annuel des dépas-
sements de la valeur-limite horaire
a varié entre 400 et près de 800.
Pour l'ensemble du canton, la
valeur-limite de concentration
horaire est dépassée de juin à octo-
bre. Dans les milieux rural et sub-

urbain, elle l'est de mars à septem-
bre. La station de mesure
d'Anière, en milieu rural , a enre-
gistré 783 dépassements et celle de
Jussy, en milieu forestier , 400.

Pour ce qui est du dioxy de
d'azote, la valeur-limite annuelle
de 30 microgrammes par m3 a été
dépassée jusqu 'à son double dans
les trois stations de mesures urbai-
nes. Dans les zones suburbaines ,
de même qu'en forêt , la concentra-
tion est proche de la limite maxi-
male admise.

Si les rejets de dioxyde de soufre
ont été un peu moindres en 1987
qu'en 1986, il n'en reste pas moins
que la valeur-limite de moyenne
annuelle a été dépassée au centre
de la ville de Genève. A 20 repri-
ses, c'est la même valeur-limite
journalière qui a été franchie, (ap)

Alpnach: Fête des jodlers

Ce week-end a eu lieu à Alpnach (OW), la Fête centrale suisse des
jodlers. (Bél. AP)

¦? LA SUISSE EN BREF
CONVENTION. - La voie
pour un renouvellement de la con-
vention collective est maintenant
libre dans l'industrie suisse des
machines et de la métallurgie. Les
deux derniers syndicats, la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), à Berne, et la Fédération
chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse (FCOM), à
Lucerne, ont adopté la nouvelle
convention. Seul, l'accord de
l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et
industriels en métallurgie manque
encore.

SOCIALISTES. - Lors de la
session ordinaire du parti socia-
liste zurichois, à Wadenswil, les
150 délégués ont nommé leur
nouveau président en la personne
de Ruedi Winkler, 47 ans, député
au Parlement cantonal. Celui-ci
succède à Martin Lenzlinger qui a
dirigé le PS zurichois durant six
ans. Par ailleurs on a assisté à
une série de changements à la
direction du parti, où sept des
treize membres sont nouveaux.

CHAUVES-SOURIS. - Le
Groupe pour l'étude et la protec-
tion des chauves-souris, dont le
but est de recenser et de protéger
ce «mammifère volant» a
annoncé ce qu'il appelle une
«chasse aux sorcières» dans le
canton. Un appel a été lancé aux
Valaisans pour qu'ils signalent
aux responsables l'existence de
telles colonies afin de faciliter leur
recensement et s'assurer leur pro-
tection. Le groupe composé de
chercheurs, d'ornithologues, s'est
spécialisé depuis plusieurs années
dans l'étude et la protection des
chauves-souris sur tout le terri-
toire du canton.

CLIMAT. — Devant les con-
séquences possibles d'un réchauf-
fement global du climat , la Com-
mission suisse de recherche sur le
climat et l'atmosphère a élaboré
un programme national d'amélio-
ration des connaissances sur
l'évolution du climat. Le service
central scientifique de ce pro-
gramme,v. nommé Proclim, com-
mencera ses travaux en septem-
bre prochain à Berne.

ADMINISTRATEUR. -La
société zurichoise Arnold, Glanz-
mann und Schwarzenbach AG fiir
Board Consulting (ASG) a divul-
gué quelques informations sur
son activité à l'occasion de sa pre-
mière assemblée générale. Toute
société qui recherche, par l'inter-
médiaire d'ASG, un nouveau
membre pour son Conseil d'admi-
nistration doit payer une taxe de
base de 4000 francs. Si la recher-
che est fructueuse, elle devra en
outre verser le double du montant
des honoraires ou des tantièmes
qui seront payés au nouveau con-
seiller.

DÙBENDORF. - Le nou-
veau bâtiment du Musée des trou-
pes d'aviation suisses à Dùben-
dorf a été officiellement inauguré
samedi. Le Musée agrandi abrite
32 avions, datant de 1915 à
1979, une exposition de moteurs
d'avions et de nombreuses expo-
sitions spéciales. Le président du
Conseil de fondation Rudolf Frie-
drich et le chef du Département
militaire fédéral Arnold Koller
étaient présents lors de cette
ouverture officielle.

PONTONNIERS. - Quel
que 1200 pontonniers se sont
affrontés à Aarburg (AG) à l'occa-
sion du 30e concours fédéral de
la Société suisse des pontonniers.
Le chef du Département militaire
fédéral, le Conseiller fédéral
Arnold Koller, a assisté aux diffé-
rents concours.

LIBRE-PASSAGE. - La
Société suisse des employés de
commerce (SSEC) va lancer une
initiative pour le libre-passage
complet dans le cadre du 2e pilier
de la prévoyance vieillesse. Cette
décision a été prise par le comité
central de la SSEC. La récolte de
signatures débutera en septem-
bre.

TSIGANES. - La Chambre
criminelle du canton de Thurgovie
a condamné les sept membres
d'une famille tsigane à des peines
allant de quatre ans de réclusion à
trois mois de prison pour escro-
querie et complicité. En outre, la
famille devra rembourser pour
1,23 millions de francs de dom-
mages.

TAMOULS. — Une centaine
de Tamouls ont manifesté, samedi
après-midi, à Berne, contre la pré-
sence militaire indienne à Sri
Lanka. Dans un lettre adressée à
la représentation diplomatique de
l'Inde, ils ont dénoncé le fait que
5000 de leurs compatriotes
auraient péri depuis l'intervention
indienne pour assurer la paix.

PLANIFICATION. - La con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp
espère que la planification du ter-
ritoire sera menée à bien d'ici à la
votation sur l'initiative «Ville-cam-
pagne» . Elle compte que jusqu'en
décembre, seuls deux ou trois
cantons n'auront pas encore éta-
blis leurs plans directeurs.

BALE. — Quelques anciens
occupants de l'ancien jardin bota-
nique de Bâle ont occupé, la tour
de l'église Saint-Pierre de Bâle. Ils
ont lancé un appel par méga-
phone pour que soit mis à leur
disposition l'ancienne usine à gaz
de la ville en lieu et place de
l'ancien jardin botanique évacué
par la police.

LAUSANNE. - Le rédacteur
du «Pamphlet», Claude Pas-
choud, époux de l'enseignante
lausannoise Mariette Paschoud, a
été engagé en tant que juriste à
l'office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étran-
gers.
WASHINGTON. - Les
négociations sur le trafic aérien
entre la Suisse et les Etats-Unis se
sont terminées, à Washington,
par un échec pour Swissair qui
souhaitait obtenir un droit supplé-
mentaire d'atterrissage aux Etats-
Unis.
CNA. — La caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) a enregistré en 1987
des chiffres records en ce qui con-
cerne aussi bien le nombre
d'entreprises et de travailleurs
assurés que les accidents annon-
cés et les frais d'assurance. Le
compte d'exploitation de l'assu-
rance contre les accidents profes-
sionnels boucle avec un déficit de
6,4 millions de francs, celui des
accidents non professionnels avec
un bénéfice de 10,3 millions de
francs.

Mgr Lefebvre persévère
Malgré les sanctions et les appels

Bien que le Vatican ait confirmé
samedi, que Mgr Marcel Lefebvre,
les quatre évêques qu'il a ordonnés
jeudi et le co-consécrateur Mgr
Antonio de Castro Mayer sont
frappés d'excommunication, la vie
semble continuer «exactement
comme avant», estimaient hier en
Suisse les partisans du chef de file
des catholiques intégristes. Au
cours d'une messe célébrée selon
l'ancien rite liturgique, l'archevê-
que de Paris, Mgr Jean-Marie Lus-
tiger a lancé un appel aux traditio-
nalistes pour qu'ils demeurent dans
«l'unique maison de Dieu».

A Ecône, on ne comptait aucun
désistement de fidèles ou de sémi-
naristes. Dans les autres localités
valaisannes, où les messes domini-
cales sont dites régulièrement, les
fidèles se pressaient comme à

l'accoutumée. Un habitué de Sion
a noté que rarement la chapelle
des traditionalistes n'avait été
aussi pleine.

Un porte-parole du séminaire
d'Ecône a par ailleurs mentionné
les milliers de messages, lettres et
télégrammes reçus avant, pendant
et après la consécration épisco-
pale: «Ces messages venaient de
tous les continents et émapaient de
personnes, communautés, laïcs ou
religieux encourageant Mgr Lefeb-
vre à poursuivre son œuvre et le
félicitant d'avoir eu le courage
d'aller jusqu'au bout de ses idées».
D'autres messages reprochaient
cependant au prélat «son acte et
l'accusaient, en frôlant l'injure,
d'avoir rompu l'unité de l'Eglise.

A Fribourg, une centaine de
fidèles traditionalistes ont parti-
cipé à la messe en l'oratoire Notre-

Dame Gardienne de la Foi dans
les murs de l'ancien cinéma Capi-
tole. Dans son sermon, le prédica-
teur de la Fraternité Saint Pie X a
expliqué aux fidèles qu'ils auraient
un choix à opérer entre l'Eglise
officielle et celle de la tradition. Il
n'y a pas de milieu, a-t-il dit.

Par la suite, il les a exhortés à
poursuivre le combat en faveur de
î'«Eglise de toujours» , qui doit
«prendre le relais d'une Eglise
occupée par des antéchrists qui
organisent des abominations
comme celle des rencontres inter-
confessionnelles d'Assise», a-t-il
ajouté.

EXEMPLE PARISIEN
Pour sa part, le cardinal-archevê-
que de Paris a décidé de frapper
fort en montrant aux catholiques
qui restent attachés aux anciennes

formes traditionnelles de l'Eglise
sans pour autant vouloir se séparer
de Rome, qu'ils ont leur place
dans l'Eglise.

Comme il l'avait annoncé jeudi,
Mgr Jean-Marie Lustiger a célébré
hier dans la cathédrale Notre-
Dame une messe en latin, selon
l'ancien rite liturgique dit de Saint
Pie V, datant du 16e siècle. Le
«nouveau» rite liturgique,
demandé par le Concile Vatican II
et promulgué en 1969 par Paul VI,
a en principe remplacé le rite pré-
conciliaire. Cet ancien rite, qui
n'est pas aboli définitivement, peut
être utilisé dans certains cas avec
l'autorisation de l'évêque local.
Bien que le nouveau rite reprenne
l'essentiel de l'ancien, il est pour
beaucoup de traditionalistes une
pierre d'achoppement, (ats)

Transhumance estivale
Les routes échappent aux bouchons,

mais pas les aéroports
Des millions de touristes de l'Europe centrale ont entrepris
en fin de semaine l'exode estival vers le Sud, lieu de vacan-
ces privilégié. Les autoroutes de RFA et de France ont été le
théâtre de bouchons importants, alors que le trafic sur les
routes de Suisses était beaucoup plus fluide que prévu, à
l'exception de quelques ralentissements ponctuels. En revan-
che, des retards allant jusqu'à cinq heures ont été enregistrés
dans le trafic aérien, notamment à l'aéroport de Zurich-
Kloten, passablement surchargé.

Le départ en vacances a été parti-
culièrement meurtrier en France
vendredi, où 24 morts ont été enre-

gistrés. On en dénombrait au
moins 17 de plus sur les routes
d'Espagne et de France durant le

Les imprévus des vacances: une caravane doit changer de roue à Erstfeld. (Béllno AP)

reste du week-end. En Suisse, au
moins quatre personnes ont perdu
la vie dans des accidents de la cir-
culation.

Le flot de vacanciers est en rela-
tion directe avec le début des
vacances scolaires dans 13 cantons
suisses et dans une partie de la
France, de l'Allemagne, de la Bel-
gique, des Pays-Bas et de l'Autri-
che. Alors que l'Allemagne et la
France, où, selon des experts de la
circulation, environ 2,5 millions de
voitures se trouvaient sur les rou-
tes, connaissaient de gros problè-

mes et de nombreux bouchons, le
trafic en Suisse est resté normal,
contre toute attente.

Selon la centrale suisse du trafic
routier , les Suisses ont échelonné
leurs départs sur toute la semaine,
si bien qu'aucune concentration
n'a été enregistrée. Un ralentisse-
ment au tunnel du Gothard
samedi dans la matinée, ainsi
qu'un bouchon de 3 km sur la NI
entre Hârkingen et le Wiggertal ; il
s'est rapidement résorbé.

Les vacanciers qui avaient choisi
l'avion comme moyen de transport
ont dû faire preuve de plus de
patience. Plus de 5000 passagers
ont dû attendre cinq heures, avant
de voir décoller leur avion samedi,
à l'aéroport de Kloten. Ces retard
ont touché 20 vols de lignes et 40
vols charters à destination de l'Es-
pagne. A Genève, les retards n'ont
pas excédé une demi-heure.

Quatre personnes au moins ont
perd u la vie au cours du week-end
sur les routes de Suisse. A Lau-
sanne, la passagère d'une voiture
qui a percuté un arbre samedi
matin a été tuée sur le coup. Acci-
dent identique pour un automobi-
liste de 29 ans, Walter Koenitzer,
de Buerglen (TG), qui est sorti de
la route entre MetUen et Toss et a
fini sa course contre un arbre.
Samedi matin toujours, deux
motocyclistes se sont tués au gui-
don de leurs engins: l'un dans le
canton du Jura, l'autre dans le
canton de Berne. Yvan Crevoisier,
26 ans, de Lajoux, s'est fait couper
la priorité par un automobiliste
près des Breuleux (voir en page
20). Quant au Bernois de 27 ans, il
a dérapé dans un virage et a heurté
un tracteur à Wiedlisbach. (ats)
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W du soleil en étant E
E parfaitement protégés E
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¦j conseiller personnellement "¦*"
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If Eté 88
Vacances
en Valais
Mayens-de-Riddes

1550 m
A proximité

de Saillon-les-Bains
et Verbier

Vacances saines et séjour agréable
au milieu des montagnes.

Sport , détente, piscine, promenades,
pêche.

Chambres avec TV. Service soigné
et haut lieu culinaire

Spécialités de poissons de mer

Demi-pension 7 jours Fr. 360.—
vin compris.

Prix spéciaux pour
groupes — industries — enfants.

Hostellerie^J^/Les Fougères

M. et Mme FALCO-NICOLLERAT
1918 Mayens-de-Riddes

y Tél. 027/864141 -Télex 473931 y

f Le Locle 
^

A vendre

en bordure de forêt
appartement

4V2 pièces
Fr. 198 000.-

y compris garage

CONTACTEZ -NOUS

^̂ i Jl Bureau de vente:

L I : i I 5 La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

f_ La Chaux-de-Fonds ^
A vendre appartement de

3V2 pièces
seulement Fr. 1 7 000.-

de fonds propres suffisent

mensualités: Fr. 649.—
(toutes charges comprises)

Garage à disposition.

Acquisition possible avec aide fédérale

^m\\ ----IN Bureau de vente:
S La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68
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Tout est bien qui 
^commence bien... *
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dèsfr. 310. - par mois— - ^v
Prendre la route au volant de votre nou- 

^velle Escort Saphir tout en ménageant F -̂̂ ^
votre budget loisirs. C'est ce qui s'appelle j  .. ¦¦¦¦¦ -,
bien commencer les vacances. mW^̂ . ¦____/'
Notre offre est calculée sur 48 mois avec
un kilométrage annuel de ÎO'OOO km. rsSv r
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La route bleue

CHOCOLATS ET CARAMELS

Î aus,^
2400 LE LOCLE

cherche pour son directeur, un

appartement
3 à 4 pièces

avec cuisine agencée, W. -C, salle de
bains, de préférence quartier piscine

et environs.
Cp 039/31 16 23, Mme Sallay

J  ̂

A vendre à Neuchâtel,
quartier de Beauregard:

immeuble
de 3 appartements ,
dont un duplex.

Ecrire sous chiffres
H 28-580029 Publicitas ,
200 1 Neuchâtel.

^_mm———_—w_mm—m__mm__mmmm—mmm*

espace& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans immeubles avec ascenseurs

magnifiques
appartements 2 Vi pièces
entièrement rénovés avec balcon et

terrasse privative.
Renseignements et visites

L.-Robert 67 - Cp 039/23 77 7 7 / 7 6

A louer

joli 3 pièces
salle de bains, W.-C. séparés, libre dès le
1er août 1988. <$ privé 039/26 87 91
(12 à 12 h 45) Cp prof. 039/27 63 04

A louer à Neuchâtel

magnifique appartement
de 5 pièces
entièrement rénové, avec cheminée de salon,
et cave. Pouvant également servir de bureau.
Faire offre sous chiffres P 28-071522 Publici-
tas , 2001 Neuchâtel

A louer tout de suite ou à convenir
à Villeret

luxueux 4 Vi pièces
cuisine agencée, cheminée, balcon,

2 salles d'eau.
gj privé 039/41 39 52
bureau 039/41 11 01

Veuillez me verser Fr B

Je rembourserai par mois Fr. %r\
Nom Prénom ::*jj»

Rue No [RJr

NP/Domicile <

Signature J-.çi

a adresser des aujourd'hui a / Oy^X—-5L • ¦%  I W\

Banque Procrédit I Heures /#/$$$"* ~\ S.\S ¦
Av. L.-Robert 23 d'ouverture U'\ tÔ ) °M &2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ & 12.15\$^JM>y 1 B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ^vllîy, I W_J I By

A louer à Tramelan ,
Grand-Rue 97,

local d'environ 140 m2
pour l'industrie des loisirs.
Prix sur demande.

.0 061/99 50 40

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er octobre au
centre ville

appartement
3 pièces

cuisine agencée. Fr. 900.—
+ charges, garage collectif
Fr. 120.- Cp 039/26 82 66



Espoirs sédunois en verve à Noiraigue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SION ESPOIRS 0-3 (0-1)
On sait l'importance toute rela-
tive qu'il convient d'attacher
aux rencontres de préparation.
Il n'empêche. Samedi en fin
d'après-midi, sur le superbe
stade néraouis, l'équipe chaux-
de-fonnière est passée à côté de
son sujet. Balbutiant leurs fon-
damentaux, les gars de Toni
Chiandussi ont fait la part belle
aux ambitieux espoirs du FC
Sion, dirigés par Jean-Claude
Richard.

NOIRAIGUE
Georges KURTH

Huitièmes de leur dernier cham-
pionnat, les Valaisans se sont pré-
sentés à Noiraigue avec une
équipe sensiblement rajeunie,
dans laquelle n'évoluait aucun
joueur du contingent de la pre-
mière équipe. Content bien sûr,
étonné même, l'entraîneur sédu-
nois tenait pourtant à relativiser la
performance de ses protégés.

LÉGER
Les Chaux-de-Fonniers ne se
sont pas vraiment engagés rele-
vait-il. Ils ont cherché à éviter

les contacts, abondonnant toute
agressivité.

Talentueux, quelques espoirs
du FC Sion le sont. L'occasion
était belle samedi de rappeler la
valeur de l'école sédunoise de
foot. Néanmoins, Jean-Claude
Richard se montrait préoccupé
par l'avenir réservé à sa garde
montante. Peter (lisez Pazmandy)
leur fait moins confiance que
Jean- Claude Donzé. Par ail-
leurs, le championnat des
espoirs n'est pas très gratifiant.

MODERER
L'entraîneur des Jaune et Bleu se
refusait à juste titre de donner
dans la sinistrose, malgré le net
revers subi par les siens. Pour
Toni Chiandussi, il importait sur-
tout de pouvoir procéder à une
revue d'effectif.

C'est la raison pour laquelle
aussi, il a préféré laisser Crevoi-
sier au repos, confiant la garde
des buts chaux-de-fonniers au
jeune Chaignat (ex-Saignelégier).
Le Jurassien a laissé entrevoir
quelques facettes intéressantes,
mais il a manqué parfois d'auto-
rité.

Devant lui, et malgré la séche-
resse du score, Indino a confirmé

qu'il possédait le bagage néces-
saire pour faire le grand saut. Le
junior du FCC a de l'étoffe, c'est
certain.

Jan Bridge n'a pas encore
donné sa pleine mesure. Il vient
de disputer avec l'équipe natio-
nale du Canada deux matchs con-
tre le Costa-Rica (1-0 et 0-1).

Le grand blond affirmait se res-
sentir encore des fatiques du
décalage horaire.

L'EXEMPLE
C'est essentiellement d'un
meneur de jeu, d'un patron, dont
le FCC a le plus urgent besoin.
Samedi à Noiraige, la liste des
absents était fournie. Y figurait
notamment le Danois Birkeda qui
devrait faire l'affaire . Il sera de
retour mardi, accaparé présente-
ment par son déménagement.

Le potentiel offensif du FCC
laisse pour l'instant subsister pas
mal d'interrogations. Egli et Renzi
n'ont pas encore resigné. Ils ont,
paraît-il , la tête ailleurs.

Le défenseur Vallat s'est
écrémé samedi aux avants-postes.
On connaît ses qualités quand il

joue à sa vraie place; on affirme
qu'il n'y était pas à Noiraigue.

COME-BACK?
Jaccard, pour l'heure n'est pas
encore en mesure de s'imposer à
la pointe de l'attaque. Il tente un
courageux retour au premier plan
qu'on veut saluer. Il a déjà effacé
quelques kilos supplémentaires.
La condition physique va suivre.
Avant-hier, Toni Chiandussi l'a
sagement retiré, après moins
d'une demi-heure de jeu en
seconde mi-temps (contracture).

Sans attaquant nominal con-
firmé, le FCC est resté muet au
plan des buts marqués. Stevenin,
Vallat (une occasion en or gaspil-
lée à la 40e), De Francheschi ou
Rendez n'ont pu prendre le meil-
leur sur les défenseurs sédunois
rapidement regroupés, habiles à
la relance.

C'est des secondes lignes en
fin de compte (Guede, Lovis et
Gay en seconde mi-temps surtout)
que vint le danger le plus réel. Un
peu de malchance, quelque excès
de précipitation ont privé le FCC
d'un résultat un peu plus en rap-
port avec la réalité.

G. K.

Christian Gay (à gauche) et ses coéquipiers du FCC: un match-
piège à Noiraigue. (Schneider)

Centre sportif de Noiraigue:
100 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 34e Fournier 0-1; 48e
Pantucci 0-2; 63e Moulin 0-3.
La Chaux-de-Fonds: Chai-
gnat; Indino; Maranesi,
Bridge, Castro; Gay, Lovis,
Guede; Stevenin (46e Jaccard
— 72e Fernando), Vallat, Ren-
dez (46e De Franchesci).
Sion espoirs: Locher; Carlos

Lopez; Teitaz , Willa , Zaza;
Pantucci , Fournier (46e
Moulin), Ph. Balet (46e
Pat. Balet), Petrella (65e
Fournier); Beretta (46e
Varone), Charbonnet (46e
Roduit) .
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Egli, Renzi, Forney, Bevi-
lacqua, Corpataux (blessés);
Crevoisier (remplaçant), Bir-
keda en déplacement. Pelouse
en excellent état.

Le FCC avale de travers

Durbach... atins
NOSTALGIES

Vendredi soir, le match entre Neu-
châtel Xamax et Monaco (1-0) a
été organisé par le FC Cronen-
bourg, qui fête cette année son
80e anniversaire. Les deux équi-
pes avaient donné leur accord
avant d'être sacrées championnes
de leur pays.

La raison de ce choix ? Tout
simplement le fait que, tant
Monaco que Xamax sont entraî-
nés par des Alsaciens, de surcroît
tous deux anciens joueurs du
Racing-Club de Strasbourg et
amis. Gilbert Gress et Arsène
Wenger auront apprécié le geste,
c'est sûr.

EN FINALE?
Lors de la réception qui a suivi le
match, le président du FC Cronen-
bourg a émis un souhait: que
Monaco et Xamax se retrouvent
en finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions... et qu'il
soit invité à suivre la rencontre.

Commentaire de Gilbert Gress:
pour ma part, affronter Monaco
au printemps prochain me satis-
ferait déjà pleinement. Cela
voudrait dire que nous serions
en quarts de finale...

PETIT PEPIN
Heinz Hermann a dû rejoindre son
domicile plus tôt que prévu. Non
pas en raison de troubles d'esto-
mac, comme annoncé dans un
premier temps par les dirigeants
neuchâtelois, mais bien parce
qu'il a été victime d'un accident...
de la circulation!

Mercredi soir, le capitaine neu-
châtelois et quelques-uns de ses
coéquipiers sont allés boire un
verre au centre de Durbach, qui
se trouve à une bonne demi-heure
à pied de l'hôtel où logent les
Xamaxiens. Sur le chemin du
retour, une automobiliste de Dur-
bach s'est arrêtée, leur proposant
de les véhiculer. Ce que les Neu-
châtelois ont accepté, alors qu'ils
n'étaient plus qu'à 500 mètres de
leur hôtel.

Mal leur en prit, puisque l'auto-
mobiliste, prise d'alcool, n'a pu
éviter une voiture arrivant en sens
inverse. L'auto dans laquelle se
trouvaient les joueurs s'est retour-
née! Plus de peur que de mal, en
fait, puisque seul Hermann dut
passer la nuit en observation à
l'hôpital, avant d'être rapatrié, la
pommette gauche fracturée et la
lèvre supérieure atteinte.

PETCHON-LA-POISSE
Philippe Perret n'a pas, mais alors
vraiment pas de chance. Contre
Monaco, il s'est blessé au genou
droit lors d'un choc avec Battis-
ton. J'ai bien essayé de con-
tinuer le jeu, raconte le capitaine
d'occasion xamaxien, mais j'ai
vite senti que cela n'allait pas.

Philippe Perret: la malchance
se poursuit. (ASL - a)

Et pour cause! Le ménisque
atteint, Pétchon devra se sou-
mettre à une arthroscopie mardi,
à Bâle. Rentré en Suisse samedi
soir, Perret sera indisponible pour
4 à 6 semaines au maximum.

Une tuile de plus, dont Gilbert
Gress se serait bien passé.

R. T.

En totale décompression
Neuchâtel Xamax impuissa nt face a Sochaux
• SOCHAUX - NEUCHÂTEL XAMAX 5-0 (2-0)
«Pour nous, c'était un match de trop!» Le commen-
taire de Gilbert Gress au terme de la rencontre est
significatif. Samedi à Hirsingue, face à une vaillante
équipe de Sochaux, Neuchâtel Xamax a payé les
efforts du camp d'entraînement de Durbach.
Dépassés dans tous les comparti-
ments de jeu, amorphes, sans
volonté aucune, les Xamaxiens
n'ont jamais semblé en mesure de

pouvoir résister aux finalistes mal-
heureux de la Coupe de France.
Qui s'en sont donné à coeur-joie
nonante minutes durant, abusant

Hans-Peter Zwicker n'a pas été plus heureux que ses coéquipiers
face à Sochaux (McFreddy)

pourtant de coups indignes d'une
rencontre amicale.

NOUVEAU PROBLÈME
En axant leur campagne de trans-
fert sur la recherche d'attaquants,
les dirigeants neuchâtelois ont vu
juste. Ils ne pouvaient malheureu-
sement pas savoir que deux
joueurs essentiels de l'entrejeu
allaient leur faire défaut si rapide-
ment. Perret et Hermann blessés
(voir ci-contre), c'est toute la
machine neuchâteloise qui bat de
l'aile. D'autant que les nouveaux
éléments n'ont guère eu le temps
d'entraîner leurs automatismes.

HIRSINGUE
Renaud TSCHOUMY

La ligne médiane des «rouge et
noir» n'a jamais été à la hauteur
de son homologue. Lei-Ravello
n'a pas encore le réflexe de «cou-
vrir» les montées de Decastel ou
de Lùdi. Mottiez, excellent la
veille face à Monaco, a connu un
jour sans, et Luthi (qui remplaçait
Perret!) souffrait de l'aine depuis
quelques jours. Autant de para-
mètres pouvant expliquer le jour
sans connu par les Neuchâtelois.

A REVOIR
En défense, si la charnière cen-
trale, hormis quelques erreurs de
placement compréhensibles, a
démontré qu'elle s'entendait bien,
les latéraux n'ont pas eu le ren-
dement nécessaire à la bonne
jouerie de Xamax. Et quand on
connaît l'importance des arrières
latéraux dans la tactique de
Gress...

Reste l'attaque. Qui n'a pas été
mieux inspirée que les autres
compartiments de jeu. Borghi
possède une classe certaine. Mais
il devra dépouiller son jeu et, sur-
tout, se mettre davantage au ser-
vice de l'équipe pour réellement
amener un petit plus.

Un match à oublier, en défini-
tive. D'autant que les matchs
d'avant-saison n'ont pas forcé-
ment une grande signification.

Stade de Hirsingue: 1'500
spectateurs.

Arbitre: M. Tamagne (Franche-
Comté)

Buts: 20' Paille 1-0. 34' Henry
2-0. 60' Henry 3-0. 62' Morin
4-0. 77' Hadzibegic (penalty) 5-0.

Sochaux: Rousset; Hadzibegic;
Croci (59' Brisson), Sylvestre,
Tihy; Laurey, Bazdarevic, Lucas
(67' Dufournet); Morin (72'
Robin), Paille (78' Thomas),
Henry.

NE Xamax: Corminboeuf;
Decastel; Widmer, Lùdi, Fasel;
Luthi (61' Chassot), Lei-Ravello,
Mottiez (67' Ribeiro); Sutter,
Borghi (80' Kunz), Zwicker (85'
Breit).

Notes: Sochaux au complet,
NE Xamax sans Ryf, Urban, Niel-
sen, Hermann ni Perret (tous bles-
sés). Pluie en seconde période.
Avertissement à Morin (jeu dur,
47'). Coups de coin: 6-5 (2-3).

R. T.

Au lendemain de sa défaite
contre Sochaux, Xamax s'est
réhabilité face à Laubach (for-
mation de série inférieure) en
gagnant 10-0 (4-0). La ren-
contre se déroulait à Laubach,
village de 250 habitants,
devant 1 '300 spectateurs (!)

Xamax a évolué dans la
composition suivante: Cormin-
boeuf (46' Laeubli); Ribeiro;
Widmer, Lùdi, Fasel; Decastel
(46' Breit), Lei-Ravello (46'
Thévenaz), Mottiez; Sutter,
Borghi (46' Chassot), Zwicker
(46' Kunz). Les buts ont été
inscrits par Mottiez (3), Zwic-
ker (2), Fasel, Borghi, Sutter,
Chassot et Widmer. (rt)

Facile victoire

Partez au soleil 
^ù̂ ù̂ù

et revenez sans craindre la pluie! ^%%pNotre entreprise reste ouverte.pendant les vacances. Vous qui fermez , profitez-en pour faire ,yy ¦¦ ¦ ¦ " '-Fmmm^mmm^^t
contrôler et améliorer l'étanchéité de vos toits plats, terrasses, sols industriels, sous-sols, etc.

GILBERT BERNASCONI SA
Avant de partir au soleil, pensez à prendre contact avec nous : .—_— — __—,

GILBERT BERNASCONI SA 2300 La Chaux-de-Fonds Jolimont 24 Tél. 038/25 10 77 L;̂ <^________________HHH

Occasion
A vendre

Ford
Escort

1,6 luxe
expertisée, 1985,

1 5 000 km.
Fr. 10 500.-.

Garage Calderoni
Paix 128
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L'annonce, reflet vivant du marché



Le Tour de 1 incertitude
La Grande Boucle débute &' îrd'hui
Le 75e Tour de France sera celui de l'incertitude. Le
Belge Eddy Merckx et le Français Bernard Hinault ne
sont plus là pour clarifier les données, les pronostics et
écraser leurs concurrents sur la «Grande Boucle», qui
s'achèvera le 24 juillet sur les Champs-Elysées à Paris.
L'Américain Greg Lemond et l'Irlandais Stephen
Roche, le dernier vainqueur, ont été trahis physique-
ment. «La » place est donc libre dans cette épreuve qui
débute aujourd'hui.

Rarement autant de coureurs ont
affiché de telles prétentions légiti-
mes au départ de la plus glorieuse
des courses à étapes. Les ensei-
gnements de l'année dernière,
compte tenu de l'absence de
Roche, voudraient que l'on se
tourne vers l'Espagnol Pedro Del-
gado pour entrevoir un vainqueur.
Mais, il est apparu bien pâle dans
le récent «Giro» . Toutefois, ses
partisans laissent entendre que
leur champion est resté en dedans
de ses possibilités pour ne pas
entamer ses réserves.

Moins avare de ses efforts.
I Américain Andrew Hampsten,
vainqueur en Italie , semble à
même de tirer profit des cinq éta-
pes de montagne susceptibles de
lui permettre d'exploiter ses quali-
tés de pur grimpeur. Seul, dans
ce domaine, le Colombien Luis
Herrera , étincelant dans un Crité-
rium du Dauphiné-Libéré qu'il a
remporté en quelques kilomètres
d'ascension de la Chartreuse,
peut lui contester la suprématie.
Mais, pour ce dernier, le handicap
d'une inaccoutumance aux pièges
des étapes de plaine risque de
s'avérer insurmontable.

BERNARD ET ZIMMERMANN
Si ces hommes venaient à
échouer, les «tout-terrain» s'expli-
queraient entre eux. Le Français
Jean-François Bernard voudra

oublier sa terrible défaillance du
Gavia où il a perdu le Tour d'Ita-
lie, et remporté sa première
grande victoire. L'ambition n'est
pas démesurée mais Bernard
devra distancer la Néerlandais Eric
Breukink , vainqueur en début de
saison du Critérium international
et deuxième du «Giro» , ainsi que
le Suisse Urs Zimmermann.

«Zimmi» a fait montre de
beaucoup de panache au Tour
d'Italie, il semble bien être revenu
à son niveau de 1986. Dans ce
Tour de France, il lui faut absolu-
ment creuser en montagne un
avantage qui le mettrait hors de
portée de Bernard dans le «contre
la montre» de la phase finale.

La liste des prétendants à la
victoire est longue. L'Irlandais
Sean Kelly, «Monsieur Paris -
Nice» , ainsi que les Français
Charly Mottet et Laurent Fignon
(vainqueur du Tour de France en
1983 et 1984), croient à leurs
chances.

KÔCHLI AVEC INTELLIGENCE
La préface qui s'est disputée hier,
en principe totalement officieuse
et sans incidence sur les classe-
ments du Tour de France, servait
principalement à décerner le pre-
mier maillot jaune. La formule de
l'épreuve était inédite, Les pre-
miers 3,9 km du tracé étaient
couverts contre la montre par
équipes. Les coureurs laissaient
ensuite la place à un seul d'entre
eux, désigné pour couvrir le der-
nier kilomètre avec départ lancé.
Elle déterminait également l'ordre
des départs de la difficile course
contre la montre par équipes (une
course officielle cette fois) prévue
pour cet après-midi. Ce qui a per-
mis à Paul Kôchli, le directeur
technique de l'équipe Weinmann-
La Suisse, de faire la preuve de
ses talents de tacticien.

Estimant qu'il ne disposait pas
d'un homme capable de rivaliser
avec les meilleurs sur le kilomètre
lancé et donc de viser le premier
maillot jaune, il a fixé comme
objectif à son équipe la meilleure
place possible dans l'ordre des
départs du contre la montre de
lundi. Objectif atteint: l'équipe
Weinmann-La Suisse a réussi le
meilleur temps sur les 4,9 km du
contre la montre par équipes, ce

Paul Kôchli: un Un tacticien. (Widler)
qui lui permettra de partir dans la
position la plus favorable, c'est-
à-dire la dernière, lundi après-
midi, dans une épreuve qui
s'annonce particulièrement ardue
en raison principalement du vent
qui risque de souffler trois-quarts
face.

Pomichet-La Baule, préface
au Tour de France, classement
du contre la montre par équipes
(4,9 km): 1. Weinmann-La
Suisse 4'48"35 (moyenne

47,442); 2. Superconfex
4'54"44; 3. Panasonic 4'55"88;
4. Carrera 5'01"64; 5. PDM
5'01"92.

Classement du dernier kilo-
mètre: Guido Bontempi (lt)
V 14"11 (moyenne 48,576); 2.
Peter Stevenhaagen (Ho)
T16"00; 3. Jelle Nijdam (Ho)
V16 "93; 4. Etienne de Wilde
(Be) V 17"37; 5. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) 1*1 7 "69. (si)
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Claris promu en LNB
• CLARIS - RORSCHACH

3-1 (2-0)
Après UGS et Emmenbrucke, le
FC Claris vient, à son tour, d'ob-
tenir sa promotion en Ligue natio-
nale B pour la saison 1 988-89.

Après s'être imposé par 5-1,
lors du match aller à Rorschach,
l'équipe glaronaise de l'entraî-
neur-joueur Wolf gang Frank (37

ans, ex-Eintracht Brunswick), a
encore remporté le match retour
face aux Saint-Gallois par 3-1 (mi-
temps 2-0).

Buchholz: 2300 spectateurs
Arbitre: M. Gachter (Aarau).
Buts: 29e Lôtscher 1-0, 35e

Allegretti 2-0, 51e Biasco 3-0,
58e Weisshaupt 3-1.

Vainqueur à l'aller par 5-1 ,
Claris est promu en LNB. (si)

Schôn qrsiiS !
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CHIO d'Aix-la-Chapelle
Le CHIO d'Aix-la-Chapelle, 50e
du nom, s'est achevé sur une vic-
toire du Britannique Nick Skelton
dans le Grand Prix, doté de
100.000 francs suisses, une
épreuve qu'il avait déjà enlevée
l'an dernier. Montant Apollo, le
cavalier anglais, en 48"08, a pré-
cédé l'Allemand Hendrik Snoek
(Anatol-48"72) et le Hollandais
Jan Tops (Doreen la Silla-50"78).
Thomas Fuchs, avec Dollar Girl, a
pris la cinquième place.

RÉSULTATS
CHIO d'Aix-la-Chapelle, Grand
Prix, en deux manches avec un
seul barrage: 1. Nick Skelton
(GB), Apollo, 0-48"08; 2. Hen-
drik Snoek (RFA), Anatol,
0-48"72; 3. Jan Tops (Hol),
Doreen la Silla, 0-50"78; 4. Tre-
vor Coyle (Irl), True Blue,
7-57"89; 5. Thomas Fuchs (S),
Dollar Girl, 8-46"07; &. Pierre
Durand (F), Jappeloup de Luze,
8-47"87, tous au barrage. Puis:

les autres Suisses: 9. Markus
Fuchs, Shandor, 4-171 "95.; 15.
Philippe Guerdat, Lanciano, 12-
162"68 , tous au parcours nor-
mal.

Parcours de relais: 1. Markus
Fuchs-TIjomas Fuchs (S), Gigi-
Jogger, 0-87"60; 2. Helena
Weinberg-Peter Weinberg (RFA),
Landega-Pirol, 0-89"66; 3.
Robert Michel-Pierre Durand (F),
Jean de la Tour-Sunfly, 5-95"23.

Puissance (mur à 2,30 m au
4e passage): 1. Markus Fuchs
(S), Puschkin; Walter Gabathu-
ler (S), Goethe; Will ibert Mehl-
kopf (RFA), Wabbs et Michel Whi-
taker (GB), Didi, 4 points au 4e
barrage.

Catégorie S, barème A avec
un barrage: 1. Thomas Fuchs
(S), Jogger, 0-37"07; 2. Franke
Sloothaak (RFA), Aramis,
0-37"49; 3. Michael Wihtaker
(GB), Tess Hanauer, 0-37"56. (si)

Skelton s'adjuge
le Grand Prix

Daniel Steiger sur le fil
Fin du tour de Suisse orientale
En terminant 7e du dernier
tronçon, un contre-la-montre en
côte sur 5,7 km, entre Herisau
et Schwellbrunn, le Suisse
Daniel Steiger (21 ans) a rem-
porté le Tour de Suisse orien-
tale 1988, dont il avait pris la
tête la veille, en terminant en
solitaire lors de la 3e étape Rap-
perswil-Brigels. Steiger finit
avec 25" d'avance sur le Liech-
tensteinois Andréas Clavadets-
cher, leader jusqu'à samedi.

Le contre-la-montre en côte final a
vu le doublé des deux excellents
amateurs français Laurent Bezault
et Pascal Lance.

La demi-étape en ligne du
matin était revenue au Suisse Her-
bert Niederberger , devant son
compatriote Pascal Jaccard, à
56".

4e étape (1re demi-étape),
llanz - Herisau, 145 km): 1. Her-
bert Niederberger (S) 3 h 46'24"
(moyenne 38,428 kmh); 2. Pas-
cal Jaccard (S) à 56" ; 3. Marcel

Stauble (S); 4. Milan Kolar (Tch);
5. Magnus Moser (S); 6. Jan
Koba (Tch); 7. Ruedi Nùssli (S);
8. Jocelyn Jolidon (S), suivi
du peloton dans le même temps
que Jaccard.

4e étape (2e demi-étape,
Herisau - Schwellbrunn, contre-
la-montre en côte 5,7 km): 1.
Laurent Bezault (Fr) 12'59"
(moyenne 26,341 kmh); 2. Pas-
cal Lance (Fr) à 10"; 3. Alex Zûlle
(S) à 13"; 4. Ruedi Nùssli (S) à
21"; 5. Jacques Dufour (S) à
28"; 6. Erich Holdener (S) m.t.;
7. Daniel Steiger (S) à 30".

Classement général final: 1.
Daniel Steiger (S) 14 h 48'54";
2. Andréas Clavadetscher (Lie) à
25"; 3. Ruedi Nùssli (S) à 58";
4. Jan Koba (Tch) à 1*10"; 5.
Barney St. Georges (Aus) à
1 '33"; 6. Laurent Bezault (Fr) à
1 "35"; 7. Jacques Dufour (S) à
V44"; 8. Andréa Guidotti (S) à
T48" ; 9. Magnus Moser (S) à
2'00"; 10. Marcel Stauble (S) à
201". (si)

Un derby neuchâtelois
Tirage au sort du 1 er tour de la Coupe
Les 80 matchs du premier tour
principal de la Coupe de Suisse
1988-89, qui doit avoir lieu les
13 et 14 août, et qui implique
des équipes de première, deu-
xième, troisième et quatrième
ligues (l'équipe vaudoise de Pran-
gins), ont été tirés au sort.

En cas de match nul après les
prolongations, on procédera aux
tirs de penalties.

L'échange de terrain est prohi-
bé; en revanche, si les équipes
trouvent un accord, elles peuvent
jouer leur rencontre dans la se-
maine précédent le week-end des
13 et 14 août.

Coupe de Suisse, tirage au
sort du premier tour, principal
(13 et 14 août). — Rencontres
impliquant des formations
romandes: Corcelles (2e ligue) -
Boudry (1re) ; Payerne (2) - Mou-
don (2) ; Versoix (3) - Fribourg
(1re) ; Aïre-Le-Lignon (3) - Folgore
Lausanne ( 1 re) ; La Tour-de-Peilz

(2) - Aigle (1re) ; Agarn (3) - Ley-
tron (2) ; Marly (2) - Monthey
(1re) ; Morat (2) - Colombier
(I re) ; Prangins (4) - Stade Lau-
sanne (1re) ; Signal Bernex (2) -
Vernier (1 re).

Lancy (3) - Meinier (2) ; Collom-
bey-Muraz (3) - Puidoux-Chexbres
(2) ; Superga (2) - Cortaillod (2);
Fully (1 re) - Vevey (1); Farvagny
(2) - Châtel-Saint-Denis (1re) ; Bri-
gue (2) - Savièse (2) ; Pully (2) -
Grand-Lancy ( 1 re) ; Bottens (3) -
Echichens (2); Donneloye (2) -
Central Fribourg (1); Portalban (3)
- Domdidier (2).

Bex (2) - Conthey (2) ; Bramois
(2) - Rarogne ( 1 re) ; Saint-Biaise
(2) - Echallens ( 1 re) ; Bassecourt
(2) - Azzuri Bienne (2) ; Aarberg
(2) - Breitenbach (1re) ; Italiana
Berne (2) - Beauregard Fribourg
(Tre) ; Boujean 34 (2) - SR Delé-
mont (1re) ; Mett (3) - Berthoud
( 1 re) ; Saignelégier (3) - Moutier
(1re) ; Courtemaîche (1) - Le
Locle (1re). (si)

A Kùttel l'ultime épreuve
Joho vainqueur du GP de Suisse
L'ultime épreuve comptant pour
le Grand Prix suisse, la course de
côte Viège - Grachen (48 km), est
revenue à Arno Kùttel. La victoire
finale, dans cette compétition qui
comportait en outre quatre crité-
riums, récompense cependant
Stephan Joho, vainqueur devant
Adriano Baffi.

Malgré les tentatives incessan-
tes de Beat Breu et Fabian Fuchs,
freinés à chaque fois dans leur
élan par les faux-plats qui entre-
coupaient les secteurs plus pen-
tus, le peloton demeura compact
tout au long de l'ascension, les
premiers du classement général
ne se quittant pas d'un boyau. A
l'arrivée, où Kùttel précéda Joho
au sprint, les écarts furent d'ail-
leurs minimes.

Course de côte Viège -
Grachen. — Professionnels: 1.
Arno Kùttel (Bremgarten), 48 km
en 1 h 31'21" ; 2. Stephan Joho
(Stetten) même temps; 3. Fabian
Fuchs (Malters) à 1"; 4. Bernard
Gavillet (Monthey) m.t.; 5. Daniel
Wyder (Wadenswil) à 5"; 6. Beat
Breu (Speischerschwendi) m.t.; 7.
Edi Kàgi (Wila) à 6"; 8. Werner
Stutz (Wohlen) m.t.; 9. Mauro
Gianetti (Pregassona) à 9"; 10.
Stephen Hodge (Montmagny-Aus)
m.t. - Elites: 1. Karl Kâlin
(Hôngg), 23,5 km en 51'58"; 2.
Peter Giger (Eschenbach) à
TOO"; 3. Daniel Lanz Wohlen) à
V 12",

Classement final du GP
suisse: 1. Joho; 2. Adriano Baffi
(Ita); 3. Urs Freuler (Bilten). (si)

Remarquable bilan suisse
m FOOTBALL

Au Championnat international d été
Une fois n'est pas coutume, les
clubs helvétiques engagés en
Championnat international d'été
ont été très brillants samedi , puis-
qu'ils ont comptabilisé trois victoi-
res et un match nul.

Aarau (2-1 à Gôteborg, deux
buts de Van der Gijp) et Lucerne
(3-1 à Lodz) se sont imposés à
l'extérieur , les Young Boys ont
gagné à domicile contre IFK
Norrkôping (3-2) et les Grasshop-
pers ont obtenu le match nul (0-0)
en Pologne face à Pogon Szcze-
cin.

Groupe 1: Hanovre 96 -
Malmô FF 2-0 (1-0); FC La Haye -
Karl-Marx-Stadt 1-2 (0-1). L6
classement: 1. Hanovre 96 3-4
(6-2); 2. Karl-Marx-Stadt 3-4 (3-
6); 3. Malmô FF 2-2 (5-2); 4. La
Haye 2-0 (2-6).

Groupe 2: IFK Gôteborg -
Aarau 1-2 (1-1); Slavia Sofia -
Sigma Ofomouc (Tch) 3-1 (1-0).

Le classement: 1. Slavia Sofia
2-2 (4-3); 2. Aarau 2-2 (4-4); 3.
IFK Gôteborg 2-2 (3-3); 4. Sigma
Olomouc 2-2 (4-5).

• IFK GÔTEBORG -
AARAU 1-2 (1-1)

Ytterhogdal. - 1000 spectateurs.
— Buts: 5e Johansson 1-0; 42e
Van der Gijp 1-1; 65e Van der
Gijp 1-2.

Groupe 4: Vienna Vienne - Vejle
BK 4-2 (1-1); Tatabanya - Ruda
Hvezda Cheb 3-2 (2-1). Le clas-
sement: 1. Tatabanya Banyasz
3-4 (6-5); 2. Ruda Hvezda Cheb
3-3 (8-4); 3. Vienna Vienne 3-3
(6-9); 4. Vejle BK 3-2 (4-6).
Groupe 5: Young Boys - IFK
Norrkôping 3-2 (2-0); Dunajska
Streda - Haladas Szombathely 3-0
(2-0). Le classement: 1.
Dunajska Streda 2-4 (6-1); 2.
Haladas Szombathely 3-3 (5-6);
3. Young Boys 3-2 (5-8); 4. IFK
Norrkôping 2-1 (4-5).

• YOUNG BOYS - IFK
NORRKÔPING 3-2 (2-0)

Flumenthal. — 500 spectateurs.
— Arbitre: M. Schlup (Granges).
- Buts: 26e Nilsson 0-1; 27e
Kôzle 2-0; 50e Lônn (pen) 2-1;
52e Karlsson 2-2; 56e Kôzle 3-2.
YB: Zurbuchen; Rapolder (46e
Hohl); Wittwer , Weber , Maissen;
Jeitziner (65e Hanzli), Kôzle, Bau-
mann, R. Sutter; Nilsson, Zuffi.

Notes: YB sans sa nouvelle recrue
suédoise Limpar (blessé).

Groupe 6: Kaiserslautern -
Admira Wacker Vienne 1-0 (0-0);
LKS Lodz - Lucerne 1-3 (0-1).
Le classement: 1. Kaiserslautern
2-4 (5-1); 2. Admira Wacker
Vienne 3-3 (4-3); 3. Lucerne 2-2
(3-3); 4. LKS Lodz 3-1 (4-9).

• LKS LODZ -
LUCERNE 1-3 (0-1)

Stade Tomaszow Mazowiecki. —
3000 spectateurs. — Arbitre: M.
Orlowski (Pol). - Buts: 29e
Moser 0-1; 69e Qjnacki 1-1; 71e
Martin Muller 1-2; 85e Nadig
1-3.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Marini, Schônenberger, Birrer;
Martin Muller, Moser , Mohr (68e
Burri), Kaufmann; Gretarsson, Fri-
berg (57e Nadig).

Groupe 7: Shemshon Tel Aviv -
Sturm Graz 1-1 (0-1). Le classe-
ment: 1. Ikast IF 3-6 (10-1); 2.
Beitar Jérusalem 3-3 (7-7); 3.
Sturm Graz 3-2 (5-8); 4. Shems-
hon Tel Aviv 3-1 (3-9).
Groupe 8: Rad Belgrade - Car!
Zeiss lena 4-0 (2-0). Le classe-
ment: 1. Rad Belgrade 2-4 (8-1);
2. FC Tirol 3-3 (5-7); 3. GF
Aarhus 3-2 (5-6); 4. Cari Zeiss
lena 2-1 (2-6).
Groupe 9: Pogon Szczecin -
Grasshopper 0-0; Pecsi Munkas
Pesc - Oesters IF 2-0 (2-0) . Le
classement: 1. Grasshopper 3-5
(2-0); 2. Pecsi Munkas Pesc 2-2
(2-1); 3. Pogon Szczecin 3-2 (0-
1); 4. Oesters IF 2-1 (0-2).

• POGON SZCZECIN -
GRASSHOPPER 0-0

Szczecin. — 1000 spectateurs. —
Arbitre: M. Listkiewicz (Pol).
Grasshopper: Walker; Andermatt;
In-Albon, Egli, Bianchi; Sforza ,
Gren (46e A. Sutter), Bickel ,
Imhof (70e Stiel); W. Rufer,
Paulo César.
Notes: GC sans Brunner et Koller
(blessés).

Groupe 10: AZ' 67 Alkmaar -
Odense BK 1-5 (1-0); Bayer Uer-
dingen - FC Magdeburg 2-0 (1-
0). Le classement: 1. Odense BK
3-5 (10-4); 2. Bayer Uerdingen
3-5 (5-2); 3. FC Magdeburg 3-2
(3-5); 4. AZ' 67 Alkmaar 3-0 (4-
11). (si)
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Spectacle de gala
Promenade des Six-Pompes

Mardi 5 juillet 20 h 30
Variety Podium
présenté par Fabrice Daurèle
avec Christine Walier,
Serge Consenday,
les Variety Girls

Concert de gala
Salle de musique

Jeudi 7 juillet 20 h 30
Bay Area Wind Symphony
Orchestra (USA)
1 20 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica Théâtre
en collaboration avec le journal

RANGE ROVER. LA CLASSIQUE MODERNE.
Luxe et technique de pointe à la perfection.

Livrable avec HAMC3E ROVER
ou sans catalyseur L ' O R I G I N A L  > > ftirfo»

GARAGE
%f BERING & CO
__JSP̂ fc=|K Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds 0 039/28 42 80

espace
& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements agréablement situés et
parfaitement agencés

2V2 et 4V2 pièces
avec balcons et garage.

Renseignements et visites
L.-Robert 67 - Cp 039/23 77 77 /76

fa à vendte
Wf plus de 50 articles

*~l ¦ ¦ dont 15 salonS ' d' angles , cuir ou tissu

1 ry  ̂
Chambres à coucher,

\ ' I parois , salles à manger et divers meubles.

f i " ' I Autorisé par la préfecture du 1er au 21 juillet 1 988.
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A louer tout de suite à Tramelan,
Grand-Rue 89, bol

appartement 2Vz pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée ,
entrée séparée dans maison familiale de 4
appartements , situation tranquille. Loyer
Fr. 530. h 60.— de charges.
0 061/99 50 40

( t
Nouveau

déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

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

nBna____ H__B_fl_HO_____^

PHOTOCOPIEUR

Fr. 75.-"
par mois

Installation et instruction
gratuites

* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, Cp 039/41 42 82.

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

/ \La Chaux-de-Fonds

A vendre bel appartement de

3 pièces
terrasse privative

de 24 m2

FINANCEMENT ASSURÉ

^¦̂ _______________-__-------_-----__»«^«r

A louer à Renan/BE, 1er juillet 1988,
rue des Convers 207, à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement 3 Vi pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage,
balcon, cuisine agencée, Fr. 620.—
+ Fr. 80.- charges. 0 061 / 99 50 40

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

appartement de 3 pièces
nouvelle cuisine agencée, bains/W.-C ,
balcon, situation très tranquille, Fr. 530.—
+ Fr. 60.- charges, 0 061 / 99 50 40
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un service après-vente g
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VACANCES HORLOGÈRES, CIRCUITS

Du 1 9 au 23 juillet — 5 jours — Fr. 726.—

LE TYROL, INNSBRUCK
Du 24 au 27 juillet — 4 jours — Fr. 549.—

LA BELGIQUE
Du 28 juillet au 6 août - 10 jours - Fr. 1 590.-

L'AUTRICHE ET LA HONGRIE
AVEC RTN 2001

Guides locaux
Du 1 er au 2 août — 2 jours — Fr. 209.—

ILE DE MAINAU
Croisière sur le lac de Constance

VACANCES BALNÉAIRES
CA0RLE

Plusieurs hôtels à choix. Départ chaque semaine les 16, 23,
30 juillet. Chambre. Petit déjeuner.

1 semaine: dès Fr. 560.—, 2 semaines: dès Fr. 850.—,
3 semaines: dès Fr. 11 50.—

COSTA DORADA
Départs les 1 2 et 1 9 juillet - 10 jours - Fr. 790.-

Tout compris

\Uk1ài! 
* EXCURSIONS VOYAGES
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2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039/23 93 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

Bulletin
t >l—-4*»*ï*l de Chan9ement
L llYiparîlBl d'adresse
(â expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: '
(Prière d'ôcnra en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: ._

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du ay_ inclus
>"= 

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

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

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

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

f A louer ^^aux Ponts-de-Martel 9

I joli 2 Vz pièces !
V 0 038/42 50 30 . 3
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A louer pour le 1er
août, au centre

appartement
de 4 pièces

rénové. Loyer y
compris charges:

Fr. 550.-
<p 039/23 55 18

-OODick
Optique

I

Av. Léopold-Robert 64
cp 039/23 68 33

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

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00



Le début tf un nouveau reane
Une page du tennis féminin a été tournée samedi, sur
le central de Wimbledon: l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf a détrôné l'Américaine Martina Navratilova, huit
fois victorieuse du tournoi anglais, la battant en finale
en trois sets, 5-7 6-2 6-1.
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Steffi Graf domine la finale féminine de Wimbledon

Après ses succès en Australie et
en France, Steffi Graf se trouve
ainsi à 19 ans à une étape seule-
ment du Grand Chelem, qu'elle
pourrait accomplir en gagnant
dans deux mois l'US Open. Deux
joueuses seulement ont réussi
cette performance: l'Américaine-
Maureen Connolly (1953) et
l'Australienne Margaret Court-
Smith (1970). Navratilova a éga-
lement remporté les quatre tour-
nois majeurs d'affilée, mais sur
deux années (1983-84 .

NAVRATILOVA DEBORDEE
Steffi Graf s'est véritablement
montrée supérieure cette année à
Navratilova, qui l'avait dominée
en finale en 1987. Après avoir
perdu le premier set d'un rien
alors qu'elle avait eu une balle de
5-2, elle a encore été menée 0-2.
A partir de cet instant, la jeune
Allemande, d'une incroyable vita-
lité, a complètement débordé sa
rivale. Elle a aligné neuf jeux pour
enlever la deuxième manche et
mener 3-0 dans la troisième.

Une interruption de 45 minu-
tes causée par la pluie, au mo-
ment où Navratilova venait de ra-
vir enfin le service adverse (1-3),
aurait pu casser la cadence de
l'Allemande. Mais à son retour
sur le court, Steffi a encore été
éblouissante, non seulement avec
son coup droit, mais aussi à la
volée, pour conclure à toute allure

une finale d'une durée totale de 1
heure et 33 minutes devant une
adversaire désarmée.

GRAF COMME MAC
Steffi Graf , sacrée championne du
monde en 1987, restera ainsi
pour l'histoire la joueuse qui a
arrêté Navratilova à Wimbledon,
comme l'Américain John McEn-
roe l'a fait en 1981 face au Sué-
dois Bjôrn Borg, vainqueur du
titre anglais les cinq années précé-
dentes.

Navratilova n'avait jamais per-
du une finale à Wimbledon, et
tentait, à 31 ans de gagner un
neuvième titre: le septième con-
sécutif. Cela lui aurait permis
d'établir un record qu'elle partage
depuis l'an dernier avec l'Améri-
caine Helen Wills-Moody, lauréate
dans les années trente. Mais elle
a échoué sans appel face à plus
forte qu'elle.

Steffi Graf, dont la mobilité sur
le court est un spectacle à lui tout
seul, est la première joueuse alle-
mande à remporter le titre de
Wimbledon depuis Ci My Aussem
en 1931. Le public britannique a
peut-être assisté samedi au début
d'un nouveau règne, après celui
de Navratilova...

RÉSULTATS
Simple dames, finale: Steffi Graf
(RFA, no 1) bat Martina Navrati-
lova (EU, 2) 5-7 6-2 6-1. (si) C'est fini: Steffi Graf laisse exploser sa Joie. (Bélino AP)

Plus que trois Suisses à l'Open de Gstaad
Jeune Japonais bourreau de Stadler

Neuf Suisses étaient engagés
dans le tournoi de qualifica-
tion du «Swiss Open» à
Gstaad (Marmillod, Walder,
Matzinger, Muller, Stadler,
Fresneda, Frieden, Krippen-
dorf, Grin). Aucun ne figure
parmi les quatre qualifiés.
Seul Roland Stadler (29 ans)
a atteint le troisième tour. Le
numéro trois helvétique a
échoué devant le jeune Japo-
nais Shazo Matsuoka (20
ans), vainqueur en deux sets,
6-4 7-6 (7-2).
L'Asiatique réussit de nombreux
«aces» dans les moments criti-
ques. Athlète doté d'un beau
coup droit, Matsuoka (135e ATP)
a confirmé ce week-end à Gstaad
des résultats qui avaient fait sen-
sation ce printemps à Tokyo.

Après avoir battu Mecir, il ne
s'était incliné qu'en quarts de
finale face à John McEnroe, 7-6
7-6.

EN DEDANS
Devant Stadler, le Japonais prit
cette fois le meilleur au «tie
break», ruinant ainsi les chances
de qualification du Suisse pour le
tournoi principal. Finaliste en
1986, le blond Roland a joué en
dessous de sa valeur dans ces
«qualif» , particulièrement diman-
che.

L'après-midi, Stadler, incapable
de passer sa première balle, en
retard de son replacement, n'affi-

Roland Stadler n'est pas parvenu à se qualifier pour le tournoi
principal. (Widler-a)

chait pas son dynamisme des
grands jours.

L'Italien Paolo Cane n'a laissé
aucune chance à la tête de série
No 1 de ces qualifications, l'Aus-
tralien Broderick Dyke, battu 6-3
6-1. Le grand Allemand Patrick
Baur (1 m 90) a lui aussi fait
grosse impression dans ces «qua-
lif». Adepte du service, volée, il
devrait tenir un rôle intéressant
dans le tournoi principal.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DES QUALIFICATIONS
Simple messieurs, 1er tour: 1.
Emmanuel Marmillod (S) bat

Zoltan Kuharszky (Hon) 6-4 6-4.
Marc Walder (S) bat Constantin
Wietersheim (RFA) 6-1 6-1.
Andréas Matzinger (S) bat
Morees Du Bruyn (Af-S) 6-4
6-4. Patrick Baur (RFA) bat
Christophe Muller (S) 6-1 6-1.
Roland Stadler (S) bat Damir
Keretic (RFA) 6-1 6-4. Stanislav
Birner (Tch) bat Carlos Fresneda
(S) 6-4 6-4. Shouzo Mataucka
(Jap) bat Valentin Frieden (S)
6-4 6-4. Tom Nijssen (Hol) bat
Marc Krippemdorf (S) 6-4 6-3.
Sergio Bruguera (Esp)' bat
Thierry Grin (S) 6-4 6-1.

Deuxième tour: Dyke bat Mar-

millod 6-4 6-1. Cane bat Walder
6-0 6-1. Baur bat Matzinger 6-4
6-0. Roland Stadler (S) bat Sta-
nislav Birner (Tch) 6-2 6-4.

Troisième tour (les vainqueurs
entrent dans le tableau final):
Paolo Cane (lt) bat Broderick
Dyke (Aus) 6-3 6-1. Patrick Baur
(RFA) bat Laurie Warder (Aus)
6-4 6-4. Shazo Matsuka (Jap)
bat Roland Stadler (S) 6-4 7-6 (7-
2).

TABLEAU PRINCIPAL
Matchs du premier tour: Henri
Leconte (Fr- 10e ATP) - Milan Srej-
ber (Tch-62). Jérôme Potier (Fr-
87) - Ricki Osterthun (RFA-78).
Jordi Arrese (Esp-42) - Claudio
Mezzadri (S-41). Cari Uwe
Steeb (RFA-45) - Jakub Hlasek
(S-35). Martin Jaite (Arg-21) -
Marian Vajda (Tch-65). Rolf Hert-
zog (S-225) - Paolo Cane (It-
165). Mansour Bahrami (Iran-
208) - Jim Pugh (EU-53): Sergio
Casai (Esp-100) - Guy Forget (Fr-
31). Ronald Agenor (Hai-26) -
Franco Davin (Arg-104). Horst
Skoff (Aut-73) - Jan Gunnarsson

i (Su-50). Massimo Narducci (lt-84)
- Guillermo Vilas (Arg-96). Patrick
Baur (RFA-148) - Andres Gomez
(Equ-20). Tomas Smid (Tch-40) -
Javier Sanchez (Esp-83). Darren
Cahill (Aus-47) - Marco Ostoja
(You-448). Eduardo Bengoechea
(Arg-52) - Petr Korda (Tch-77).
Shazo Matsukoa (Jap-135) - Emi-
lio Sanchez (Esp-16). (si)

Strambini victorieux
Le jeune Alexandre Strambini des
Genevez, 13 ans seulement, vient
d'enrichir son palmarès d'un nou-
veau titre. Il a remporté sans le
moindre problème le titre de
champion soleurois C-D. Le ta-
bleau était pourtant particulière-
ment relevé, avec plus de 64 par-
ticipants.

En demi-finale, il a battu un
adversaire comptant déjà des per-
formances B2 à son actif , par 6-3
6-0. En finale également, il a net-
tement surclassé son adversaire,

s imposant 6-1 6-1. Voilà qui est
de bon augure à l'approche des
charopionnats suisses juniors, qui
se dérouleront prochainement à
Saint-Gall. (y)

Victoire jurassienne
Romain Joray de Delémont (B3) a
remporté de belle manière le tour-
noi B2-C de Heiden, en Ap-
penzell. Il a pris le meilleur sur
trois joueurs B3, aucun B2 ne
s'étant inscrit, (y)

m AVIRON m

Les favoris imposent leur loi
L'aviron helvétique n'a pas
quitté sa ligne d'eau au Rotsee.
Les championnats nationaux
ont confirmé la hiérarchie éta-
blie, les favoris s'imposant sans
coup férir.
A une semaine des traditionnelles
régates internationales de
Lucerne, les candidats à une
sélection olympique (le «quatre»
de Thalwil, Schwerzmann/Boden-
mann, Kovacs/Zentner et Marc
Nater) l'ont tous emporté sans dif-
ficulté, de même que les postu-
lants aux mondiaux des poids
légers.

VITE FAIT
L'épreuve du double seuil, qui
promettait beaucoup, a débouché
sur un verdict plus clair que
prévu: Ueli Bodenmann et Beat
Schwerzmann ont en effet dominé
aisément les détenteurs du titre,
Gery Orthaber et Pius Z'Rotz , qui
n'ont tenu qu'une demi-longueur
de bassin.

Le quatuor de Thalwil (Hotz-
Weitnauer-Saile-Schneider) n'a
pas connu plus de problèmes,
enlevant tant le quatre sans bar-
reur que le quatre barré. Succès
facile également pour Pierre
Kovacs et Pierre Zentner en deux
sans.

PROGRÈS
En skiff en revanche, Marc Nater,
pour avoir crû trop tôt à sa vic-
toire, a failli être battu sur le fil
par le Tessinois Fabrizio Pal-
tenghi.

Dans le camp féminin, Anrte-
merie Buol, qui ambitionne une
participation aux mondiaux
«poids légers», a démontré de
nouveaux progrès : non contente
d'enlever la première place dans
sa catégorie, elle a également
menacé les deux Néo-Zélandaises
de Stansstad, Nikki Payne et Lin-
ley Hannen, chez les seniors, ne
concédant que 1 "47 à la
gagnante I (si)

Hiérarchie respectée au Rotsee

Confirmations olympiques
m GYMNA STIQUE

Roumanie - Suisse positif
Malgré la défaite (5,25 pts
d'écart), les points positifs sont
nombreux au lendemain de la
rencontre Roumanie - Suisse de
Cluj, un match conclu en der-
nière instance. Bien que privée
de Sepp Zellweger, René Plûss,
Flavio Rota et Bruno Cavelti, la
formation helvétique n'a pas
démérité face aux Roumains,
bien au contraire.

Troisième avec 114,85 pts au
classement individuel, Markus
Muller a par ailleurs confirmé son
excellente forme. Organisée pour
offrir aux candidats à une sélec-
tion olympique une chance sup-
plémentaire, cette rencontre aura
permis à Muller de saisir la balle
au bond.

CONFIRMATIONS
Vainqueur à trois reprises de Zell-
weger ces dernières semaines, il a
obtenu à Cluj son meilleur résultat
sur le plan international. Avec
57,70 pts en imposés (9,50
comme moins bonne cotation) et
57,35 (9,45) dans les exercices
libres, il a livré une compétition
sans fausse note.

Egalement candidat à une
place à Séoul, Alex Schumacher
s'est bien défendu lui aussi, avec
un total final de 112,65 pts.

Victime d'un problème liga-
mentaire au genou gauche, Bruno
Cavelti a dû pour sa part renoncer
au dernier moment. Ces trois
hommes, de même que Zellwe-
ger, prendront part, comme invi-
tés à un match RDA - France fin
juillet et à une semaine d'entraî-
nement en Allemagne de l'Est.

Match international (libres) : 1.
Roumanie 287,45; 2. Suisse
282,20.
Classement individuel: 1.
Marius Gherman (Rou) 58,15; 2.
Marius Toba (Rou) 57,65; 3.
Markus Muller (S) 57,35; 4.
Marian Stoican (Rou) 57,25; 5.
Nicuser Pascu (Rou) 57,15; 6.
Valentin Pintea (Rou) 56,60; 7.
Alex Schumacher (S) 56,55; 8.
Adrian Sandu (Rou) 56,30; 9.
Daniel Giubellini (S) 56,10; 10.
Olivier Grimm (S) 55,90; 11. Urs
Zoller (S) 55,60; 12 Bruno Korter
(S) 55,35.

Notes totales (avec imposés) :
Muller 114,85 (57,50); Schuma-
cher 112,65 (56,10).

La pluie fait des siennes à Wimbledon
La finale du simple messieurs du
tournoi de Wimbledon entre le
double vainqueur Boris Becker et
le Suédois Stefan Edberg a com-
mencé, dimanche, à 18 h 33
locales (19 h 33 suisses), soit
avec plus de 4 heures et demie de
retard sur l'horaire prévu. La
pluie, cette fois, n'a pas fait
qu'une apparition intermittente.

Stefan Edberg commençait le
match en force, même si c'est lui
qui commit la toute première
erreur de la partie. Après avoir
servi victorieusement, il s'empa-
rait du premier service de Boris
Becker. Edberg retournait merveil-
leusement. A 3-0 pour le Suédois
(sur ses deux services, il n'a aban-
donné qu'un seul point à Becker),
les premières gouttes de pluie
firent leur apparition.

Boris Becker semblait y puiser
des forces nouvelles et brisait, à

son tour, le service de son adver-
saire. Mais, à 3-2, il était 19 h 56
locales, l'arbrite se voyait con-
traint de renvoyer les deux finalis-
tes aux vestiaires.

Les deux joueurs se retrouve-
ront sur le central de Wimbledon,
ce lundi, sur le coup de midi
(heure suisse).

Finale du simple messieurs :
Stefan Edberg (Su/3) - Boris Bec-
ker (RFA/6) 3-2, match inter-
rompu par la pluie, renvoyé à
lunid, midi (heure suisse).

Double messieurs. Finale:
Ken Flach/Robert Seguso (Eu/1)
- John Fitzgerald/Anders Jarryd
(Su/2) 6-4 2-6 6-4 1-0, inter-
rompu par la pluie.

Double dames. Finale: Larisa
Savchenko/ Natalia Zveeva (URS)
- Steff i Graf/Gabriela Sabatini
(RFA/Arg) 1-1, interrompu par la
pluie, (si)

Finale interrompue

m CROSS-COUNTRY

Daniel Oppliger s'impose
La course à pied alpestre de
l'«lnferno» menait 150 partici-
pants venus de 5 pays de Lauter-
brunnen à Mùrren sur 10,5 km.

L'Imérien Daniel Oppliger s'est
imposé, côté masculin, avec 24"
d'avance sur le Bernois Roland
Von Allmen.

Chez les dames, la championne
du monde des courses en monta-

gne, la Colombienne Luz Fabiola
Rueda, s'est imposée en laissant
ses adversaires à près de... une
demi-heure.

La course s'est déroulée par un
temps très hivernal, dans des con-
ditions très éprouvantes, qui ont
fait l'honneur au titre (Inferno) de
la course..

(si)

«Inferno» à Miïrren

Zellweger modeste
Les gymnastes soviétiques ont
fêté un doublé chez les messieurs,
grâce à Serguei Karkhov et Vladi-
mir Chechepotchine, et se sont
également imposés chez les
dames avec Elena Chevtchenko,
devant la Bulgare Borjana Stoja-
nova, chez les filles, lors de la
première Coupe d'Europe, dispu-
tée à Florence, en l'absence de la
plupart des ténors.

Seul Suisse en lice, Sepp Zell-
weger a dû se contenter du 9e
rang, avec un total de 55,95 pts.
Une performance modeste pour le
Saint-Gallois, qui n'a laissé que
deux concurrents derrière lui. Il
s'est néanmoins qualifié pour la
finale des anneaux, (si)

Coupe d'Europe
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Nous cherchons pour notre département photocom-
position de nuit

une aide claviste
Nous demandons:
— connaissance de la dactylographie;
— disponibilité.

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie graphique;
— ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressée, adressez votre candidature
et un bref dossier à notre service du personnel.
Discrétion garantie.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le SERVICE
DU PERSONNEL de son siège
central, à Marin,

I employée I
I de commerce I

: t itulaire du certificat fédéral de
capacité

Nous demandons:
bonnes connaissances
— de la sténographie;
— de l'allemand;
— du traitement de textes.

• Personne de confiance et sachant '
i faire preuve de discrétion, notre
I future collaboratrice devra justi- j

fier de quelques années de prati- j
que.

Nous offrons:

j — place stable;
| — semaine de 41 heures; J
I — nombreux avantages sociaux.

| Faire offre manuscrite avec curri-
¦ culum vitae à:

s>tm9 Johnson Electric sa

cherche pour son laboratoire R & D, situé à La Chaux-
de-Fonds, un(e)

ingénieur EPF
expérimenté en mécatronique
niveau EPFL/ETHZ avec expérience industrielle
— capable d'analyser les tendances techniques et com-

merciales du marché des entraînements électroméca-
niques et de créer un courant d'information entre
nos services et notre clientèle

— anglais parlé et écrit indispensable

constructeur en mécanique
niveau ETS ou expérience équivalente
— connaissance des procédés de fabrication par décou-

page, moulage, tournage
— expérience des moteurs électriques souhaitée
— connaissances d'anglais et volonté de les améliorer

indispensables

ouvrière pour des travaux
variés de micromécanique
— goût pour un travail indépendant et varié
— capacité de collaborer et de s'intégrer à une petite
' équipe de développement
— des notions d'anglais seraient un avantage

Paires offres manuscrites à:
Johnson Electric SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds

¦
-̂0 Johnson Electric sa

dans la perspective de sa future expansion, cherche
un(e)

responsable d'une unité
de production automatisée
— large expérience industrielle en mécanique de pré-

cision
— expérience des machines d'assemblage automa-

tiques
— ayant le désir et les capacités de gérer complètement

une unité de production indépendante (centre de
profit)

— connaissances d'anglais et volonté de les améliorer
indispensables

employé(e) de commerce
— capable de prendre en charge de manière indépen-

dante le secrétariat d'une unité de production
— niveau CFC ou titre équivalent
— expérience comptable souhaitée
— capacité d'organisation
— bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand

parlés et écrits

Paires offres manuscrites à:
Johnson Electric SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure, centre ville
à La Chaux-de-Fonds .
cherche:

coiffeur(euse)
Faire offres sous chiffres
AY 10530 au bureau de
L'Impartial.

J 
ELECTRICIEN AVEC CFC ^ ĵ

j pour le montage de nos équipements à
| l'étranger. j

I : Ce poste conviendrait à de jeunes électri- j
ciens en mesure d'effectuer des déplace- j
ments d'une durée d'environ 3 mois. M

! De bonnes connaissances d'anglais sont fl
». souhaitées. ML

f̂ disposant d'un CFC et connaissant la lecture ^H
¦ des dessins. '

^r serrurier 
de 

construction, pour août 1 988. ^H

^^
avec permis de conduire pour travaux divers f̂lj i
tels que conciergerie, commissionnaire, etc. V

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service avec les documents habi-
tuels à:
CATTIN MACHINES SA
Fabrique d'équipements __^L

?̂  pour l'industrie verrière ^^
m Boulevard des Eplatures 50 ¦
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds È
^k j2? 039/26 

95 01 
'_ _ _ _ _ _M '

m

TURLER
SCHMUCK & U H R E N

cherche pour son atelier à Zurich un

horloger rhabîlleur
Activité très intéressante dans le domaine des montres
de prestige.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
M. Franz Tiirler, <p 01 /221 38 68.

Meiars Piguet
Nous cherchons

pour notre Division Mécanique-Electronique un "

chef de bureau
de construction

de formation Ingénieur ETS
ou Technicien ET en mécanique ,

apte à résoudre les problèmes de Construction
et de Méthodes.

Des connaissances en électronique
seraient également appréciées.

Faire offres de service
ou prendre contact téléphoniquement chez :

Manufacture d'horlogerie Audemars Piguet & Cie SA,
I 1348 Le Brassus, 021 / 845 49 31 J
\ (en dehors des heures de bureau: tél. 021 / 845 48 39) /é\ /_§

engage avec
gains maximums

Rï pour toutes rég ions:

B électriciens I
HJ mécaniciens i
M serruriers I

Entreprise cherche

jeune
secrétaire

dynamique, français-ang lais-
allemand, connaissances en
import-export . exc ellentes con-
ditions.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contactez Mme Schranz au
039/26 01 44

Dans le cadre du développement de cette
entreprise d'installations sanitaires , nous col-
laborons à sa promotion.
Par mandat nous proposons à un

jeune installateur sanitaire
de devenir le responsable du patron .
Ecrire à notre service de case postale 460.
2300 La Chaux-de-Fonds

Ltti lAr EMPLOI .̂ ^^^039-23 22 60

1 Mandatés par une entreprise
de Saint-lmier , .

nous cherchons pour places
stables

2 opérateurs sur machines
2 mécaniciens de précision

1 Bonnes prestations d'entreprise. '
i Entrée tout de suite ou à convenir.

039-23 22 60*0*0*0** LBlîE'i© EMPLOI

Entreprise en pleine expansion, active dans le dommaine
des armoires et commandes électroniques industrielles,
cherche, pour compléter une équipe jeune et dynamique,
un

responsable de projets
(niveau technicien ET ou équivalent) ayant de l'intérêt pour
l'automation.

Tâches principales:
— élaboration d'offres et de cahiers de charges en collabo-

ration avec la clientèle;
— élaboration des schémas électriques et software;
— mise en service chez la clientèle.

Nous demandons:
— connaissances et pratiques des problèmes de com-

mande par automate programmable ou ordinateur;
— connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais.

Nous offrons:
— possibilité de formation à ce poste;
— travail varié et contact avec fournisseurs et clientèle;
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement;
— horaire mobile.

Si vous êtes intéressé par ce poste , nous vous prions
d'adresser vos offres avec curriculum vitae à SANFI SA,
route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier.
(Discrétion assurée).

A vendre

jolie
Renault
4 GTL
Prix à discuter.

(p 039/28 13 68

Superbe

Mercedes
Benz 280/S

4 vitesses, 1976 ,
jaune, avec roues

d'hiver complètes, er
excellent état ,

garantie, expertisée.
Reprise éventuelle.
Fr. 1 63.— par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bietine
p 032/51 63 60

Votre journal:
L'IMPARTIAL

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

p 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

Amitiés, rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite, (fi 021/21 34 2_
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Le match des extrêmes
La Suisse surclassée au tournoi préolympique de basketball
• URSS - SUISSE 109-60 (62-28)
URSS - Suisse ou le match des extrêmes. A Amster-
dam lors de la troisième journée du tournoi préolympi-
que. Soviétiques et Helvètes se sont côtoyés l'espace
de quarante minutes alors qu'un monde les sépare.

Roland Lenggenhager et la Suisse: un match très, très difficile.
((Henry-a)

Victorieux de la Pologne de 50
points et de la France de 40
points, les Soviétiques pouvaient,
s'ils le désiraient, infliger un écart
record à la formation de Maurice
Monnier. Mais à l'heure de la
«perestroïka» , les hommes de
Gomelski ont fait preuve de diplo-
matie en soldant les comptes à
49 points (109-60).
Il a fallu attendre la 12e minute et
l'entrée tant attendue de Sharu-
nas Marchulainis, la nouvelle mer-
veille du basket soviétique, pour
que le spectacle commence. Avec
ses contres amorcés à une vitesse
stupéfiante, le plus Américain des
basketteurs soviétiques a régalé le
public.

Dans cette rencontre qui faisait
davantage penser à un «show»
des «Haarlem Globe Trotters»
qu'à un match officiel, les Suisses
ont tenté de limiter la casse en
jouant à la limite des trente secon-
des, en diminuant la prise de ris-
ques en attaque grâce aux recours
constants à leurs systèmes. Face à
de tels adversaires, il ,n'y avait
rien d'autre à faire.

C'est Christof Ruckstuhl qui
s'est attiré les premiers applaudis-
sements du public batave en réus-
sissant un superbe bras roulé
devant Alexander Belosteny. Rien
qu'avec ce geste, Ruckstuhl
mérite le titre d'homme du match.
Après cet exploit , le monologue
fut soviétique.

RIEN DE NOUVEAU
En trois jours à Amsterdam, les
Suisses ont été surclassés à deux
reprises, le jeudi contre la France

et le samedi contre l'URSS. Face
à des Polonais qui ne voulaient
pas dévoiler leurs cartes à 24
heures de leur match décisif con-
tre la France, la Suisse a offert
une excellente réplique.

Elle aurait même pu pousser
ses rivaux dans leurs derniers
retranchements s'ils avaient béné-
ficié ce soir-là d'un véritable shoo-
teur à mi-distance, un Dan Stoc-
kalper plus précisément.

En l'absence des cousins Stoc-
kalper, la Suisse n'avait stricte-
ment rien à espérer dans ce tour-
noi préolympique. Ce séjour en
Hollande n'aura rien appris de
nouveau à Maurice Monnier. Le
constat est toujours identique: ses
protégés payant un tribut énorme
à leur infériorité tant physique
que technique. L'on constate
l'évolution du basket dans des
pays comme la France ou l'Italie,
il faudrait un miracle pour que le
fossé qui sépare la Suisse de ces
nations se comble un jour. Et en
basket, les miracles n'existent
pas !

Amsterdam, Halle Zuid: 600
spectateurs.

Arbitres: Ghiualis, Persson
(Grèce, Norvège).

URSS: Volkov (14), Sokk,
Tarakanov (12), Marchulenis (17),
Miglinieks (3), Tikhonenko (6),
Kurtinaytis (16), Pankrashkin (4),
Khomichus (23), Belosteny (7),
Goborov (7).

Suisse: Perlotto (3), Lenggen-
hager (2), Alt (5), Morard (5),
Runkel (5), Gojanovic (4), Girod
(3), Deforel (4). Spiegel (17), Cas-
paris, Crameri (4), Ruckstuhl (8).

(si)

La température contre les « perfs »
m ATHLETISME

Le meeting d'Oslo a souffert du froid
Les performances des athlètes au
meeting d'Oslo ont souffert de la
température très fraîche et d'une
pluie battante. A relever surtout:
les 10"91 de l'Allemande de l'Est
Heike Drechsler sur 100 mètres
dames, le chrono de V58"06 de
la Cubaine Ana Quirot sur 800
mètres, alors que chez les mes-
sieurs, le Soviétique Vladimir
Graudyn signait une performance
de choix, devançant en T44"10,
l'Allemand de l'Ouest Peter
Braun.

Beau succès du Français Pasca-
le Thiébaut (29 ans) , vainqueur
du 5000 mètres dans la meilleure
performance mondiale de la sai-
son, soit 13'17"47.

Le Kenyan John N'Gugi a dû
se contenter du deuxième rang,
ne pouvant rien contre l'attaque
du Français dans la dernière ligne
opposée.

LIMITE OLYMPIQUE POUR
HACKSTEINER ET WIRZ

Markus Hacksteiner et Peter Wirz,
en terminant deuxième en
3'37"07, respectivement troisiè-
me en 3"37"46 du 1500 mè-
tres, remporté par le Kenyan Peter
Rono, ont réussi à obtenir la
limite qualificative pour les Jeux
olympiques de Séoul.

Grâce à un jet à 60 m 04 réali-
sé à son sixième et dernier essai,
la Bernoise Denise Thiémard a à

nouveau dépassé la marque des
soixante mètres.

MARTINE OPPLIGER RÉUSSIT
Martine Oppliger-Bouchonneau,
en terminant onzième du 10.000
mètres féminin, en 32'34"99,
s'est qualifiée pour les Jeux de
Séoul. La course est revenue à la
surprenante Britannique Liz
McColgan-Lynch qui, à la stupeur
du public, a pris le meilleur sur
Ingrid Kristiansen. En 31'06"99,
la Britannique a réussi la meilleu-
re performance mondiale de la
saison.

Comme souvent, ce fut le 10.000
mètres qui tint la vedette à Oslo.

Sous l'impulsion, notamment, de
l'Italien Salvatore Antibo, le
record mondial a failli trépasser.
Le Portugais Mamede avait passé
en 19'16" au septième kilomètre,
lors de son record du monde.
Antibo, Martin, Kunze et autres
passaient deux secondes plus
vite. Au huitième kilomètre, le
groupe avait pris deux secondes
de retard sur Mamede.

Finalement , après une violente
attaque dans le dernier tour, le
Britannique Eamonn Martin s'im-
posait en 27'23"06. Le record du
monde de Mamede reste inférieur
de 10 secondes (27'13"81).

' (si)

Nouveau record
m VOILE m

La 40e Coupe du lac a vécu
La «Mygale» de Pierre Egger a
signé un nouveau record du par-
cours, en moins de 5 heures.
Avec des airs soutenus, cette
régate s'est disputée rapide-
ment. Un beau succès pour les
organisateurs du Cercle de la
voile de La Béroche, même si la
participation s'est révélée
moins importante que ces der-
nières années. Météo oblige.
Bateaux inscrits 82, au départ 81,
à l'arrivée 78; cette quarantième
édition de la traditionnelle Coupe
du lac aura mis les navigateurs à
l'épreuve. Avec un vent de force
3, c'est sous spi que les concur-
rents ont pu prendre le départ. Il
aura fallu un peu plus d'une
heure pour que les premiers
gagnent Neuchâtel, où Pierre
Walt , sur son «Asso 99» virait en
tête, un rien devant le catamaran
de Pierre Egger.

Le bord de près, jusqu'à
Grandson, était alors négocié en
moins de trois heures pour l'équi-
page de la «Mygale» qui virait en
bout de lac juste avant 22 heures.
Derrière, les cartes avaient été
partiellement redistribuées. En
deuxième position, on trouvait le
duo Widmer-Simonet , à bord de
leur petit «Stampede», précédant
le trimaran «Typhoon» de Gilbert
Jeannin.

Au retour à Saint-Aubin, la
«Mygale» remportait sa troisième
victoire consécutive de l'épreuve,
signant un nouveau record absolu
du parcours. L'écart avait été
creusé puisqu'on trouve deuxième
à 43 minutes du vainqueur le tri-

maran de Jeannin. Les autres
favoris, eux, se suivant alors dans
des fourchettes relativement ser-
rées.

La participation s'est révélée
moins importante que ces derniè-
res années. Les conditions atmos-
phériques ont certainement retenu
plus d'un barreur au chaud.
N'empêche qu'Eole y a .mis du
sien, les airs variant de force 3 à
5 dans la soirée. Ce qui a permis
à tous les participants d'améliorer
leurs temps de passage. Les 60
personnes de l'organisation ont fi-
nalement pas eu à intervenir sur
l'eau. On ne signale en effet
qu'un dématage devant Saint-
Aubin, et un peu de casse sans
gravité.

La Coupe du lac version 1988
a donc tenu ses promesses.
Même pour les derniers, arrivés
vers 4 heures du matin, sous une
pluie assez éprouvante.

Classement: 1. Pierre Egger
(Mygale) en 4 h 51", nouveau re-
cord ; 2. Gilbert Jeannin (Ty-
phoon) 5 h 34' ; 3. Widmer-Simo-
net (Stampede) 5 h 36; 4. Beat
Siegfried (Asso 99) 5 h 57; 5.
Pierre Walt (Asso 99) 5 h 39' ; 6.
Daniel Gindraux (Améthyste) 5 h
49' ; 7. François Eggenberg
(Choucas) 5 h 51' ; 8. Jean-Clau-
de Vuithier (Améthyste) 5 h 54' ;
9. Urs Stauffer (X99) 6 h 00' ;
10. Mario Soppelsen (Sélection) 6
h 02' .

Vainqueur en «Surprise»
Thierry Girard, 6 h 22' .

Vainqueur en «First class»
Patrick Beati, 6 h 35.

F.J

Succès malgré la pluie
______» VOLLEYBALL ___¦

Le 29e Tournoi international de Savagnier a vécu
Le 29e Tournoi de volleyball de
Savagnier s'est déroulé durant
le dernier week-end. Il a connu
le succès habituel puisque 42
équipes ont répondu à l'invita-
tion de la FSG et de la gym-
hommes. Il y avait 19 challen-
ges en compétition.
Cette année, on notait la présence
de 6 équipes venues d'Allema-
gne. L'une d'elles, «Berlin-Kun-
dersport» a parcouru 1100 km
pour participer à ce tournoi qui
s'internationalise de plus en plus.

La journée de samedi a vu les
matchs de ligue régionale et de
gym-hommes. Malgré un temps
incertain, ils ont eu lieu sur la
place du Stand située au sud du
village. Tout au long de ces
échanges, il régna une excellente
ambiance autour des terrains.

Il faut relever l'exploit de
l'équipe de Coffrane qui a dominé
le tournoi dans sa catégorie, grâce
à un beau jeu d'équipe.

Perturbé par le mauvais temps,
les organisasteurs se sont vus

obliges de recourir aux salles du
collège du Mail, pour la journée
de dimanche. Aussi, le pro-
gramme a-t-il été modifié et 38
matchs ont pu se jouer.

Très disputée, la finale de ligue
nationale a mis aux prises
l'équipe de TV Amriswil et celle
de VBC Lausanne, qui s'est incli-
née. Chez les dames, c'est VBC
Bienne II qui l'a emporté.

A. dames; 1. Bienne-romande
II; 2. Joncherex (F).

A. hommes: 1. Amriswil; 2.
Lausanne; 3. Montana-Lucerne.

B. dames: 1. Magden; 2. Mar-
burg (D); 3. Savagnier.

C dames: 1. Yverdon; 2. Sava-
gnier; 3. Marburg.

C. hommes: 1. Wettbergen; 2.
Marburg II (D); 3. Smile I (D).

D. dames: 1. Bienne-romande;
2. Thoune juniors; 3. Marin II.

D. hommes: 1. Smile II (D); 2.
Savagnier; 3. Montana-Lucerne.

Gym-hommes: 1. Coffrane; 2
Eaux-Vives; 3. Uvrier. (ha) Les rencontres ont été disputées à Savagnier. (Schneider)

Victoire de la Suisse
m NATATION

Avec les victoires de Dano Halsall
(23" 11 sur 50 m libre) et du relais
4 x 100 m libre, la Suisse a assuré
la victoire finale de la réunion inter-
nationale des huit nations d'Edim-
bourg, malgré le retour de l'Ecosse,
victorieuse dans trois des huit
épreuves de la seconde journée.
Après la première journée, les
nageurs helvétiques possédaient
23,5 points d'avance sur les Ecos-
sais. Finalement, la Suisse en a
gardé tout juste un... demi!

PREMIÈRE JOURNÉE
MESSIEURS. 100 m libre: 1. Ste-
fan Volery (S) 52"28. 400 m
libre: 1. Segev Poarat (Isr)
4'01"45; 4. Alberto Bottini (S)
4'05"13. 100 m brasse: 1. Pétri
Suominen (Fin) 1'03"72; 2.
Etienne Dagon (S) T04"35. 200
m dos: 1. Richard Gheeln (Irl)
2'06"49; 2. Patrick Ferland (S)
2'08"40. 200 m papillon: 1.
Théo David (S) 2'05"27. 4 x 100
m 4 nages: 1. Suisse (Ferland,
Dagon, Halsall, Volery) 3'52"51.

DAMES. 100 m libre: 1. Marie-
Thérèse Armentero (S) 58"31.
400 m: 1. Irende Dalby (Nor)
4'14"92; 3. Nadia Kruger (S)
4'23"60 (MPS). 100 m brasse: 1.
Ingrid Lempereur (B) 1 '11 "79; 3.
Patricia Brùlhart (S) V 14"26. 200
m dos: 1. Michelle Smith (Irl)
2'19 "77; 2. Eva Gysling (S)
2'21"33. 200 m papillon: 1.
Carole Brook (S) 2'<18"81. 4 x
100 m 4 nages: 1. Suisse (Gys-
ling, Brùlhart, Brook, Armentero)
4'21"47.

DEUXIÈME JOURNÉE
DAMES. 50 m libre: 1. M. Airas
(Fin) 27"06. 400 m 4 nages: 1.
Dalby (Nor) 4'58"00. 800 m
libre: R. Gilfillan (Eco) 8'53"66. 4
x 100 m libre: 1. Ecosse
3'57"86.
MESSIEURS. 50 m libre: Dano
Halsall (S) 23 "1 1. 400 m 4
nages: P. Drew (Eco) 4'35"38.
1500 m. A. Day (PdG). 4 x 100 m
libre: Suisse 3'29"12.

(si)

Le point
Groupe A: Hollande - Espagne
58-94 (40-51); Suède - Irlande
111-75 (57-32); Hollande -
Grande-Bretagne 65-85 (29-
46).
Classement final: 1. Espagne
4-8; 2. Suède 4-6; 3. Hollande
4-6; 4. Grande-Bretagne 4-6; 5.
Irlande 4-4.
Groupe B: Finlande - Danemark
85-75 (43-22); Finlande - Tur-
quie 88-81 (49-33); RFA -
Danemark 99-87 (50-38).
Classement final: 1. Italie 4-8;
2. RFA 4-7; 3. Finlande 4-6; 4.

4. Turquie 4-5; 5. Danemark
4-4.
Groupe C: Yougoslavie - Israël
103-72 (53-42); Yougoslavie -
Grèce 103-87 (49-34); Israël -
Norvège 86-58 (43-28).
Classement final: 1. Yougosla-
vie 3-6; 2. Grèce 3-5; 3. Israël
3-4; 4. Norvège 3-3.
Groupe D: France - Pologne 74-
72 (41-39); URSS - Suisse
109-60 (62-28).
Classement final: 1. URSS
3-6; 2. France 3-5; 3. Pologne
3-4; 4. Suisse 3-3. (si)

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

TOTO-X
12-20 - 22 - 30 - 33 - 36.
Numéro complémentaire: 24.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
17-21 - 22 - 33 - 40-41.
Numéro complémentaire: 12.
Jocker: 027560.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Saint-Cloud:
1 3 - 8 - 3 - 1  - 2 -  14-16.
Course suisse à Yverdon:
1 5 - 2 - 1 0 - 3 .  (si)

En toute saison. fV/lD -Mi 'ffïïT
votre source d'informations

¦? JEUX ¦̂¦ ¦̂|̂ MgMg|M̂ MM



Jacques Cornu: pas à— Spa!
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Deuxième, le Neuchâtelois a fait un pas peut-être important vers le titre mondial
Jacques Cornu sera-t-il champion du monde au soir du
Grand Prix du Brésil, lorsque la samba remplacera le
bruit aigu des moteurs dans le ciel de Goiania ? N'allez
pas lui poser la question. Car il refusera d'y répondre.
Pour lui, rien n'a changé. Pas plus la victoire en Autri-
che que les deuxièmes places qu'il vient d'obtenir
aussi bien au Pays-Bas qu'en Belgique. Hier, dans des
conditions très difficiles, le petit diable d'Enges a
réussi un grand exploit en prouvant une fois de plus
qu'en matière de sport motocycliste, intelligence se
conjugue parfaitement avec succès.
Spa, dimanche 3 juillet, 11 h 30.
Cornu est sorti de sa caravane, le
regard perdu en direction du ciel
toujours noir: Pourvu que la
situation soit claire, qu'il n'y ait
pas de valse des pneumatiques
sur la grille. 30 minutes plus

tard, c'est le coup de poker. Pour
répondre à l'averse violente qui
vient de s'abattre sur les Arden-
nes, Jacques Cornu a opté pour
des pneus lisses très légèrement
striés.

Il est le seul parmi les favoris à

avoir fait ce choix. La tension
atteint son paroxysme, chacun,
du bord de la piste, est conscient
de l'importance de l'événement.
Comme si le championnat du
monde allait se jouer ici, entre
deux averses.

TROIS TOURS...
Les événements, dès lors, vont se
multiplier. Mais pas vraiment
ceux que l'on attendait. Après
trois tours, on retrouve en tête les
hommes forts de la catégorie:
Cornu, Garriga, Pons, Mang et
Sarron. Mais c'est derrière que
tout va se jouer: Wimer est vic-
time d'une chute impressionnante
à l'endroit le plus rapide du circuit
et sa Yamaha, comme une boule
de billard, rebondit sur la piste.

' . |
Jacques Cornu: une opération vraiment Intéressante. (AP_

Arrive alors le malheureux Reg-
giani qui ne peut éviter l'obstacle.

La course est arrêtée afin que
les services de sécurité puissent
évacuer les deux blessés vers
l'Hôpital de Liège où les diagnos-
tics seront moins graves que ce
que l'on pouvait redouter sur
place.

SPA
Jean-Claude Schertenleib

C'est le début de l'acte numéro
2, de la deuxième manche de
cette singulière course des 250
cmc: Comme prévu, c'est Gar-
riga qui provoque les cassures.
Il nous saute dedans à chaque
occasion au passage de la chi-
cane, confie Cornu, déjà concen-
tré sur la suite de sa journée.
Cette deuxième manche sera bien
différente de la première, juste-
ment en l'absence de Garriga
dans le peloton de tête. L'Espa-
gnol a raté son départ mais en
plus, il doit se battre avec de la
puissance en moins.

Vous l'aurez compris, on se
retrouve ' entre gens de bonne
compagnie, c'est-à-dire entre pilo-
tes Honda. Mang, Sarron, Pons,
Shimizu et Cornu: ils sont tous là.
Et le grand blond va préférer sui-

;vre la bagarre infernale de der-
rière. Dominique Sarron est le
premier à disparaître, suivi de Shi-
,';mizu. ¦ 

*4j. ¦ V* ¦ ¦ ¦ '.
. Cornu a attendu son heure, il

* termine 3e de cette «manche»
mais surtout deuxième du Grand
Prix de Belgique derrière Sito
Pons: De toute façon, il était
impossible de partir tout seul,
confiera le Neuchâtelois à sa des-
cente de podium. J'ai préféré

) attendre un peu. De plus, si

j'étais particulièrement à l'aise
à certains endroits, je l'étais
moins notamment dans la des-
cente des stands. Je me suis
peut-être légèrement trompé
dans mes réglages de boite à
vitesses. Cela dit, nous sommes
maintenant trois pilotes nette-
ment détachés pour le titre. Il
faudra garder la tête froide...

BRAVO RANDY
Les autres courses ? Celle des
125 cmc se déroula également en
deux parties (victoire de l'inévita-
ble Jorge Martinez) alors que le
Grand Prix side-cars qui s'est ter-
miné très tard hier soir a été
dominé par Rolf Biland et le
barbu Kurt Waltisperg.

Reste les 500 cmc et une
démonstration superbe de Wayne

• Gardner , un début de course
impressionnant de Christian Sar-
ron (avant une nouvelle chute...)
.Mais le plus intéressant, c'est
certain, aura été la 3e place du
joyeux Randy Mamola et de la
Cagiva rouge aux parements
noirs: C'est la première, mais

* c'est pas la dernière. Hein ?
lança Randy Mamola dans son
accent si typique.

Le championnat 1988 ne fait
peut-être que de commencer...

J.-C. S.
RÉSULTATS

BOO-cme flT'tbUrs, soit 117 km
98Q):_:4. Wayne Gardner (Aus)
Honda, en 46'55"21 (moyenne
de 150 km 869); 2. Eddie Law-
son (EU) Yamaha, à 30 "11 ; 3.
Randy Mamola (EU) Cagiva, à
40"78. Puis les Suisses: 25.
Bruno Kneubùhler, Honda; 30.
Marco Gentile, Fior, tous deux à
deux tours.

CM: 1. Lawson 159 points; 2.
Gardner 125; 3. Rainey 117; 4.
Magee 89; 5. Schwantz 85.
250 cmc (couru en deux man-
ches, trois et douze tours, après
les chutes de Reggiani (Italie) et
Wimmer (RFA), soit 15 tours ou
104 km 100), classement final:
1. Sito Pons (Esp) Honda, en
38'48"21 (moyenne de 160 km
965) ; 2. Jacques Cornu (Sui)
Honda Parisienne, à 1"09; 3.
Anton Mang (RFA) Honda, à
1 "73; 4. Reinhold Roth (RFA)
Honda, à 4"38; 5. Carlos Lavado
(Ven) Yamaha, à 55"35; 6. Juan
Garriga (Esp) Yamaha, à 56"81.
CM (après neuf des 16 manches):
1. Pons 129 points; 2. Garriga
128; 3. Cornu 112; 4. Roth et
Mang 87.

125 cmc (13 tours, soit 90 km
220): 1. Jorge Martinez (Esp)
Derbi, en 38'36"01 (moyenne de
140 km 200) ; 2. Ezio Gianola
(Ita) Honda, à 0"44; 3. Julian
Miralles (Esp) Honda, à 12"08.
Puis les Suisses: 16. Heinz
Lûthi, Honda, à 130 "18; 23.
Thierry Feuz, Rotax , à 2'04"79.
CM: 1. Martinez 100 points; 2.
Gianola, 86; 3. Spaan, 70.
Side-cars (13 tours, soit 90 km
220): 1. Biland et Waltisperg
(Sui) LCR, en 36'15"68 (moy-
enne de 149 km 283): 2. Webs-
ter et Hewitt (GB) LCR, à 13"95;
3. Jones et Brown (GB) LCR, à
1'08"72. Puis les autres Suis-
ses: 11.tg.off et Egloff,

1 
LCR, à

2;07"15; 14. Kumano et Fahrni
(Jap, Sui) LCR, à 2'19"40; 19.
Zurbrùgg et Zurbrùgg, LCR, à un
tour.

CM (après cinq des 9 courses): 1.
Biland et Waltisperg (Sui) 100;
2. Webster et Hewitt (GB) 79; 3.
Streuer et Schnieders (Hol) 47.

Rien de nouveau sous le soleil
mt> AUTOMOBILISME l

Le G P de France de Fl dominé par les McLaren
Le GP de France au Castellet,
qui marquait le retour de la For-
mule 1 sur les circuits euro-
péens, n'a rien changé aux don-
nées du problème. Cette sep-
tième manche du championnat
du monde des conducteurs a
une fois de plus été survolée
par les McLaren-Honda du Fran-
çais Alain Prost et du Brésilien
Ayrton Senna.

Cette fois, la victoire est revenue à
Prost, devant Senna, qui restait
sur deux succès consécutifs, à
Montréal et à Détroit. Le Français
a ainsi repris l'avantage dans le
duel qui l'oppose à son coéqui-
pier et il mène par 4 à 3.

Mais il s'en est fallu d'un rien
que Prost ne doive, pour la troi-
sième fois consécutive, se conten-
ter de la deuxième place. Parti en
pôle-position pour la première fois
de la saison, il avait parfaitement
réussi son départ mais Senna, un
moment décroché, était bien
revenu, sans toutefois réussir à
prendre le meilleur sur le Fran-
çais.

L'arrêt au stand pour le chan-
gement de pneumatiques devait
cependant être favorable au Brési-
lien. Les mécaniciens de McLaren
eurent besoin de quelque trois
secondes de plus pour changer
les pneus du Français. Une marge

Michèle Alboreto (Ferrari) a remporté le GP de France... derrière
les intouchables McLaren! (Henry-a)

qui fut suffisante pour que Senna
se porte au commandement.
Profitant d'un dépassement, Prost
devait reprendre la tête de la
course à 20 tours de la fin. Et dès
lors, il ne fut plus inquiété par
Senna. Mais il le fut par une con-
sommation excessive. Après avoir
demandé à ses deux pilotes de
réduire leur pression de surali-
mentation, le stand McLaren exi-
gea carrément qu'ils «lèvent le
pied», sous peine de connaître la
panne d'essence.

Pour les deux McLaren, la fin
de course ne se fit certes pas au
ralenti mais l'allure fut beaucoup
moins rapide qu'au début.
Les Ferrari de l'Italien Michèle
Alboreto et de l'Autrichien
Gerhard Berger ont cette fois été
les seules rivales dignes de ce
nom des McLaren-Honda. Mais
elles ont toutes deux terminé très
loin< aux troisième et quatrième
places. Berger ne parvint même
pas à éviter d'être doublé et seul,
finalement, Alboreto a terminé
dans le même tour que le vain-
queur.

Grand Prix de France au Cas-
tellet, 7e manche du champion-
nat du monde: 1. Alain Prost (F)
McLaren-Honda, les 305,4 km en
1 h 37'37"328 (moyenne
187,482); 2. Ayrton Senna (Bré)
McLaren- Honda à 31 "752; 3.
Michèle Alboreto (I) Ferrari à
V06"505; 4. Gerhard Berger
(Aut) Ferrari à un tour; 5. Nelson
Piquet (Bré) Lotus- Honda à un

tour; 6. Alessandro Nannini (I)
Benetton-Ford à un tour.

Championnat du monde: 1.
Alain Prost (F) 54 points; 2. Ayr-
ton Senna (Bré) 39; 3. Gerhard
Berger (Aut) 21; 4. Nelson Piquet
(Bré) et Michèle Alboreto (I) 13;
6. Thierry Boutsen (Bel) 11; 7.
Derek Warwick (GB) 8; 8. Jona-
than Palmer (GB) 5; 9. Andréa de
Cesaris (I) 3; 10. Ivan Capelli (I)
et Alessandro Nannini (I) 2; 12.
Satoru Nakajima (Jap), Eddie
Cheever (EU), Riccardo Patrese (I)
et Pierluigi Martini (I) 1.

Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 93; 2. Ferrari 34; 3.
Lotus- Honda 14; 4. Benetton-
Ford 13; 5. Arrows-Megatron 9;
6. Tyrell- Ford 5. (si)

Favre cinquième
Championnat

d'Angleterre de F3
A Donnington-Park, le Suisse Phi-
lippe Favre a pris la cinquième
place de la dixième manche du
championnat d'Angleterre de F3,
une course gagnée par le Finlan-
dais J. J. Lehto, qui consolide
ainsi sa première place du classe-
ment général.

Philippe Favre, quatrième des
essais, n'a jamais pu s'approcher
des premiers dans une course as-
sez monotone qui n'a connu que
peu de dépassements. Ce cin-
quième rang lui permet néan-
moins d'asseoir sa septième posi-
tion au général, (si)
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heurs et malheurs
neuchâtelois
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Wimbled on :
finale masculine
interrompue

Victoires pour Jaquillard et Liechti

Philippe Liechti: une victoire probante. (Henry-a)

Cinquième manche du champion-
nat suisse de la spécialité, le sep-
tième Rallye des Alpes vaudoises
s'est terminé, à Leysin, par la vic-
toire de Christian Jaquillard (Tar-
tegnins), sur Ford Cosworth,
devant le Valaisan Philippe Roux
(Ford Cosworth également).

Christian Jaquillard, auquel
son épouse sert de navigatrice, a
ainsi enlevé quatre des cinq man-
ches du championnat suisse
1988. Avant de gagner à Leysin,
il l'avait fait au Critérium juras-
sien, au Salève et à Lugano.

En groupe' N, le Chaux-de-Fon-
nier Philippe Liechti (Renault 5) a
remporté un nouveau succès pro-
bant, après un long duel avec la
Mazda de Willy Corboz. Après
cinq manches , Liechti se retrouve
très bien placé au championnat
(troisième toutes catégories et pre-

mier en groupe N). Voilà qui est
des plus prometteurs pour la suite
de la saison.

Leysin, Rallye des Alpes vau-
doises, cinquième manche du
championnat suisse: 1. Jaquil-
lard et Jaquillard (Ford Sierra Cos-
worth) 1 h 52'50" ; 2. Roux et
Corthay (Ford Sierra Cosworth) à
1 '54" ; 3. Saucy et Gremaud
(Peugeot) à 2'25" ; 4. Caman-
dona et Guignard (Porsche 944) à
3'45" (vainqueur N-GT) ; 5.
Liechti et Mossaz (Renault 5) à
7'35" (vainqueur groupe N); 6.
Corboz et Dériaz (Mazda) à
7'43".

Classement provisoire du
championnat suisse: 1. Jaquil-
lard 40 points (quatre résultats) ;
2. Roux 36 (4) ; 3. Liechti 33 (5);
4. Camandona 32 (4) ; 5. Corboz
26 (4) ; 6. Saucy 25 (3). (si)

Respect de la hiérarchie



La zone du blues
Manifestation de musiciens rockers à Neuchâtel

La reconnaissance des musiciens rock a pourtant bien com-
mencé: par la commission de subvention , André Bùhler,
directeur des Affaires culturelles, étudie une nouvelle répar-
tition des soutiens de la ville pour les différentes musiques.
Le conseiller communal y a associé un membre de l'AMN,
qui s'est constituée le 30 janvier dernier.
«Il y a crise, insistent les musi-
ciens. Chassés comme des rats
hors des caves et autres abris anti-
atomiques, ils répètent là où ils le
peuvent. En l'occurrence dans la
rue, samedi dernier. La procession
des sans-abris a commencé devant
le Centre Espagnol, rue des
Sablons. Le lieu, aujourd'hui inter-
dit de rock (mal intégré dans le
voisinage), avait permis à l'organi-
sation Hors Gabarit d'y faire ses
concerts.

D'abord une soixantaine, alors
que les membres de l'AMN sont
au nombre de 150 musiciens et 60
membres de soutien, les manifes-
tants affûtaient les armes d'une
improvisation géante. La police,
muette , veillait aux abords. Une
petite centaine de participants ont
ouvert la marche à 11 h 00, passant
devant l'Eurotel , de triste mémoire
pour les rockers privés de ses sous-
sols. Le cortège s'engageai t dans le
centre ville, fausses notes et tam

tam , saxos , flûtes percussions,
trompettes ameutant la foule pié-
tonne. Assez ravie des prestations.

Cette fête de la Jeunesse, bis
repetita , avait également ses costu-
mes: le rocker métissé de punk
porte le . blouson noir, les cheveux
rasés, parfois teints , la godasse le
plus souvent délacée. Eh oui: c'est
même comme cela qu'ils sont
citoyens, et que leur musi que fra-
ternise avec le public. En ville , pas-
sage obligé pour les commissions
du week-end, les rockers se sont
montrés sans colère. Ils ne veulent
pas devenir les réfugiés de la cul-
ture et demandent la tolérance. La
question se pose en termes prati-
ques: quel propriétaire leur louera
l'espace vital pour jouer leur musi-
que? CRy

Musiciens en quête d'espace: samedi, ils ont envahi la zone piétonne. (Photo Impar-C.Ry)

Centenaire à bon port
Succès de la fête Saint-Aubin-Sauges

Beaucoup de monde pour l'inauguration du port. (Photo Impar-A O)

Le centenaire de l'unification des
villages de Saint-Aubin-Sauges a
bien vécu. Trois jours de liesse
populaire, une inauguration de port
«dans le vent», une Coupe du lac
éclair... Et la présence d'un conseil-
ler fédéral.
Un riche programme. Deux cor-
tège (vendredi soir pour «monter à
Sauges» , samedi matin pour «des-
cendre à Saint-Aubin») avec majo-
rettes, fanfares, autorités, popula-
tion. Samedi matin, la commémo-
ration officielle du centenaire de la
fusion de Saint-Aubin et de Sauges
a eu lieu face à l'Hôtel de la Poste
devant des invités de marques:
René Felber, conseiller fédéral,
habitant de Sauges, le président du
Conseil d'Etat, Jean Claude Jaggi,
le syndic de Lausanne, Paul-René
Martin (ses grands-parents
venaient de La Béroche...).

Deux fanfares, un chœur mixte,
un chœur d'écoliers et les allocu-
tions du président du Comité
d'organisation, Pierre-André
Rognon et du président du Conseil
communal, Edgar Borel, ainsi que
du président du Conseil d'Etat,
ont marqué cette partie. Ensuite,
tout le monde s'est déplacé jus-
qu'au bord du lac pour le repas.
L'après-midi a été marqué par
l'inauguration du port.

NEUF ANS POUR LE PORT
Il a fallu neuf ans entre la création
de la Commission du port et
l'inauguratioa officielle de samedi.
Le nouveau port, déjà en fonction
l'année passée, comprend 176 bou-
cles d'amarrages (contre une tren-
taine de places pour l'ancien port)
louées exclusivement à des Neu-
châtelois, en grande partie les

habitants du lieu. Les travaux ont
duré un an et demi, depuis l'hiver
1986.

Après les discours du président
de la Commission du port, Jean-
Philippe Ribeaux, et du président
du Conseil d'Etat, Jean Claude
Jaggi, ce dernier a coupé le ruban
tendu sur un petit pont. Puis, la
population nombreuse s'est dépla-
cée pour admirer le départ de la
Coupe du lac.

COUPE DU LAC ECLAIR
Partie à 18 heures, par un vent
assez fort, elle était déjà terminée
vers 23 heures. D'habitude, elle
dure toute la nuit... Elle s'est ter-
minée avec un peu de pluie. Mais
en général, la fête a passé entre les
gouttes. Elle s'est terminée hier à
18 heures : un centenaire bien mar-
qué! AO

Décès tragique à Corcelles
Un Chaux-de-Fonnier passe sous le train

Un Chaux-de-Fonnier de 38 ans
est mort, happé par le train dont
il descendait, en gare de Corcel-
les.

Dimanche matin, vers 9 h 45,
Pierre-Alain Lengacher, né en
1950, habitant La Chaux-de-
Fonds, est descendu du train en
gare de Corcelles. U voyageait
seul.

Après avoir déposé des baga-
ges sur le quai, la police présume
qu'il est remonté dans le wagon

rechercher d'autres effets.
Quand il a voulu sortir, le train
s'était remis en marche. Il a été
traîné sur une dizaine de mètres,
avant de chuter sous les roues du
convoi qui l'ont déchiqueté. Il est
décédé sur place.

Des clients de l'Hôtel de la
Gare ont entendu crier. Seule
une dame aurait assisté à cet hor-
rible scène.

En effet, il n'y a pas de chef de
gare ou d'employé durant le

week-end à Corcelles. Les passa-
gers doivent prendre leur billet à
l'automate.

Il semble que pareil accident
ne soit pas arrivé depuis 20 ans,
même si quelquefois des passa-
gers imprudents sont «passés
entre les gouttes».

En effet, s'il est terriblement
dangereux de vouloir descendre
d'un train en marche, il est quasi
impossible d'intervenir pour évi-
ter un tel drame, (ao-comm)

Ah ! Les belles Promos !
Petits Loclois et Chaux-de-Fonniers en cortège

Maman, les p'tits bateaux, et les
avions, les autos, les. fleurs, les
papillons, les perroquets et... les
pompiers; cette comptine-là fut
égrenée le long du Pod samedi
matin, en couleurs et en images.

Ciel bas et air frisquet ont un peu
précipité le rythme, mais comme le
veut la tradition , le cortège des
Promos de La Chaux-de-Fonds a à
nouveau passé entre les gouttes;
raison fut donc donnée à la Com-

mission scolaire qui, après un son-
dage ce printemps, décidait de gar-
der la formule actuelle avec défilé
des écoliers le samedi matin.

«La météo est plus clémente à ce
moment» avait-on relevé et les
averses de vendredi soir l'ont con-
firmé.

Le parcours 88 fut raccourci, en
une boucle de la Grande-Fontaine
au Terminus; un trajet plutôt
court qui évitait le pas de charge
aux plus petits et permettait aux

parents-photographes d'avoir le
temps de saisir et d'immortaliser
les jolis bambins costumés. Une
formule qui a donné pleine satis-
faction autant au directeur de la
police locale, le lt Sonderegger,
qu'au directeur de l'Ecole pri-
maire, J.-M. Kohler.

Et le cortège fut des plus jolis;
tout comme au Locle, où les
enfants défilaient également
samedi matin, (ib)

• Lire en pages 14, 15 et 16.

La ronde en jolies couleurs et les chapeaux pour faire sérieux, ce sont les élèves de la Citadelle.
(Photo Impar-Gerber)

Un etlmologue
papou

se penche sur
les «promos»

Un ethnologue de Bornéo
débarqué la semaine dernière
dans la région se serait frotté les
mains. Le rite des «promos» lui
aurait facilement valu quelque
chose comme fOs d'or de
l'Ecole des hautes études
papoues.

Quelques heures d'observa-
tion des remises de diplômes et
il aurait mis en boite son étude.

Car les Promotions restent
l'un des derniers rites de pas-
sage dans une société atomisée
et mouvante. Certes, elles ont
perdu de leur solennité. Le

public des bacheliers, par exem-
ple,.attend d'eux la contestation
ironique de l'ordre établi. Ils
n'ont d'ailleurs pas raté le coche
cette année.

Mais ce désordre des gymna-
siens, contrastant dans la région
avec le conformisme (apparent
du moins) des diplômés de
l'Ecole de commerce, est bel et
bien ritualisé.

Dans le même sens que l'ini-
tiation des jeunes Zoulous sur la
montagne sacrée et l'excision
horrible des fillettes soudanai-
ses. C'est le passage au statut
d'adulte. «Vous avez gagné»,
«vous êtes libres», «vous êtes
vivants», clamaient il y a quel-
ques jours à la tribune des céré-
monies les messagers de la
société des aînés. Mirage ?

Ce que les lauréats ont gagné
c'est une bataille, devenus libres
ils sont maintenant responsa

blés, vivants oui mais plus pour
refaire le monde dans l'imagi-
naire de l'adolescence. Car il
faudra trimer, si possible en y
prenant plaisir. Dans des
métiers en mutation: formation
continue, recyclage...

«Le vent se lève, il faut tenter
de vivre», écrivait Paul Valéry,
cité lors d'une de ces remises de
diplômes.

U me revient aussi à la
mémoire la phrase célèbre de
Paul Nizan: «J'avais 20 ans, je
ne laisserai personne dire que
c'est le plus bel âge de la vie.»
Le philosophe français la cou-
chait en lettres de sang en 1931,
sale époque. Notre monde a
évolué heureusement. 11 n'en
demeure pas moins qu'après
l'euphorie des «promos», une
fois la cérémonie du rite passée,
tout revient dans l'ordre.

Pessimiste ? Non.
Robert NUSSBAUM

. ' "¦' "~r.:r \ : ".'_" : ~

** 1 1  In.] _ n i i i r À "*" K ¦* ' ' - -̂"
14>Les petits à la fête

Ë"Y"j rY"Yjv j'y
_________L_____ip______MC_u_i__.. *

15\ Promos sous la douche

17Les dentelles de Dubied

ïïïïmmwmm 19) Victoire pour l'AJAC

im^" T.T33 20Jeune motard tué

Vous le savez?
dites-le nous...

mxtt *̂̂ ™m I *Vi UN "f i \^MfmmmmTmmmmTmWBÊitBMnrWMMmWmmm\

039/211 135



Version 88 du cortège des Promos

Combien de marins, combien de capitaineŝ, beaucoup, beaucoup dans les jardins d'enfants.

Encore un navire prêt à voguer sur les mers avec une charmante
cargaison.

Des rois descendus d'un royaume de ballons.

Ils ont failli s 'envoler, car tout y était et y là ces petits pilotes des jardins d'enfants
méritent des félicitations. 'M

Entre les autos, les avions, les fleurs, les animaux, les pom-
piers, les pêcheurs et le blé qui lève, qu'y avait-il de plus
charmant et de plus beau dans le cortège de samedi, celui dit
«des Promos» et qui annonce déjà les couleurs des vacan-
ces?

Après l'ouverture par les majo-
rettes, les tout-petits, des jardins
d'enfants communaux ont trans-
formé la rue en mer calme avec^
de ravissants petits bateaux et
des marins, en ciel immense avec
des aviateurs et leurs machines
volantes; un compliment particu-
lier aux jardinières pour ces amu-
santes et ingénieuses réalisations.

Les minis - des jardins
d'enfants privés - se sont, qui
installés sur la plage, qui trans-
formés en fleurs, etc. pour se
faire admirer.

Photos Impar-Gerber

Les collèges des plus grands
ont rivalisé d'originalité. A
l'Ouest, un vaste champ de blé
ondulait de ses épis et de ses
coquelicots avec des enseignants
qui affichaient la couleur, dégui-
sés en épouvantails; les Poulets
sont devenus une forêt vierge
envahie de perroquets; Cernil-
Antoine et la Charrière étaient
de vastes jardins fleuris
qu'auraient pu butiner les papil-

lons venus de la Promenade; les
pays d'une partie du monde se
sont installés à la Citadelle, et
Numa-Droz a envoyé des ori-
flammes 4e couleurs éclatantes
dans le paysage; il reste les
Endroits dont les flammes vives
et coquines se jouaient de pom-
piers au demeurant fort sérieux,
avec leurs casques dorés; un clin
d'œil au centenaire des pompiers
- les vrais - qui avaient prêté
leurs vieilles et jolies charettes.
On pourrait encore en dire de ce
joli cortège qui fut un peu pressé
par le ciel menaçant!

Le nouveau parcours resserré
entre Grande-Fontaine et Termi-
nus - avec départ et arrivée à la
Grande-Fontaine - a donné
satisfaction.

Le cortège n'a pas connu de
«trous», il fut donc un ruban
continu de frimousses souriantes
et de costumes amusants et gra-
cieux, et s'est donné le temps de
se laisser admirer et photogra-
phier. En musique, avec les airs
des Cadets, de la Perse, de la
Croix-Bleue et des Armes-réu-
nies. (ib)

Les enseignants de l'Ouest ont annoncé la couleur: des épouvan-
tails pour effrayer les petits moineaux.

Soleil, soleil, au moins II était de la fête.

gg dernières recommandations: ne roule pas trop vite..

Y a-t-ll un pompier dans le cortège ? Oui, oui, venu des Endroits.

Florilège de couleurs et de charme



La ronde des jardiniers
<$$<&> Des Promos fleuries et colorées

Fête de la jeuness e, fête de toujours...

Le Locle a sans doute maintenant
définitivement accroché son nom à
celui de la Fête des promos. Ce fut
et ce sera dorénavant «la» Fête du
Locle, même si l'édition de cette
année fut malencontreusement
contrariée par une météo défavora-
ble. Le pluie dérangea uniquement
les aspects de festival dans lesquels
cette fête s'est résolument engagée,
en se gardant en revanche de per-
turber les deux défilés de la jour-
née de samedi. Soit le cortège sco-
laire du samedi matin ainsi que
celui du soir. Il est toutefois certain
que quelques degrés de plus

auraient incité plusieurs milliers de
personnes supplémentaires à pren-
dre le chemin du Locle.
Même interrompue par la pluie -
surtou t en fin de soirée - la Fête
du Locle fut drôle et gaie, pleine
d'entrain et d'enthousiasme.
Comme d'habitude, des dizaines
de cantines et autres guinguettes
garnirent les trottoirs du centre de
la ville.

Grâce aux enfants qui défilèrent
devant leurs parents cette fête fut
celle de la réussite. Petits de
l'Ecole enfantine, des jardins
d'enfants privés, de la Crèche et de

l'Ecole primaire offrent à tous les
spectateurs massés sur les trottoirs
un magnifique spectacle haut en
couleur: celui d'un jardin multico-
lore avec fleurs, insectes et végé-
taux.

AUX PAYS DES FLEURS
Plusieurs pays défilèrent d'abord
samedi matin avec le thème retenu
par l'Ecole enfantine. De la forêt
vierge aux Suisses bon teint avec
des «Toblerone» dans les sacs de
touristes, chacun pouvait choisir
son voyage.

Autre voyage, mais autour de sa

maison, avec le «jardin» qui avait
été choisi par le corps enseignant
de l'Ecole primaire. Des dizaines
de gosses déguisés en fleurs ont
ravi lé public. D'épouvantails en
jardiniers, d'aubergines à d'autres
richesses du jardin, les élèves défi-
laient selon les collèges tout de
blanc vêtus, abrités de grandes
fleurs bleu-violette pour ceux de la
Jaluse ou lançaient un coup d'œil
amical à Stendhal en défilant sur
fond de rouge et noir qui caractéri-
sent les coccinelles représentées
par plusieurs dizaines d'élèves. Il
s'agissait là du collège Daniel-
JeanRichard. C'est aussi autour du
thème du jardin que s'articula le
soir le cortège costumé des
enfants. Une nouvelle fois, ce
défilé ouvert par la «Démocrate»
de Charquemont fut un des points
forts de cette manifestation.

BEL AVENIR
En soirée, malgré une tempéra-

ture très printanière, les orchestres
se chargèrent de réchauffer
l'ambiance.

Selon une formule maintenant
rodée et éprouvée depuis deux ans,
en ce qui concerne le Festival de
musique venu se greffer sur la Fête
de la jeunesse, la Fête des promo-
tions du Locle est... promue à un
bel avenir.

Patronage s-\ 

Jardiniers le temps d'un cortège.

Blanc, violet blues, un thème qui aurait Inspiré Nougaro. Frimousse de jardinier: on s 'y serait trompé! Des fruits parmi les arrondis.

Le festival de tous les rythmes

L 'instrument vient d'Indonésie, Ils sont Suisses allemands et l'un
d'eux habite la Tchaux.

Du blues, du jazz, du rock, du boogie, du funk, des rythmes à
en perdre la tête, ça a swingué dur sur et autour des différen-
tes scènes installées pour la Fête des promotions.
C'est un véritable festival de musi-
que - un vrai, tout comme on les
aime - qui a été proposé vendredi
et samedi. De la musique, par la
variété et la provenance des inter-
prètes, il y en a eu pour tous les
goûts. Certains amateurs diront
même que c'était un peu trop et
qu'il était difficile, voire impossi-
ble, de tout entendre.

Il semble toutefois que la for-
mule, avec encore quelques amé-
liorations, soit véritablement la
bonne. Il faut cultiver le fait que
les Promotions du Locle ne sont
pas seulement une manifestation
d'intérêt général ou régional, mais
qu'elles dépassent les limites du
canton.

ET LA TENDRESSE...
Venons-en aux différents ensem-
bles qui se sont produits deux
jours durant sur les trois podiums
et dans la rue. Toute inspirée des
danses de son pays, la musique de
Sandoval (Espagne) mêle la ten-
dresse à la violence; une passion
de contrastes fort bien rendue par
les instrumentistes. Rien de com-
parable avec les chansons sarcasti-
ques de Sarcloret (Pays du Rhône)
qui , à leur façon , apportent un peu
d'air frais dans un monde qui
paraît oublier ce que la tendresse
représente.

D'un air de n'y pas toucher,

Patrick Chambaz (Suisse) amène
un peu d'eau au moulin de la
chanson romande qui a trop ten-
dance à s'enformer dans un carcan
traditionnaliste (à l'image de notre
pays, peut-être...). Avec son crâne
nu, son visage squelettique et son
allure déglinguée, Binoche (Dijon)
impressionne par la dureté de sa
musique et par les propos parfois
acerbes mais réaliste qu'il tient à
l'égard du monde en général.

AUTRE ATMOSPHÈRE
Avec les Têtes Brûlées (Came-
roun), l'auditeur est plongé dans
une tout autre atmosphère, celle
des rythmes fous, puissants, rava-
geurs, à la limite du diabolique.
Ces musiciens bizarroïdes, maquil-
lés des pieds à la tête, sont à eux-
seuls un véritable monument.
Musique de souk enfin avec 3
Mustaphas 3 (Albanie), une pres-
tation mélangeant toutes sortes de
cultures musicales.

Silhouettes ailées et masquées
ont déambulé parmi la foule
samedi après-midi, la Fanfare et le
Théâtre du Loup (Genève) n'ont
plus rien à apprendre ou presque
de la percussion et de la danse.
Une gamme incroyable d'instru-
ments a fait valser ces personnages
colorés, silencieux, marchant à pas
feutrés et qui avaient quelque
chose d'étrange... «Angklung-

Duo», c'est le nom d'un groupe
suisse et d'un instrument tradition-
nel de l'Indonésie, fait de bam-
bous.

EXTRAORDINAIRE
HABILETÉ

Tous ces éléments lorsqu'ils sont
secoués ont une sonorité proche du
xylophone. Thomas Steiger et
Georg Wiesman ont fait preuve
d'une extraordinaire habileté et
d'un ensemble parfait à l'interpré-
tation de mélodies très rythmées.
Dommage que les flonflons de la
fête ont empêché à tout moment
de bien entendre les diverses har-
monies.

Et le soir, sur scène, place tout
d'abord à Squeeze me Jazz Band
(Bruxelles), un groupe qui joue du
jazz typique des années 20. Un
retour aux sources fort agréable
qui a permis de réaliser que cette
musique est encore bien vivante
aujourd'hui. Vaya Con Dios (Bel-
gique), c'est éclatant, revigorant et
plein d'enthousiasme! Certaine-
ment les musiciens qui ont rem-
porté le plus de succès; un succès
d'ailleurs mérité si l'on juge des
qualités vocales et instrumentales
de tous.

Une nuit de blues avec notam-
ment Zachary Richard (USA), un
accordéoniste qui parvient à réali-
ser avec cet instrument des choses
époustouflantes. Il s'amuse comme
un fou avec un mélange d'influen-
ces à faire danser. Et pour con-
tinuer sur cette lancée, Benoît Bleu

Boy et les Tortilleurs, ainsi que
Alan Jack & The Nordett 's.
Etonnante Elisabeth Caumont!
Elle fait swinguer la langue fran-
çaise avec une aisance qui laisse
pantois. Le tout est rehaussé par
une présence sur scène incompara-
ble: elle sait capter l'attention en
claquant, chuintan t ou sifflant les
mots. Une musique toute de sub-
tilités.

Une petite place a été réservée
aux groupes locaux tels que Mark
Leader's, Pleine Lune, The Strai-
ners, Guest... Yann & Éricaine, des
musiciens qui, s'ils persévèrent ,
pourraient bien faire parler d'eux.

VERSION PLUS MODESTE
Le rideau s'est refermé sur ce
«Festival-Promotions» avec le sou-
venir d'une foule de musiques, de
rythmes et de chansons... Une
réussite qui ne fait aucun doute et
qui incitera les organisateurs à
remettre ça l'année prochaine dans
une version certainement plus
modeste, en fonction des disponi-
bilités financières.

Reportage:
Jean-Claude PERRIN
Pierre-Alain FAVRE
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Plus Suisse, tu meurs-

Le Théâtre du Loup, des silhouettes qui Intriguent

Lioba, les armaillis étaient parmi nous.

Accroche tes mains à ma taille, c'est la chenille qui se prépare...

En rouge et noir ou le clin d'œll de Stendhal.

Promotions 88 : succès confirmé

Que de jardiniers I
t

cun a œil Bien sympa.

Elisabeth Caumont , une chanteuse qui a du tempérament. Zachary Richard et son accordéon: un air de carnaval...

Jardiner en musique
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Lysianne et Gilbert
VEILLARD-DUC

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de
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2 juillet 1988

Maternité Landeyeux

Jonchère 1 b
2052 Fontainemelon

Fontaine de l'union

La commune de Thielle-Wavre a
vécu samedi la dernière des mani-
festations extraordinaires organi-
sées pour marquer le centenaire de
sa fusion. Malgré le ciel maussade,
les habitants de la commune el
leurs invités s'étaient réunis sur le
territoire de Thielle pour l'inaugu-
ration d'une nouvelle fontaine aux
sons de l'Union de Cornaux, venue
au secours de ses voisins sans fan-
fare.
Dans son allocution , M. François
Godet , président du comité
d'organisation, rappela quelques
points de l'histoire de la commune,
relevan t au passage que Thielle-
Wavre n'est pas un village à pro-
prement parler , du fait de la dis-
tance séparant les deux zones
habitées , mais plutôt une fédéra-
tion , et qu'il en étai t bien ainsi. M.
Godet souligna encore le caractère
agricole que la commune a su pré-
server, tout en connaissan t ces der-
nières années un développement
immobilier important , à tel point
qu'aujourd'hui les trois-quarts de
sa population a moins de 40 ans.

Procédant à l'inauguration de la

fontaine , M. Max Schafroth , prési-
dent de commune, remercia tout
d'abord les nombreuses entrepri-
ses, sociétés et communes du can-
ton, ainsi que les particuliers, sans
l'apport financier desquels cette
réalisation commémorative n'au-
rait pu voir le jour. Les deux bas-
sins égaux réunis en un seul de
cette fontaine de roc du Jura neu-
châtelois symbolise pour l'avenir
l'union inébranlable de Thielle et
de Wavre. La place dégagée autour
des bassins deviendra aussi une
aire de jeux pour les enfants, la
fontaine retrouvant ainsi son sens
originel de lieu de rencontre
autour du point d'eau potable.

La journée se poursuivit sous la
grande tente avec de nombreuses
activités pour jeunes et moins jeu-
nes. MM. Jean Cavadini, conseil-
ler d'Etat, et Biaise Duport , prési-
dent de la ville de Neuchâtel , pre-
nant la parole après le repas pour
relever l'entente plus que cordiale
qui régnait déjà avant 1888 entre
les deux anciennes communes et
pour souligner le côté symbolique
et esthétique de cette nouvelle fon-
taine, (mr) (Photo Schneider)

Les dentelles de Dubied
La saga d'une honorable famille de Couvet

Les catelles, les bas, les dentelles,
l'absinthe, le ciment, les machines à
tricoter: à Couvet, la famille
Dubied s'est lancée dans toutes les
aventures industielles avec un flair
qui suscite l'admiration. Des entre-
preneurs, ces Dubied. Dans le der-
nier «Musée neuchâtelois», Sylvia
Robert raconte l'histoire de l'indus-
trie dentellière aux XVIIIe et XIXe
siècles et ouvre les livres de comp-
tes du major Daniel-Henri Dubied.

Daniel-Henri Dubied, fils d'un ter-
rinier-poêlier , naît en 1758 et
épouse Rose-Marguerite Duval,

fille d'un réfug ié français fabri-
quant des bas. Dix enfants nais-
sent de leur union. En octobre
1807, Daniel-Henri devient major
de la compagnie de milice du Val-
de-Travers. Commerçant en den-
telles, il se lance, avec ses fils
Constant , Emile et Gustave dans
la distillerie de l'absinthe. La
recette a été rachetée aux demoi-
selles Henriod en 1797.

LA PREMIÈRE DISTILLERIE
L'atelier , première distillerie du
monde, se trouve dans une petite
buanderie de l'Ecu de France ,

Coussin de dentellière du XIXe siècle. Collection du Musée régio-
nal du Val-de-Travers. (Impar-Charrère)

située au bord du «Sucre» , le tor-
rent traversant le village de Cou-
vet. Henri-Louis Pernod , gendre
du major , travaille au milieu des
alambics. En 1805, il s'installe à
Pontarlier avec le succès que l'on
sait...

Constant reprend l'affaire fami-
liale en 1844, puis Henri-Edouard.
A sa mort , la distillerie est suppri-
mée. Julie Dubied-Courvoisier ,
femme de Henri-Edouard , sœur du
révolutionnaire Fritz Courvoisier ,
décrète que le commerce de
l'absinthe est indigne et elle inter-
dit à ses fils d'en poursuivre
l'exploitation.

Malgré tout , ses fils prouvent
leur esprit d'entreprise. L'un, Gus-
tave, crée la fabrique de ciment
Portland de Saint-Sul pice qui fer-
mera ses portes avant la dernière
Guerre mondiale, après avoir
employé des centaines .d'ouvriers.
L'autre , Edouard , fonde la fabri-
que de machines à tricoter en
1867. Elle occupera des milliers de
personnes et assurera la prospérité
du Val-de-Travers pendan t un siè-
cle avant de connaître le déclin
que nous avons raconté ces six der-
niers mois.

LES DENTELLIÈRES
Sylvia Robert a dépouillé la comp-
tabilité de la famille Dubied-
Duval. Entre 1787 et 1817, 500

dentellières ont travaillé pour le
major Dubied. Il s'agissait généra-
lement de femmes mariées et de
jeunes filles. On trouvait aussi des
hommes (moins d'une cinquan-
taine). Dans les écoles, les élèves
des deux sexes étaient exercés à
cette fabrication...

Le major fournissait le fil , les
épingles, et les piquées. Il payait
les dentellières selon la finesse de
leur travail , leurs dessins, la qualité
d'exécution et leur propreté. En
général , le salaire était modeste. Le
major réalisait des bénéfices de
l'ordre de 10 à 30% sur les dentel-
les achetées aux dentellières et
revendues à ses clients: 15% sur
ceux du Val-de-Travers (qui, sou-
vent, les revendaient ailleurs) et
jusqu 'à 30% sur un client de
Venise...

Le marché local absorbait 73%
de la production , le Suisse 12%,
alors que 15% s'en allait à l'étran-
ger. Clientèle disséminée à Saint-
Gall, Zurich, Lugano, Aarau , Bâle
et Berne pour la Suisse, ou Venise,
Florence, Bologne, Nantes et Ber-
lin pour l'étranger.

Un siècle plus tard , Edouard
Dubied et ses descendants inon-
daient les mêmes marchés avec
leurs machines à tricoter... .
• Musée neuchâtelois, No 2-1988,
L'industrie dentellière dans les
Montagnes neuchâteloises.

Des expos pour un été
m VAL-DE-TRAVERS

Au Château et aux Mascarons de Môtiers
Deux expositions estivales vien-
nent de s'ouvrir au Château et aux
Mascarons de Môtiers. Des aqua-
relles au village, des œuvres au
crayon dans le manoir.
Aux Mascarons, vendredi, Gilles
Bassand et Stéphane Poncet, deux
artistes Pontissaliens, ont accroché
leurs aquarelles dans la petite salle
qui se trouve à l'entrée de la cour.

Exposition ouverte tous les
samedi-dimanche jusqu 'à la fin du
mois d'août.

Cette exposition vient après
celle qui avait réuni des artistes
vallonniers aux Annonciades l'été
dernier. Tant Denis Malfroy, chef
de l'Office de la culture de Pontar-
lier , que Pierre-André Delachaux,
animateur du Centre culturel du
Val-de-Travers, ont relevé le créa-
tion d'une région artisti que Val-
de-Travers - Haut-Doubs qui se
moque des frontières.

Les aquarelles des deux artistes
se situent dans la mouvance des
peintres jurassiens : paysages,
monuments, cours de ferme. Le
tout empreint de qualité et de sen-
sibilité.

PAPIER GAUFRÉ
Au Château de Môtiers, le Con-
seiller d'Etat André Brandt a pré-
senté l'artiste parisien Didier Deli-
gne, qui a de solides attaches en
pays neuchâtelois.

Deligne avait 15 ans en 1986.
Dans la dynamique des événe-
ments, il abandonne ses études et
entreprend des voyages. Il se met à

dessiner, commence avec l'huile
puis imagine une technique qui
donne du relief à ses œuvres. Il
grave le papier et le recouvre de
traits au crayon noir ou de cou-
leur. Les sillons du gaufrage sont
épargnés; il cernent les motifs ima-
ginés par Deligne: girafes au bain
(clin d'œil à l'enfance), drapeaux
des nations fières de leur identité
mais qui finissent tous par se res-
sembler, etc.

On sent chez Deligne une
volonté d'écrire qui se traduit par
des cicatrices dans le papier. Cica-
trices d'une vie tourmentée qui
trouve son exutoire dans les limites
de la feuille, sur les quatres murs
d'une galerie. Remarquable expo-
sition à voir cet été, du mercredi
au dimanche, (jjc)

NEUCHÂTEL

Samedi vers 14 h 45, le jeune
Laurent Godet, né en 1978, habi-
tant Neuchâtel discutait avec un
camarade sur le trottoir nord de
la rue du Rocher. Soudain il se
lança sur le passage de sécurité
du chemin du Perruis-du-Sault et
se jeta contre la portière droite
de la voiture conduite par M. J.-
P. R. du Landeron. Le jeune gar-
çon chuta ainsi sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

L'annonce, reflet vivant du marché

Enfant blessé
LIGNIÈRES

Vers 0 h 10, samedi, un conduc-
teur de Lignières, né en 1961, M.
André Cosandier, circulait de
Lignières en direction d'Enges.
Au lieudit Le Lordel, dans une
courbe à droite, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche et
termina sa course contre un
arbre au sud de la route. Blessé,
M. Consandier a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles, puis transféré par
hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Contre un arbre

Vers 3 h hier, M. Pierre Steiner,
né en 1949, habitant Bevaix, cir-
culait sur la RP5 de Colombier à
Bevaix. A l'entrée de Boudry,
dans un léger virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a franchi la double ligne de
sécurité pour heurter la voiture
de M. Patrick Burkhalter , né en
1964, de Neuchâtel, qui arrivait
en sens inverse. Suite à ce choc,

l'avant de la voiture de M. Stei-
ner heurta de plein fouet une
troisième voiture pilotée par M.
François Gorgerat, né en 1953,
de Colombier qui arrivait égale-
ment en sens inverse. Blessés, M.
Steiner et son épouse ainsi que
MM. Gorgerat et Burkhalter, ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Les
dégâts sont très importants.

Quatre blessés à Boudry

NAISSANCE
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Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

(fî 038/61.35.75

MÔTIERS

Samedi, une quinzaine de sculp-
teurs invités à participer à l'exposi-
tion <.Môtiers-89» s'étaient donné
rendez-vous devant la Maison des
Mascarons pour visiter les lieux,
sous la conduite de Pierre-André
Delachaux.

Pour bien s'imprégner de
l'ambiance de la région, l'un
d'entre-eux se déplaçant en train
brûla la gare de Môtiers et descen-
dit à Fleurier. C'est à pied, le long
de la route cantonale, qu'il se ren-
dit au chef-lieu.

Au même moment, la gendar-
merie partait à la recherche d'un
homme barbu vêtu d'un blue-
jeans. Le sculpteur correspondait
au signalement et il fut embarqué
sans hésitation par la patrouille de
service qui l'interrogea longuement
au poste de Môtiers.

Après véri fication de son emploi
du temps et de son point de chute,
les gendarmes décidèrent de le
relâcher. Il demanda à être recon-
duit au point d'interception parce
qu'il avait été interrompu dans sa
balade et ses rêveries. Ce qui fut
fait , séance tenante...

Rousseau aurait apprécié, (jjc)

Les rêveries
du promeneur

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

JEUNE DAME
avec permis de conduire, cherche emploi du jeudi
au samedi. Libre tout de suite ou à convenir. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres MC 10289 au bureau de
L'Impartial.

REMORQUE À BAGAGES ERKA,
d'occasion, type «vacances» , Fr. 500.—
<p 039/23 98 63 aux heures des
repas.

i? RMfl ¦{*!»% Hlifl v. )  HUn

f̂ NOVOROC: des murs chauds, plutôt qu'une \;ç j
¦ atmosphère surchauffée ! _\ j

I Pour votre confort... j
j . e t  celui de votr.e budget chauffage.

» .Pour la santé de votre bâtiment /.;.. j
\ et celle de l'environnement. __t \

MAGNIFIQUES MEUBLES en bois
massif, de style anglais. Une table et six
chaises, un vaisselier et une crédence.
<p 039/28 65 38 dès 18 h 30. BARMAID, SOMMELIÈRE

Suissesse, libre tout de suite

Cp 039/28 26 79
¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Fermeture
annuelle

dès samedi 9 juillet 12 heures
réouverture
lundi 8 août 8 heures

(̂ <mj dJ(ex^
Papeterie — Encadrements

Temple 3 — Le Locle

JEUNE EMPLOYÉE
trois ans d'expérience en comptabilité, correspon-
dance, réception, dactylo, cherche emploi aux envi-
rons de Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds. Dispo-
sée à se former dans n'importe quelle branche.
Cp 039/26 76 95

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.— A
Aussi poussettes, i yj v y?'/' |
potagers, jouets et ~ T^tf *$8r ~objets même miniatu- l / >̂ N*>/res. Achète également ! J< /Sy

bibelots et objets de s \  \
tout genre. \

Avant 1930.
S. Forney, ! n» fair-nlavp 038/31 75 19 ¦ ««ir-piay,

ou 31 43 60 ».V.p.
Déplacements l *̂ X_r."5r

A vendre:
salon très conforta-

ble, état neuf ,
cédé à Fr. 750. —
cop ieur Gestetner

C II, Fr. 600.-
P 039/23 27 28,
heures de bureau.
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Solution du mot mystère:
Titien



Quatre-vingt-un pour cent d'heureux
Remise des CFC du bâtiment au temple du Bas

Sur 244 lauréats du Centre canto-
nal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colom-
bier, 197 ont reçu samedi au temple
du Bas leur CFC. Un taux d'échec
de 19%, qui laisse encore 81%
d'heureux...
Le temple du Bas ne suffisait pas à
contenir tout le monde, samedi
matin. Les nouveaux «certifiés»
étaient venus avec leur famille,
leurs amis... Un public nombreux
qui a été pris à partie par l'orateur
principal, M. René Jeanneret,
membre de la Commission de sur-
veillance et secrétaire de la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB).

Il a relevé que les nouveaux pro-
fessionnels appartiennent mainte-
nant à une des plus anciennes
communautés du monde, celle des
bâtisseurs («Votre satisfaction sera
plus grande encore lorsque vous
pourrez faire admirer à vos enfants
le travail que vous avez exécuté»).
Mais il a aussi déploré que le bâti-
ment ne soit pas encore assez prisé
par les femmes. Si ces dames
s'intéressaient aux métiers de la
construction, cela permettrait
peut-être de faire face à une pénu-
rie d'apprentis prévisible pour ces
prochaines années. Et de préciser
que «la discrimination des salaires
entre les sexes n'a jamais existé
dans la construction !»

TRAVAILLEURS ET GESTION
D'ENTREPRISE

L'orateur a aussi exhorté les jeunes
à exercer leurs droits de citoyen...
et à agir politiquement. De là à les
inviter à se battre pour défendre
des conditions de travail, il n'y
avait qu'un coup de truelle vite
appliqué par le secrétaire syndical.
«J'irai même plus loin en disant
que les travailleurs ont le droit de
participer à la gestion de l'entre-
prise. Ce n'est pas pour demain,
mais je vous promets que l'idée
fera son chemin».

Puis les lauréats ont reçu leur
certificat fédéral de capacité. Voire
des prix. Des 35 menuisiers, 23 ont
obtenu leur CFC, 5 sur 6 ébénistes,
24 sur 28 installateurs-sanitaires, 7
sur 11 conducteurs de camion, 4
sur 4 serruriers de construction, 13
sur 13 constructeurs, 15 sur 17
mécaniciens de machines agricoles,
20 sur 23 ferblantiers, 24 sur 30
peintres en bâtiments, 10 sur 10
constructeurs de route, 20 sur 24
maçons, 32 sur 43 monteurs-élec-
triciens. Plus 21 CFC délivrés à
des élèves ayant suivi les cours
dans des écoles d'autres canton.

Faute de place au temple du
Bas, le vin d'honneur était servi
dans le réfectoire du centre de for-
mation , à Colombier. La manifes-
tation était agrémentée par
l'ensemble de cuivre Sixtonic qui a
été très apprécié.

AO
Le palmarès

MAÇON
Gianni Bernasconi. 5,0 (Stoppa , Cara-
vaggi & fils SA, Neuchâtel , prix offert
par la Fédération des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne générale et
par la Commission paritaire de la
maçonnerie et du génie civil pour la
moyenne générale. - Par ordre alpha-
béti que: Frédéric Bi gnens (Comina
Nobile SA, Saint-Aubin), prix offert
par Gyps-Union pour la meilleure note
de crép issage. - Giovanni Caprili
(Pierre Notari & Cie, Le Locle, prix
offert par l'Union des tuileries roman-
des pour la meilleure note des travaux
de briquetage). - Nicolas Christinet
(Arri go & Cie SA. Peseux). - Pascal
Fortis (Arrigo & Cie SA. Peseux). -
Yvan Colo (Will y Lambelet fils, La
Côte- aux-Fées). - Serge Frey (Entre-
prise Bezzola, Georges Frey & fils,
suce, Fleurier), menti çn honorifi que
de l'école: bien. - Laurent-Claude
Gautier (Jean-Pierre Maspoli SA, Le
Locle). - Ral ph Grobe (Antoine
Durini. Les Ponts-de-Martel). - Steve
Holenweg (Michel Induni , Cortaillod).
- Katia Iff (Félix Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane, «Emile
Bieri» offert par Mme Nelly Guinand-
Bieri et ceci pour récompenser l'effort
constant et soutenu dont a fait preuve
la lauréate pendant toute la durée de
son apprentissage). - Joaquim Mota-
Ferreira (Art. 41) . prix offert par la
Fédération des entrepreneurs pour la
meilleure moyenne de prati que 5,3. -
Mallory Piémontesi (Piémontesi SA,
Fontainemelon). - Thierry Renaud
(Codoni & Cie SA, Couvet). - Thierry

(Photo Impar-AO)
Reymond (Jean-Paul Perrenoud , Fleu-
rier). - Francisco Romasanta (Art. 41).
- Didier Roulier (Roland Guinchard &
Cie, Gorgier), prix de la bonne camara-
derie FOBB. - Sandro Spielmann
(Stoppa , Caravaggi & fils SA, Neuchâ-
tel). - Marco Todeschini (Rossetti &
Zuttion SA, Cormondrèche). - Gérard
Vuilliomenet (Gilbert Fivaz, Boudevil-
liers).

CONSTRUCTEURS
DE ROUTES

Nicolas Girard, 5,0 (Stuag SA, Fri-
bourg), prix offert par la Fédération
cantonale des entrepreneurs pour la
meilleure moyenne générale. - Par
ordre alphabétique: Nicolas Boesch
(Joseph Courbât SA, Boncourt). -
Jean- Marc Chèvre (Stuag SA, Mou-
tier). - Didier Ducommun (Bieri &
Grisoni SA, La Chaux-de-Fonds). -
Pierre Faigaux (Art. 41). - Christophe
Kaeser (Sabeco SA, Montreux). -
Patrick Kaehr (Walo Bertschinger SA,
Neuchâtel). - Claude Lehmann (Kiinzi
SA, Delémont). - Stéphane Nussbaum
(Schmalz SA, Neuchâtel). - Olivier
Polletta (Silvio Facchinetti SA, Neu-
châtel), prix «Emile Bieri » offert par
Mme Nelly Guinand-Bieri et ceci pour
récompenser l'effort constant et sou-
tenu dont a fait preuve le lauréat pen-
dant toute la durée de son apprentis-
sage.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Sylvain Nussbaumer, 5,2 (Services
industriels , La Chaux-de-Fonds), prix
offert par l'Association cantonale des
installateurs-électriciens pour la troi-
sième meilleure moyenne de prati que
5,1, par l'Electricité neuchâteloise SA
pour la meilleure moyenne générale et
par les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds pour la meilleure
moyenne générale. - Christophe Gutk-
necht (Jean-Michel Pellaton , Saint-
Aubin), 5,0, prix offert par l'Associa-
tion cantonale des installateurs-électri-
ciens pour la meilleure moyenne de
prati que 5,3, par les Services industriels
de Neuchâtel pour la deuxième meil-
leure moyenne générale ex-aequo et
par les Services industriels de La
Chaux-de- Fonds pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex-aequo.
- Florian Monney (Electricité Pierre
Berger , Le Landeron), 5,0, prix offert
par l'Association cantonale des instal-
lateurs-électriciens pour la deuxième
meilleure moyenne de prati que 5,2, par
la maison Vessaz à Marin pour la deu-
xième meilleure moyenne générale ex-
aequo, par les Services industriels de
La Chaux- de-Fonds pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex-aequo.
- Par ordre alphabéti que: Oscal Burillo
(Gabriel Zuccolotto, La Chaux-de-
Fonds). - Marco Capocasale (Cisac
SA, Cressier). - Aniello Cerreto (Heus
SA, La Chaux-de-Fonds). - Fabrice
Crisinel (Pierre Walter Electricité SA,
Neuchâtel). - Michel Focetola (Pierre
Walter Electricité SA, Neuchâtel). -
Durval Da Silva (Camille Jaquet , La
Chaux-de-Fonds). - Michel Descom-
bes (Cunier SA, Le Landeron), prix
offert par la Société du Plan de l'eau à
Noirai gue pour la troisième meilleure
moyenne de théorie 5,0 ex-aequo. -
Christian Etter (Electrona SA. Bou-
dry). - Roberto Fernandez (Philippe
Bovay, La Chaux-de-Fonds). - Frédé-
ric Frainier (Edouard'Schneider & Cie,
La Chaux-de-Fonds). - Patrick Gendre
(Suchard-Tobler SA, Neuchâtel). -
Christophe Gillabert (Ville de Neuchâ-
tel). - Roberto Riva (Services Indus-
triels. Neuchâtel ) . prix offert par la
Société du Plan de l'Eau à Noirai gue
pour la troisième meilleure moyenne de
théorie 5,0 ex-aequo. - Bernard Hofer
(Electricité Neuchâteloise SA. Suce, de
Saint-Aubin). - Olivier Huguenin
(Electricité Neuchâteloise SA, Suce, de
La Brévine). - Roger Kilchoer . (Elec-
tricité Neuchâteloise . Suce, des Verriè-
res). - Jean-Claude Mei gniez (Electri-
cité Neuchâteloise. Suce, de Corcelles) .
- Stép hane Kneissler (Commune de
Fleurier, Services Industriels , Fleurier).
- Henri Kottisch (Elexa SA, Neuchâ-
tel), reçoit en plus le certificat fédéral

de l'Ecole professionnelle supérieure,
prix offert par la Maison Transelectro
Lausanne pour la meilleure moyenne
de théorie 5,2. - Ivan Lehmann (Ros-
sier Electricité SA, Peseux), prix offert
par la Société du Plan de l'Eau à Noi-
raigue pour la troisième meilleure
moyenne de théorie 5,0 ex-aequo. -
Jacques Meillard (Meillard , Cressier,
Glaus SA, Cortaillod), prix offert par
la Maison Julius Fischer Zurich pour la
quatrième meilleure moyenne générale.
- Olivier Poletto (Hasler SA, Neuchâ-
tel). - Pascal Vullième (Hasler SA,
Neuchâtel). - Marc Schena (Georges
Jordan , Neuchâtel), prix offert par la
Société du Plan de l'Eau à Noiraigue
pour la troisième meilleure moyenne de
théorie 5,0 ex-aequo. - Robert Schmutz
(Maurice Maurer, Le Landeron), prix
offert par l'Association cantonale des
Installateurs-Electriciens pour la qua-
trième meilleure moyenne de prati que
5,0. - Pascal Schreyer (Monnier & Nie-
derhauser SA, Cormondrèche). -
Michel Spina (Georges Jordan , Neu-
châtel). - Vincent Sydler (Vuilliomenet
& Cie SA, Neuchâtel). - Frédéric
Vuille (Fluckiger Electricité SA, Les
Ponts-de-Martel).

MENUISIERS
Cédric Burri , 5,1 (Louis Cupillard , Le
Locle), reçoit en plus le certificat fédé-
ral de l'Ecole professionnelle supé- '
rieure , prix offert par la Commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie et vitrerie pour la meil-
leure moyenne générale , par l'entre-
prise Félix Pizzera SA de Colombier
pour la deuxième meilleure moyenne
de prati que 5,0 ex-aequo. - Frédéric
Gafner , 5,0 (Société Technique SA,
Neuchâtel), reçoit en plus le certificat
fédéral de l'Ecole professionnelle supé-
rieure , prix offert par la Commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie et vitrerie pour la deu-
xième meilleure moyenne générale, par
l'Association neuchâteloise des maîtres
des écoles professionnelles pour la
meilleure moyenne de culture générale
de l'école 5,7, mention honorifi que de
l'école: bien. - Par ordre alphabétique:
Pascal-Christian Andri (Francesco
Possa. Le Locle). - Denis Bachmann
(André Corsini , Fleurier). - Florian
Bettex (Jean-Claude Matile, La Sagne).
- Gilles Cosandier (Robert Pellaton ,
Cressier). - André Moulin (Robert Pel-
laton , Cressier). - Patrick Daengeli
(Jean-Louis Bron , Les Hauts-Gene-
veys). - Didier Delay (Gaille SA, Fre-
sens). - Gérard Gauthier (Michel Mar-
guet , Le Cerneux-Péqui gnot), prix
offert par l'entrep rise Félix Pizzera SA,
de Colombier pour la deuxième meil-
leure moyenne de prati que 5,0 ex-
aequo. - Pascal Gentil (Hans-Ueli
Zmoos, La Neuveville). - Thierry Gou-
gler, Sydler SA, Neuchâtel). - Jean-
Pierre Grossenbacher (Art. 41). - Alain
Jeanneret (Gilbert Rognon , Le Pré-
voux), prix offert par la Commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie el vitrerie pour la meil-
leure note de prati que 5,5. - Stecy
Kocher (Alain Grandjean , Boveresse).
- Christian Perrenoud , (Société Tech-
ni que SA. Neuchâtel). - Claude-Alain
Roethlin (Conti & Cie, Le Locle). -
Domini que Schaer (Art. 41). - Thiery-
Olivier Studer (Michel Marti , Le Lari-
deron). - Cédric Treuthardt (Stefano
Marti , Bevaix). - Christian Tschannen
(Favre Frères, Les Ponts-de-Martel),
prix de la bonne camaraderie FOBB. -
Thierry Vouga (Marcel Matthey. Cor-
taillod). - Sydney Wicki (Jean Borioli
Fils. Bevaix).

ÉBÉNISTES
Raphaël Lepori, 5.0 (Moderna-Corta
SA, Cortaillod), prix offert par la Com-
mission paritaire de la menuiserie-ébé-
nisterie charpenterie et vitrerie pour la
meilleure moyenne générale, mention
honorifi que: bien. - Par ordre al phabé-
ti que: David-Daniel Aimone (Claude
Flucki ger SA. Peseux). - Isabelle Jacot
(Armand Studer . La Chaux-de-Fonds).
- Laurent-Martin Morel (Morel-Poggia
& Cie, Neuchâtel). - Pascal Porret
(Francis Porret , Neuchâtel).

PEINTRES EN BATIMENTS
Daniel Roeslin. 5.0 (André Perrin SA.
Marin), prix offert par l'Association
des maîtres plâtriers-peintres pour la
meilleure moyenne générale et par la
Commission paritaire de la plâtrerie-
peinture pour la meilleure moyenne
générale. - Par ordre al phabéti que:
Marc-André Barrue (Elisabeth Barrué .
Auvernier). - Pablo Brandalise (Jean-
Jacques Rbbsli , Cormondrèche). -
Fabio Casanova (Perrin & Buschini
SA, Neuchâtel). - Yvan Codazzo (Eric
Challandes, Cernier). - Joël Cup illard
(Claude Jeannere t , Le Locle). - Joao
Manuel Da Cruz (Jean-François Piz-
zera SA, Cortaillod). - Gilles Renaud
(Jean-François Pizzera SA, Cortaillod).

Alain Hadorn (Jean-Germain
Claude , Neuchâtel). - Michel-Albert
Jequier (Guiliano Uccelli (Le Locle). -
Michel-Dominique Kobel (Giuliano
Uccelli , Le Locle). - Claude Jobin
(Bernard Rôôsli, La Chaux-de- Fonds).
- Vivian Tranquille (Bernard Rôosli,
La Chaux-de-Fonds). - Claudio
Marino (Bura & Linder SA, Neuchâ-
tel). - Alessio Menicagli (Robert Blan-
chi , Neuchâtel). - Jean-Pierre Menini
(Gôtz & Porra, Neuchâtel). - Jean-
Marc Oioli (Frédéric Nobile , Saint-
Aubin). - Christian Racine (Art. 41). -
Olivier Richart (Edouard Kônig, Neu-
châtel). - Angelo Rossier (Pizzera SA,
Neuchâtel). - Gino Tico (Pizzera SA,
Neuchâtel), prix de la bonne camara-
derie FOBB. - Silvio Sorrenti (Vinence
Maulini & fils, Travers). - Stéphane
Terrini (Jacqui Terrini, Le Locle), prix
offert par l'entreprise Pizzera SA,
département peinture à Colombier
pour la meilleure moyenne de prati que
ex-aequo. - Alain Wirth (Eric Fra-
gnière, Le Locle).

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
Stéphane Jean-Mairet , 5,1 (Francis
Vessaz SA, Neuchâtel), prix offert par
l'Association des Serruriers-cons-
tructeurs de Neuchâtel et environs
pour la meilleure moyenne générale. -
Phili ppe Gubler 5,0 (Steiner SA, La
Chaux-de- Fonds), prix offert par
l'Association des Serruriers-cons-
tructeurs de Neuchâtel et environs
pour la deuxième meilleure moyenne
générale. - Par ordre alphabétique:
François Aellen (J.-P. Balmer SA, La
Chaux-de-Fonds). - Vincent Bourquin
(Haldenwang SA, Neuchâtel). - Lionel
Cornu (Campardo SA, Neuchâtel). -
Pascal Duc (Walter LuginbUhl , Cor-
naux). - Anthony Hugli (Francis Ves-
saz SA, Neuchâtel). - Frédéric Sanson-
nens (Francis Vessaz SA, Neuchâtel). -
Patrick Maire (Jean-Pierre Leuba , Bou-
dry). - Vladimir Poirier (Paris & Com-
tesse, Bevaix). - Fabio Spillari (Alfred
Bolliger SA, La Chaux-de-Fonds). -
Carlos Tora (Donax SA, Neuchâtel). -
Philippe Zûrcher (Hartmann & Cie,
Bienne). - Olivier Berger (Borel SA,
Peseux). - Rui Da Silva (Borel SA,
Peseux). - Frédéric Frésard (Thermie
Industrielle SA, La Chaux-de-Fonds).
- Cyrille Leuba (Câbles Cortaillod SA,
Cortaillod).

FERBLANTIERS
Par ordre alphabéti que: Daniel De
Biase (Schaub & Cie, Marin). - Denis
Dovale (Mario Bonfi glio, Neuchâtel). -
Thierry Favre (Rémy Favre, Cornaux).
- Michel Gallo (Rémy Favre, Cor-
naux). - Sergio Iulianiello (Bauermeis-
ter & Muller SA, Neuchâtel). - Donato
Romano (Bauermeister & Muller SA,
Neuchâtel). - Laurent Jaquier (Perre-
noud SA Saint- Aubin). - Nicolas
Monnet (Pierre Monnet, Noiraigue).
Ferblantiers-installateurs sanitaires qui
reçoivent l'attestation de ferblantier
Par ordre alphabétique: Sylvio Arce-
laschi (Alfred Mentha SA, Les Gene-
veys-sur-Coffrane). - Laurent Beutler
(Calorie SA, Neuchâtel). - Christian
Challandes (Gilbert Gyger, Savagnier).
- Laurent Dupasquier (Jean-Louis Pré-
tôt , Le Locle), prix offert par l'entre-
prise Hildenbrand Neuchâtel pour la
meilleure note de dessin. - Yvan Hoff-
mann (Jacques Balmer & François
Gabus, Boudevilliers), prix offert par
l'Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs pour la meilleure
moyenne de prati que ex-aequo. - Vin-
cent Klaye (Ortlieb & Hirschy SA,
Cortaillod). - Piero Ravera (Ortlieb &
Hirschy SA, Cortaillod). - Sébastien
Matthey (André Gerber SA, Neuchâ-
tel). - Michel-Pierre Merlo (Minder &
Cie, Neuchâtel), prix offert par l'Asso-
ciation des maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs pour la meilleure moyenne de
prati que ex-aequo.

INSTALLATEURS SANITAIRES
Stéphane Simonin , 5.2 (Geiser & fils
SA, Fleurier), prix offert par l'Associa-
tion des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs pour la meilleure moyenne géné-
rale, et par la Commission paritaire des
maîtres ferblantiers-appareilleurs pour
la meilleure moyenne de culture géné-
rale de la profession 5.3 ex-aequo. -
Par ordre alphabéti que: Patrice Cha-
boudez (Jean Arnet , La Chaux-de-
Fonds). - Philippe Cretenet (Corthésy
SA, La Chaux-de-Fonds). - Jésus

Navarro (Corthésy SA. La Chaux-de-
Fonds). - Gian-Paolo Personeni (Cor-
thésy SA, La Chaux-de-Fonds). - Leo-
nardo Cusimano (Amos Frères. Neu-
châtel). - Christop he Dubois (Rota &
Meylan , Môtiers). - Martin Izquierdo
(Léo Brandt SA, La Chaux-de-Fonds).
- Cédric Knubel (Hildenbrand & Cie
SA, Neuchâtel). - Pascal Maeder
(Pierre Christe SA, Cormondrèche). -
Fabrizio Natali (Hildenbrand & Cie
SA, Saint-Biaise). - Vincent Ribaux
(Racheter Frères SA, Fleurier).

FERBLANTIERS-
1NSTALLATEURS-SAN1TAIRES

Daniel Nussbaum , 5,4 (Insta-Rex , La
Chaux-de- Fonds), prix offert par
l'Association des maîtres-ferblantiers-
appareilleurs pour la meilleure
moyenne générale, par l'entreprise E.
Kaslin SA, Boudry pour la meilleure
moyenne de pratique sanitaire 5,3 ex-
aequo, mention honorifique de l'école:
très bien. - Par ordre alphabéti que:
Laurent Auberson (Ortlieb & Hirschy
SA, Cortaillod), prix offert par la Com-
mission paritaire des maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs pour la meilleure
moyenne de culture générale de la pro-
fession 5,1. Patrick Germond (Ortlieb
& Hirschy SA, Cortaillod). - Fabien
Hohener (Ortlieb & Hirschy SA, Cor-
taillod). - Patrick Hohener (Jean-
Claude Vuilliomenet , Cormondrèche).
- Alain Jacot (René Vernetti , Le
Locle), prix offert par l'entreprise Hil-
denbrand Neuchâtel pour la meilleure
moyenne de culture générale 5,3 ex-
aequo. - José Loriol (Hildenbrand &
Cie SA, Neuchâtel). - Gilbert Neiger
(Minder & Cie, Neuchâtel). - Laurent
Péquignot (Paul Scuri, Saint-Martin),
prix offert par l'entreprise E. Kaslin
SA, Boudry pour la deuxième meilleure
moyenne de théorie 5,3. - Olivier
Racine (Jacques Balmer & François
Gabus, Boudevilliers). - Mario Suriano
(Boudry & Moser SA, Peseux). -
Cédric Vuille (Jean Arnet SA, La
Chaux-de-Fonds).

MÉCANICIENS DE
MACHINES AGRICOLES

Yvan Jeanneret, 5,0 (Garage agricole
Schmid & Cie, La Brévine), prix offert
par l'Union neuchâteloise du métal,
section des mécaniciens de machines
agricoles pour la meilleure moyenne
générale ex-aequo. - Philippe Perret
5,0 (Ernest Roth SA, Porrentruy), prix
offert par l'Union neuchâteloise du
métal , section des mécaniciens de
machines agricoles pour la meilleure
moyenne générale ex-aequo. - Thierry
Rossier 5,0 (Bernard Frei & Cie SA, La
Côte-aux-Fées), prix offert par l'Union
neuchâteloise du métal, section des
mécaniciens de machines agricoles
pour la meilleure moyenne générale ex-
aequo. - Par ordre alphabétique:
Gabriel Boillat (Fritz Spahr, Lengnau).
- Gabriel Bron (Centre associations
agricoles du Jura , Delémont). - Eric
Domon (Centre associations agricoles
du Jura , Delémont). - Stéphane-Olivier
Ducommun (Phili ppe Robert, Les
Ponts-de-Martel). - Christian Geiser
(Les Fils d'Adolphe Finger SA, Les
Ponts-de-Martel). - Toni-Olivier Rei-
chenbach (Les fils d'Adolphe Finger
SA, Les Ponts-de-Martel). - Fabien
Girardin (Centre Ajoie, Aile). - Phi-
lippe Moirandat (Jean Meyer, Aile). -

Eric Oppli ger (Olivette & Bagatella S.
à.r.l. Gorgier-Môtiers). - André
Zybach (Olivetto & Basgatella S. à.r.1.
Gorgier-Môtiers). - Jean-Pierre Rottet
(Maurice Chapatte , Vicques). - Roland
Stauffer (Francis Nussbaumer , La
Chaux-de-Fonds).

FORGERON
Christian Schneider (Paul-Ernest
Racine . Le Landeron).

SCIEURS
Charles-Henri Erard 5,1 (Scierie des
Eplatures SA, La Chaux-de-Fonds). -
Par ordre al phabéti que: Vincent
Debrot (René Debrot . Saint-Martin ) . -
Patrick Schindler (Scierie des Eplatures
SA. La Chaux-de-Fonds).

CHARPENTIERS
Jean-Phili ppe Lacreuze 5,5 (Tschanz
Frères, Dombresson), prix offert par la
Commission paritaire de la menuiserie-
ébénisterie charpenterie et vitrerie pour
la meilleure moyenne générale). - Eric
Moret 5,3 (Jean-Pierre Tschâppât , Cor-
naux), prix offert par la Commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie et vitrerie pour la deu-
xième meilleure moyenne générale.
Nils Ducommun 5,0 (Bellenot Frères,
Chézard), prix offert par la Commis-
sion paritaire de la menuiserie-ébénis-
terie charpenterie et vitrerie pour la
troisième meilleure moyenne générale.
- Par ordre alphabétique: Christop he
Antoni (Jean-Pierre Tschâppât , Cor-
naux). - Daniel Bichsel (Jean-Pierre
Tschâppât, Cornaux). - Jean-Michel
Zweiacker (Jean-Pierre Tschâppât ,
Cornaux). - Didier Benoit (Marguel &
Fils, Le Cerneux-Pé quignot). - Eric
Mast (Thierry Fallet. Sacagnier).

VITRIERS
Par ordre alphabéti que: Michel Jacolet
(Vitrerie Kaufmann , Neuchâtel). -
Alain Monnier (Vitrerie Schleppy SA,
Neuchâtel).

DESSINATEURS EN
INSTALLATIONS SANITAIRES

Par ordre al phabéti que: Mauro Pacelli
(Ortlieb & Hirschy SA, Cortaillod). -
Roberto Rante (Bureau Ingénieur con-
seil en sanitaire Raphaël Bischof , Neu-
châtel).

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
Christophe Schwartz (Ville de Neuchâ-
tel Services Industriels , Neuchâtel).

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
Pascal Ryser (Vuillomenet & Cie SA,
Neuchâtel).

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN «B»
Nicolas Veyre (Hasler SA, Neuchâtel)

FACTEUR D'ORGUES
André Decosterd 5,2 (Manufacture
d'orgues Saint-Martin SA, Saint-Mar-
tin), prix offert par la commission pari-
taire de la Manufacture d'orgues de
Saint-Martin.

POSEUR DE
REVÊTEMENTS DE SOLS

Fabio di Marco 5,0 (Hans Hassler SA,
Neuchâtel), prix offert par le groupe
d'experts aux examens de fin d'appren-
tissage.

Fontainemelon: aide sportive
Afin de soutenir les activités du
FC Fontainemelon, dont les
comptes bouclent toujours diffici-
lement, et d'encourager financiè-
rement les clubs sportifs en géné-
ral, une association intitulée le
«Melon d'Or» a été créée en sep-
tembre dernier.
Présidée par M. Pierre-Alain Kra-
mer, de Chézard, et forte de 29
membres à titre collectif ou privé,
l'association vient de tenir son
assemblée générale et a décidé de
verser 9000 francs au FC Fontai-
nemelon ainsi que 1000 francs à
Val-de-Ruz Sports.

Ces chèques bienvenus seront
remis prochainement aux prési-
dents de ces deux mouvements
sportifs du district Le «Melon

d'Or» espère agrandir prochaine-
ment le cercle de ses membres afin
d'élargir encore ses prestations.

(ms)

LES LOGES

Hier à 17 h 20, une voiture Toyota
Celica rouge circulai t des Hauts-
Geneveys à La Chaux-de-Fonds.
Au Bas-des-Loges, ce véhicule a
heurté le rétroviseur gauche d'une
BMW grise qui circulait en sens
inverse. Ce conducteur ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Cernier, au No de tél. (038)
53.21.33.

Appel aux témoins

Engollon: anniversaire reporté
m VAL-DE-RUZ m

En raison des piètres conditions
météorologiques, les festivités
devant marquer le 20e anniver-
saire de la piscine du Val-de-Ruz,
à Engollon, ont été reportées au
samedi 16 juillet. Le programme
reste le même, à savoir diverses

joutes nautiques entre 10 h 30 et
16 h 30; une partie officielle à U
heures, et une soirée disco dès 20
heures. A cette occasion, le comi-
té de l'Association de la piscine
précise que les entrées à la pis-
cine seront gratuites, (ms)



La vie est un apprentissage
permanent

Cérémonie de clôture à l'Ecole secondaire
de Tramelan

Empreinte de simplicité mais cha-
leureuse, la cérémonie de clôture
de l'Ecole secondaire de Tramelan
était l'occasion de prendre congé
des élèves qui entrent dans la vie du
monde des adultes.
En présence de M. Marcel Mon-
nier , préfet , des députés A.
Ducommun et H. Boillat, des
autorités scolaires, civiles et reli-
gieuses, l'occasion était donnée de
découvrir les talents musicaux de
quelques élèves entre les diverses
allocutions.

L'idée d'organiser cette cérémo-
nie dans le préau de l'école est
tombée à l'eau, en raison de la
pluie , omniprésente.

Cette maïnifestation était l'occa-
sion d'adresser des éloges au direc-
teur de l'école, M. Serge Chopard ;
aux membres de la commission,
tout comme au corps enseignant.
Les autorités n'étaient pas
oubliées , pour leur étroite collabo-
ration et leur compréhension
envers cet établissement qui jouit
d'une solide réputation. S'adres-
sant aux élèves des classes termi-
nales, M. Pace, pasteur , releva
l'importance des études et invita

Une jeunesse enthousiaste dont l'avenir s 'ouvre devant elle. (photo vu)
chacun à faire le bilan avant
d'entrer dans la vie du travail et
des adultes. Ce certificat délivré

après neuf années de scolarité
devra ainsi permettre l'accès aux
diverses carrières choisies par tous
ces élèves.

M. Serge Chopard, directeur,
rappela que les portes de son éta-
blissement restaient ouvertes en
toutes circonstances à ses anciens
élèves.

C'est avec plaisir qu'il annonça
que la presque totalité des élèves
ont pu accéder à la profession
qu'ils souhaitaient exercer. Procé-
dant à la remise des derniers bulle-
tins, M. Chopard rappela qu'un
bon travailleur doit avoir été un
bon élève.

Les paroles prononcées par M.
Fernand Kernen, conseiller muni- "'
cipal, ont été fort appréciées.
Après avoir profité des institutions
mises à disposition par la com-
mune et par l'Etat , on devrait trou-
ver des gens prêts à prendre de res-
ponsabilités. M. Kernen a rappelé
trois éléments fondamentaux dans
cette nouvelle vie, qui sont la tête,
les mains et le cœur. Si autrefois
les mains ont été privilégiées,
aujourd'hui on met en valeur la
tête alors que l'on a tendance à
oublier le coeur, élément principal
qui permet seul de développer les
contacts humains, et d'établir un
bon climat de dialogue.

M. Bernard Jacot, président de
la commission d'école, relata quel-
ques faits ayant marqué l'année
scolaire, en particulier les yingt
années de direction de M. Serge

Chopard. Il rappela le succès du
spectacle, mais évoqua avec regrets
la semaine hors cadre, où une par-
ticipation plus nombreuse des
parents et de la population aurait
été souhaitée. L'expérience sera
renouvelée, car les élèves ont
démontré un intérêt tout particu-
lier pour les différents chantiers
offerts.

En mai, la commission d'école
procédait aux nominations provi-
soires suivantes: Mmes Eliane
Gerber, Cécile Chopard, Nicole
Graf , Jacqueline Zûrcher et M.
Gabriel Pétermann.

Le problème de la diminution
des effectifs préoccupe les auto-
rités scolaires qui, pour la première
fois, se sont vues contraintes de
regrouper les deux classes de cin-
quième année pour huit leçons
hebdomadaires. Un sujet de satis-
faction tout de même puisque, mis
à part quelques bulletins d'élèves
quittant l'école, aucun bulletin
n'est insuffisant.

Après avoir rappelé que la vie
était une école permanente, M.
Jacot exhorta tous les élèves à faire
l'effort nécessaire pour apprendre ;
car c'est la seule chose qu'on ne
saurait nous ravir.

Ces différentes allocutions
étaient agrémentées d'intermèdes
musicaux interprétés à l'accordéon
par Laurent Schaltenbrand, à la
flûte traversière par Vanessa Gua-
dagnino, à la flûte à bec par Maya
Waber. (vu)

Le Cirque «Plume» autorisé
à venir se produire en Suisse

On se souvien t que l'an passé, le
cirque «Plume» , troupe fran-
çaise, était annoncé de passage
dans la région. Or par la suite,
les organisateurs de ses specta-
cles s'étaient vu opposer une
décision fédéral e interdisant
l'entrée en Suisse à cette troupe.
En septembre, l'AJAC - Associa-
tion jurassienne d' animation cul-
turelle - déposait un recours con-
tre le refus fédéral décidé en
août. Or ce printemps , ainsi que
l'AJAC l'annonce publi quement
ces temps, l'Office fédéral des
étrangers a revu sa position dans
cette affaire..

Soulignant que «jusqu 'ici une
pratique constante l'avai t amené

à rejeter , en principe , les deman-
des de cirques étrangers désireux
de se produire dans notre pays» ,
l'office en question précise qu 'il
entend tenir compte à présent de
la convention culturelle euro-
péenne à laquelle la Suisse a
adhéré , ainsi que de ses efforts
d'intégration à la Communauté
européenne. Dès lors, il juge que
cette prati que restrictive en peut
être maintenue et reconsidère sa
position en la matière.

Ainsi la décision tombée en
août de l'an dernier est annulée
avec effet immédiat , les portes de
la Suisse étant donc ouvertes dès
à présent au cirque «Plume».

(de)

L'AJAC a eu gain
de cause

TRAMELAN. - On conduira
mardi à sa dernière demeure Mme
Lydia Gerber, née Gerber, qui s'en
est allée dans sa 66e année. Epouse
de M. Isaac Gerber, la défunte
partageait une paisible retraite à la
colonie d'habitation des Lovières.
Mère de famille dévouée, Mme
Gerber laissera un excellent souve-
nir au sein de son entourage où
elle était très estimée, (vu)

CARNETDEDEUIL PAUVRETE. - A son tour, le
canton de Berne va se pencher
sur le problème de la nouvelle
pauvreté. Ces prochains jours la
Direction cantonale des œuvres
sociales entreprendra une étude
en deux volets sur la propagation
et les causes de la pauvreté dans
le canton. Elle consistera à analy-
ser la condition sociale et écono-
mique des bénéficiaires de l'aide
publique et des personnes dispo-
sant d'un revenu très modeste.

¦? EN BREF ¦aMBjyy

Des mesures seront prises
Cortébert : sécurité des enfants

à la rue des Vernayes
Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal s'est rendu
aux arguments d'un citoyen qui craint pour la sécurité de la
dizaine de petits enfants qui habitent et jouent le long de la
rue des Vernayes.
Une invitation est lancée ici aux
automobilistes, les priant de modé-
rer leur vitesse, tandis qu'un pan-
neau «Attention enfants» * leur
rappelera que la jeunesse est
encore et toujours le bien le plus
précieux que nous possédons.

Goudronnage. - Les travaux de
revêtement de la charrière condui-
sant aux Prés-de-Cortébert débu-
teront dans les semaines à venir.
Ils ont été confiés à l'entreprise
Bettinelli et Girod , de Couvet. Le
devis revu et corrigé est quelque
peu au-dessous des 700.000 francs
avancés préalablement.

Informatique. - Le secrétaire
municipal participera prochaine-
ment à un cours destiné à la par-
faite maîtrise du traitement de
texte de l'ordinateur installé au
bureau munici pal.

Piste Vita. - Le Conseil munici-
pal répondra favorablement à la
demande de la compagnie d'assu-

rances Vita, qui envisage d'implan-
ter dans la localité un parcours de
santé. Sociétés sportives et école ne
devraient pas rester insensibles à
cette opportunité.

Bureau municipal. - En raison
des vacances annuelles, le bureau
municipal sera fermé du 18 juillet
au 7 août.

Pour les cas urgents, la perma-
nence est assurée comme suit :

-du 18 au 24 juillet , par le
secrétaire municipal , Claude
Gagnebin (97.15.38.) ou par le
vice-maire Maurice Bùrgi
(97.23.75 ou 97.19.31).
- du 25 juillet au 7 août, par le

secrétaire municipal ou Alain Mer-
cier (97.16.89 ou 22.21.31).

Durant la première semaine, le
service des eaux et de la voirie sera
assuré par M. Bessire (97.11.50),
puis par M. Weingart, garde-police
(97.10.17). (ac)

Hommage au directeur
Il y a 20 ans que M. Serge Cho-
pard dirige l'Ecole secondaire de
Tramelan. Cet établissement, il le
connaît à fond, lui qui en usa tout,
d'abord les bancs pour ensuite se
faire apprécier en tant qu'ensei-
gnant et directeur.

Félicité à l'occasion de cet anni-
versaire par le président de la
commission d'école M. Bernard
Jacot , la compétence avec laquelle
M. Chopard dirige «son école»
afin de dispenser un enseignement
de qualité dans un bâtiment
moderne très bien équipé fut rele-
vée. Ce directeur aux compérences
reconnues et discrètes facilite
grandement la tâche de la com-
mission d'école. En 20 ans de
nombreux élèves auront été en
contact avec M. Serge Chopard,
cet enfant de Tramelan qui
apporte beaucoup à son village.
M. Chopard partage aussi ses
moments de loisirs avec ses
enfants , en compagnie desquels il
s 'est distingué p lus d'une fois sur
les courts de tennis. Cependant, il
s 'est montré également un excel-
lent éleveur à la société locale du
Chardonneret. Grâce à sa patience

et à ses connaissances en la
matière. M. Chopard a obtenu de
nombreuses distinctions dans
diverses expositions d'oiseaux, sur
le p lan régional ou national. Ce
n 'est donc pas sans raison que M.
Chopard fut mis à l'honneur à
l'occasion de la cérémonie de clô-
ture de l'école, où les élèves ont eu,
eux aussi, l'occasion d'avoir une
pensée de reconnaissance envers
celui qui se préoccupe non seule-
ment du présent, mais pense au
développement constant de cet éta-
blissement, la fierté de nombreux
Tramelots. (Photo vu)

m BIENNE i

Bienne a vécu ce week-end à
l'heure de sa traditionnelle brade-
rie. Une manifestation qui, malgré
les incertitude liées à la météorolo-

gie, a attiré de nombreuses person-
nes, alléchées par les bonnes affai-
res. (Imp, asl)

Succès de la braderie

Mikron : fléchissement conjoncturel
Au terme des quatre premiers mois
de l'exercice 1988-89, le groupe
d'outillages et de machines-outils
de précision Mikron a obtenu des
commandes et réalisé des livraisons
dont le montant ne représente que
le 90% des chiffres enregistrés pen-
dant la même période de l'année
précédente, a communiqué la
société dans une lettre à ses action-
naires. Ce fléchissement des résul-
tats résulte d'un «climat conjonctu-
rel moins favorable». Quant au hol-
ding, il proposera un dividende
inchangé de 10% pour son exercice
clos au 30 juin.

Pour leur dernier exercice (clôture
au 31 janvier), les sociétés du
groupe biennois ont réalisé un
chiffre d'affaires de 203,8 millions
de francs, en hausse de 14%. La
fabrique de machines Albe S.A. à *
Agno, rebaptisée Mikron S.A.
Agno, a été consolidée pour la pre-
mière fois, ce qui se reflète plus
nettement dans l'augmentation de
45% à 1386 personnes du nombre
des collaborateurs du groupe.

Les commandes nouvelles ont
progressé de 7% à 188,5 millions
de francs par rapport à l'exercice

1986-87. Quant à la réserve de tra-
vail, elle restai t stable à 4,6 mois,
mais progressait , exprimée en
francs , de 12% à 77,4 millions de
francs.

En hausse de 3%, la marge brute
d'autofinancement a atteint 12.4
millions de francs, soit 6, 1% (en
1986-87: 6,7%) du chiffre d'affai-
res. Les amortissements ayant été
augmentés de 9% à 9,3 millions, le
bénéfice net s'inscrit en baisse de
9% à 3,1 (3,4) millions de francs.

Onze millions de francs ont été
investis, soit 6% de moins que lors
de l'exercice précédent. Au bilan ,
dont le total se" monte à 148,3 mil-
lions de francs ( + 5%), les fonds
propres attei gnent 79,3 (78,5) mil-
lions de francs , soit une part de 54
(56)%.

Mikron Holding, qui termine
son exercice au milieu de l'année,
va proposer à l'assemblée générale
du 14 septembre prochain le verse-
ment d'un dividende inchangé de
10% sur le cap ital-actions et le
capital-bons de 26 millions de
francs. Un bonus de ju bilé de 2%
s'était ajouté à ce dividende au
terme de l'exercice 1986-87. (ats)

Résultats en baisse

m DISTRICT DE COURTELARY I
PÉRY

Samedi à 16 h 30 alors qu'il sciait
un arbre, un homme a provoqué
une coupure de courant. En effet ,
l'arbre en tomban t toucha les
lignes à haute tension. Cette cou-
pure a paralysé tout le village jus-
qu'à 22 heures. Les dégâts sont de
l'ordre de plusieurs milliers de
francs.

Perte de maîtrise
Hier à 3 h 15 sur la route d'accès
au village, un automobiliste qui
arrivait de Bienne a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la chaus-
sée détrempée. Escaladant le trot-
toir, il finit sa course contre la
signalisation. Le véhicule est hors
d'usage et les dégâts sont de
l'ordre de 5000 francs.

Coupure de courant
Entre Mont-Crosin

et Saint-lmier
Alors qu'il roulait hier à 16 h 20
sur la route de Mont-Crosin à
Saint-lmier un automobiliste
entreprit un dépassement sans se
rendre compte qu'une voiture arri-
vait en sens inverse. Pour éviter
une collision, il freina et obliqua à
droite , escalada un talus, fit quel-
ques tonneaux et parvint à éviter
l'autre véhicule. Deux blessés sont
à déplorer. Les dégâts s'élèvent à
2500 francs.

Dépassement
téméraire

VILLERET

Jusqu 'au 25 juillet , une vingtaine
de tableaux , réalisés par des élèves
de première et de deuxième
années, sont exposés à l'hôtel du
Vert-Bois, à Mont-Crosin. Parmi
les pièces présentées là, des dessins
noir-blanc et des peintures en cou-
leurs, ainsi qu 'une réalisation de
groupe.

A relever qu 'une partie des
tableaux est mise en vente , le béné-
fice ainsi escompté étant destiné à
l'aménagement d'un coin biblio-
thèque dans la classe, (mw)

Des écoliers exposent

Le législatif communal biennois a
approuvé jeudi soir les comptes
1987, qui se soldent par un équili-
bre entre dépenses et recettes s'éle-
vant à 247,8 millions de francs
chacun. Les résultats sont de 19,4
millions meilleurs que ce qui était
prévu au budget. Le bud get pré-
voyait un déficit de 3,5 millions de
francs, (ats)

Le législatif communal
approuve les comptes 1987
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MONTRES CYMA S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Natale LOVATO
époux de leur collaboratrice et collègue Madame Lucia Lovato.

LE FC AZZURI
a le profond regret de faire

part du décès de

Monsieur

Natale LOVATO
(dit Nino)

membre dévoué de son
comité.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la

famille.

LE LOCLE ^L Que ton repos soit doux ,
| comme ton cœur fut bon.

Madame Lucia Lovato-Mastrantonio:

Monsieur Enrico Lovato et sa fiancée
Mademoiselle Françoise Ray, à Yverdon,

Mademoiselle Martina Lovato et son fiancé
Monsieur Gilles Fellmann,
au Locle et La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Natale LOVATO
(dit NINO tailleur)

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement dans sa
46e année.

LE LOCLE, le 2 juillet 1988.

R. I. P.

La messe sera célébrée mardi 5 juillet, à 9 h 30 en
l'église catholique du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue de la Côte 12
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-4919-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

Georges
ROTHEN
ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu dans
sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 1er juillet 1988.

L'incinération a lieu lundi
4 juillet 1988.

Culte au Centre funéraire
à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

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

Sous le signe de la jeunesse
Franc succès pour la Fête des paysans jurassiens à Aile

C'est sous le triple signe de la jeunesse, de l'élevage juras-
sien et de la musique que la 9e Fête des paysans jurassiens
s'est déroulée en cette fin de semaine à Aile. Près de 5000
personnes ont pris part dimanche à la fête.

Les organisateurs de la manifesta-
tion, qui est désormais devenue
une tradition dans le Jura, ont
voulu placer cette nouvelle édition
sous le signe de la jeunesse. C'est
ainsi qu'une soixantaine de jeunes
âgés de 12 à 20 ans ont remp li
dimanche après-midi la délicate
mission de devoir désigner une
championne parmi les quatre races
représentées : Holstein - Tachetée
rouge - Montbéliarde et Race
brune.

Les jeunes étaient regroupés par
syndicat et par âge et ne bénéfi-
ciaient d'aucun conseil d'experts
adultes. Le but de l'exercice était
de sensibiliser et de responsabiliser
la jeunesse paysanne qui sera la
relève du monde agricole de
demain.

Toujours sous le signe de la jeu-
nesse, le quadrille du Syndicat che-
valin de la vallée de Delémont

L amour de la terre passe aussi par la chanson.

était composé de jeunes âgés de
huit à douze' ans. Un régal pour les
yeux.

UN GRAND RENDEZ-VOUS
C'est à la députée , vice-présidente
du Parlement jurassien et prési-
dente des paysannes jurassiennes
Mathilde Jolidon qu'est revenu
l'honneur d'ouvrir la partie offi-
cielle de la fête. Elle a apporté le
message du Parlement , saluant le
dynamisme et la diversité de l'agri-
culture jurassienne.

Jean Paupe, président de la
Chambre d'agriculture , a profité
de son intervention pour répéter
que les milieux agricoles ne sont
pas opposés à tous les projets de
développement économique quand
ceux-ci servent le bien de toute la
collectivité : «Les paysans sont
plus favorables au dialogue qu 'à la
confrontation». '

Le président du comité d'orga-
nisation Martin Oeuvray a quant à
lui salué les amis du Jura méridio-
nal présents à Aile et , faisant allu-
sion au marché européen de 1992,
il a tenté de couper les ailes à l'idée
qui veut que ce sont les milieux
agricoles qui freinent l'adhésion au
marché unique.

Enfin , le ministre de l'économie
Jean-Pierre Beuret a fait allusion
aux futurs débats qui se déroule-
ront au Parlement et qui mettront
l'accent sur le rôle éminemment
économique de l'agriculture juras-
sienne.

Toute la journée durant , les visi-
teurs du monde agricole ou non
ont pu admirer le «grand carrou-
sel» du bétail bovin, caprin et orni-
thologique, en tout 213 animaux
exposés. Une façon de montrer au
public la diversité du monde agri-
cole.

GyBi Pour constituer le jury, les paysans jurassiens ont fait confiance aux jeunes. (Photos Impar-GyBI)

Lajoux: blessé par une ruade
Agé de 5 ans, le petit Christophe
Ackermann, fils de Jean-Claude,
a été blessé à la tête par une
ruade d'un cheval. La petite vic-
time s'était rendue au pâturage

en compagnie de son oncle et de
son grand-père, lorsqu'il a été
atteint.

Christophe a été hospitalisé à
Bienne. (y)

Fromageriefcap sur 1990
La Société de laiterie de Saignelégier

interdite de silos
Le million et demi de kilos de lait
nécessaires pour démarrer le pro-
jet de fromagerie sont réunis. La
décision fédérale interdisant aux
22 agriculteurs de la Société dé
laiterie de Saignelégier d'utiliser
le silo vient de tomber. Dès lors,
la planification peut commencer:
c'est en 1990 qu'une fromagerie
fabriquant des têtes de moine
verra le jour à Saignelégier.
Cela fai t trois ans que la Société
de laiterie de Saignelégier et la
Fédération laitière du nord ouest
(Miba) sont en tractation pour
créer dans les Franches-Monta-
gnes une fromagerie susceptible
de pallier à la déficience de pro-
duction des têtes de moine. En

effet , depuis que Nicolas Crevoi-
sier de Lajoux a créé la fameuse
«Girolle», la consommation de
ce délicieux fromage a plus que
triplé. Créer une telle fromagerie
sur le haut plateau , c'est une
façon de mettre en valeur le sec-
teur primaire dans le Jura et
d'utiliser sur place les ressources
locales. Pour que la fromagerie
fonctionne normalement, il fau-
dra atteindre le chiffre de deux
millions et demi de kilos de lai t
exempt de silo. Pour les produc-
teurs , le problème qui reste à
résoudre est celui de l'abandon
du silo et de son dédommage-
ment.

GyBi

Jeune motard tué
Tragique accident près des Breuleux

Un jeune motocycliste de La
Courtine a perdu la vie samedi
sur la route cantonale Tramelan -
Les Breuleux. Il s'agit d'Yvan
Crevoisier, 26 ans, jeune marié et
fils de Nicolas Crevoisier de
Lajoux.

Le jeune motocycliste qui cir-
culait normalement sur la route
cantonale s'est vu couper la route
par un automobiliste qui débou-
chait d'un chemin rural.

Le jeune homme a aussitôt été
conduit à l'Hôpital de La Chaux-

de-Fonds où il est décédé de ses
blessures.

Bien connu dans La Courtine,
Yvan Crevoisier était président
du FC Lajoux. D devait prochai-
nement reprendre «Metafil S.A.»
l'entreprise de son père, l'inven-
teur de la girolle. Cet accident
tragique porte à 14 le nombre de
victimes de la route dans le Jura
depuis le début de l'année. Un
accident de plus qui plonge toute
une famille et une région dans la
douleur, (gybi)

Le verdict des experts en herbe
Race montbéliarde FSBB: cham-
pionne du type: Folie No 30
appartenant à Charles Bottelli de
Boncourt. - Championne
mamelles et pis: Sissi No 35,
appartenant à Wermeille frères à
Aile - Championne génisse:
Marion, No 22 appartenant à
Jean Œuvray à Cœuve.
Tachetées rouges: championne
du type: Hele No 71, apparte-
nant à Jean-François Schaffner
de Bourrignon. - Championne
mamelles et pis: Lune, No 72
appartenant à Roland Kohler de
Bourrignon. - Championne
génisse: Trompette , No 88
appartenant à Jean Œuvray de
Chevenez. -

Holstein: champ ionne du type:
Florida No 21 appartenant à
Roy frères à Porrentruy. -
Championne mamelles et pis:
Sandrine No 15 appartenant à
Jean-Pierre Heusler de Lugnez. -
Championne génisse: Hérisson
No 3 appartenant à Michel
Comment de Courgenay.
Brunes: Championne du type:
Deborah No 54 appartenant à
Anton Iten de Vermes. - Cham-
pionne mamelles et pis: Celie-
cesa No 57 appartenant à Joseph
Vogel de Court. - Champ ionne
génisse: Lucia No 52 apparte-
nant à Rufer frères de Bure.

(gybi)

Unis pour chanter h terre
Evénement à la 9e Fête des pay-
sans jurassiens à Aile: la création
de la chorale «Chante ma terre»
qui réunit 42 paysans et paysannes
des Franches-Montagnes, du Clos
du Doubs, de VAjoie et de la vallée
de Delémont. Ce tout nouveau
chœur plein de promesses, dirigé
par Vérène Nagel de Charmoille
et accompagné au piano par Sté-
p hane Schup bach des Cerlatez se
produisait dimanche à Aile pour la
première fois. Après la Fanfare
des paysans jurassiens, voilà un
nouvel atout musical pour l'unité
des paysans entre eux tous syndi-
cats confondus.

Crée sous l 'impulsion d'Anne-
Marie Wermeille et de Lucie Bie-
dermann, ce chœur costumé aux
couleurs traditionnelles régionales
a souhaité se donner une mar-
raine. C'est tout naturellemen t la
présidente Mathilde Jol idon qui a
été désignée et qui, très émue, a
répondu favorablement. Toute
bonne chose allant par deux, un
parrain sera prochainement dési-
gné.

La chorale «Chante ma terre»
s'est donné la vocation de faire
revivre les chants traditionnels qui
célèbrent les choses de la terre et
le goût de la fête. GyBi

Une chorale et une marraine

Heureux l'homme qui
supporte patiemment
l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il
recevra la couronne
de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12.

Monsieur et Madame Chris-
tian Lengacher-Perrin, à
Peseux;

Monsieur et Madame Chris-
tian Lengacher-Vuille et
leur fils David, à Bussi-
gny;

Madame Henriette Lenga-
cher, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Marie
et Paul Chapatte, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Alain
LENGACHER
leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, petit-fils,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa
39e année, des suites d'un
tragique accident.

2034 PESEUX,
le 3 juillet 1988.
Rue de Neuchâtel
11b.

L'incinération aura lieu,
mardi 5 juillet, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pa-
villon du cimetière de Beau-
regard.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures ¦

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



SAINT-IMIER J'ai le désir de m'en aller
et d'être avec Christ ,
Ce qui de beaucoup est le meilleur;
car Christ est ma vie
et la mort m'est un gain.

Philippiens 1, v. 21/23. I
Que ton repos soit doux comme
tu fus généreuse et courageuse.

Mademoiselle Nelly Meyrat, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Angelo Cavaleri-Meyrat, à Saint-lmier:

Madame et Monsieur Jean-Marcel Mosset-Cavaleri
et leurs enfants, à Chézard,

Madame et Monsieur Mario Tornare-Cavaleri
et leurs enfants, à Saint-lmier;

Madame Gisèle Meyrat, à Neuchâtel,
ses filles Carole et Joëlle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marguerite MEYRAT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, samedi
2 juillet, dans sa 77e année, après une longue et pénible
maladie (asthme), acceptée avec une résignation exemplaire, !
et avec foi.

Les familles affligées.

Seigneur, tu as défendu ma cause.
Tu as été le Rédempteur de ma vie.

Lam. Chap. 3, v. 58.
SAINT-IMIER, le 2 juillet 1988.

La cérémonie et l'inhumation, dans l'intimité de la
famille, auront lieu au cimetière de Saint-lmier, le mardi \
5 juillet à 14 heures.

L'urne sera déposée devant le domicile de la défunte,
Jonchères 55, à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de ta défunte, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET «Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon» .

Madame Léontine Benoit-Huguenin, au Locle, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Olivier Barbezat-Huguenin, aux Bayards,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Georgette Pilonetto, son amie, à Couvet,

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

Mademoiselle

Héléna HUGUENIN-DUMITTAN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 81 ans.

COUVET, le 3 juillet 1988.
rue du Quarre 10.

«L'Eternel est pour nous
un refuge et un appui» .

Ps. 46, v. 2.

Le culte aura lieu mardi 5 juillet à 13 h 30 au temple de i
Couvet, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille Olivier Barbezat,
Les Bayards.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Paroisse
de Couvet, cep 20-1177-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BROT-DESSUS

La famille de

MONSIEUR CHARLES ROBERT
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver ici !
l'expression de sa vive reconnaissance.

ENVERS-DE-SONVILIER Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois, 5:4.
Il me fait reposer
dans de verts pâturages;

.-, „._ _. .„_.—,,- Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23. v. 2.
Madame Ida Krâhenbuhl;
Madame et Monsieur Daniel Ernst-Krahenbûhl , leurs enfants

et petits-enfants, à Les Saneys;
Monsieur et Madame Hermann Krahenbûhl-Christen

et leurs enfants, à l'Envers-de-Sonvilier;
Madame et Monsieur Samuel Grau-Krëhenbiihl

et leurs enfants, à Clémesin;
Madame et Monsieur Marcel Bouvier-Krâhenbiihl

et leurs enfants, à Contamine-sur-Arve;
Madame et Monsieur Gérald Nussbaum-Krahenbùh!

et leurs enfants, à Les Eplatures-Jaunes;
Madame et Monsieur René Uldry-Krâhenbûhl et leurs enfants,

à Estévenens;
Madame et Monsieur Dominique Uldry-Krahenbiïhl

et leurs enfants, à Le Châtelard,

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

Monsieur

Charles KRÂHENBUHL
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 74e année, après une
longue maladie.

ENVERS-DE-SONVILIER, le 3 juillet 1988.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Sonvilier, le
mardi 5 juillet à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Madame Ida Krâhenbuhl,
2615 Envers-de-Sonvilier

Prière de ne pas faire de visites.

Vous pouvez penser à l'Oeuvre de l'infirmière visitante
du Haut-Vallon, cep 23-3035-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

+ 

Allez au Christ,
car c'est lui qui sauve !

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Yvette et Charles Huguenin-Bilat:

Thierry Huguenin et Patricia Canonica,

Gilles Huguenin,

Serge et Christine Huguenin-Blondeau;

André et Josette Bilat-Freitag:

Yves Bilat et Martine Kurth,

Frédérique Bilat;

Guy Bilat;

Les descendants de feu Henri Gigon-Sigwart;

Les descendants de feu Nestor Bilat-Québatte,

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

Madame

Marie BILAT
née GIGON

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui samedi dans sa 84e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1988.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE MARDI 5 JUILLET À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Charles Huguenin-Bilat
rue des Bouleaux 4

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5
ou
à Caritas, cep 20-5637-5.

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

JÉi LE CLUB
â| D'ACCORDÉONISTES
^̂  ̂ Le Locle
a le triste devoir de faire part

du décès de

Madame

Elena
DEFLORIN
amie dévouée de la société

et épouse de M. Roger
Deflorin, membre d'honneur.

LE FC SONVILIER
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur

Gottfried
BACHMANN

père de notre dévoué
président,

M. Werner Bachmann.

L'épicerie - primeur
Eric-André Maire

Parq 51
sera fermée mardi 5 juillet

pour cause de deuil

LES PETITS-PONTS Au revoir cher époux, papia et
grand-papa que ton repos soit
doux comme ton coeur fut bon.

Madame Robert Maire-Grossmann, ses enfants
et petits-enfants:
Monsieur et Madame Francis Maire-Dey et leur fille

Corinne et Roland Reichenbach, à Rochefort,
Monsieur et Madame Eric Maire-Oppliger et leurs

enfants Stéphane, Nicolas, Maryline,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-Robert Maire-Monnet et
leurs enfants Evelyne, Françoise, Jean-Bernard;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Fernand Maire-Haldimann;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Alfred Grossmann-lmhof,

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

Monsieur

Robert-Fernand MAIRE
dit Robi

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue maladie supportée avec cou-
rage dans sa 75e année.

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j' attends ceux que
j'aime.

LES PETITS-PONTS, le 3 juillet 1988.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5 juillet aux Ponts-de-
Martel.

Cuite au temple à 13 h 30.

Domicile de la famille: 2318 Les Petits-Ponts.

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

LAJOUX —L Quand on aime quelqu'un, il
{ ne meurt pas, il s'absente un j
I petit peu. .

Jamais un de ceux que j'ai
aimés n'est mort.

Georges Brassens

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Yvan CREVOISIER
notre cher époux, fils, petit-fils, frère, beau-fils, beau-frère, fil- j
leul, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami qui nous a
quittés, aujourd'hui des suites d'un tragique accident, dans sa
27e année.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse: . , . -„_,.....-._.,_l 
Sabine Crevoisier-Crevoisier, à Lajoux;
Ses parents:
Odile et Nicolas Crevoisier-Haegeli, à Lajoux;
Ses frères et sœurs:
Nicole et Jacques Tosoni-Crevoisier et leurs fils François,

Fabien et David, à Lajoux,
Gérard Crevoisier, à Genève,
Lucine Crevoisier, à Porrentruy,
Juliette Crevoisier et son ami Jean-Paul Farine, à Lajoux et

Montfaucon;
Ses beaux-parents:
Thérèse et René Crevoisier-Negri, aux Genevez;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gisèle et Philippe Crevoisier-Gigandet et leur fils Patrick,

aux Genevez,
Jacqueline et Germain Willemin-Crevoisier et leurs fils Denis

et Damien, à Boécourt;
Ses grands-mamans:
Marie Crevoisier-Gogniat, aux Genevez, ses enfants

et petits-enfants,
Bibiane Haegeli-Humair, à Lajoux, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LAJOUX, le 2 juillet 1988.

L'enterrement aura lieu à Lajoux, le mardi 5 juillet,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire: chez ses parents.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.
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VITRERIE JOSt
QôDR}« EMI 126 40 77

Salon moderne Pascal
coiffure messieurs

ouvert durant
les vacances

Avenue Léopold-Robert 53 ,
p 039/23 25 66 , 2300 La Chaux-de-Fonds

espoce
& habitat

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel

magnifique propriété
de maître

alliant au charme du passé les avantages du
confort moderne.

Comprenant: habitation de 8 pièces,
2945 m3, 2 salles d'eau, grande cuisine, pis-

I

cine intérieure chauffée de 96 m2, garages.

Cette demeure est-entourée d'un splendide
parc arborisé de 3400 m2, avec pavillon

de jardin.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 -0  039/23 77 77/76

h 

A vendre,
dans la vallée
de La Sagne,

ancienne maison
complètement rénovée
comprenant 6 pièces, cuisine équipée, salon avec
cheminée, W.-C. douche + bains, W.-C, 2 garages,
800 m2 de terrain.

Demander descriptif à:
Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

OÎ X VOTRE SPÉCIALIST E Lfe5\fjjMBy EN MACHINES 0̂ %
&>? iV^3 \;\ pou' l'entretien de votre jardin f
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Grande vente de
machines à coudre de

démonstration
avec garantie totale

et d'occasion
révisées et garanties avec le service du magasin spécialisé

¦elna -elnapsg®
dès Fr. 395.- dès Fr. 595.-

Centre de couture et de repassage

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

Publkifé
intensive -
Publicité

par
annonces.
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Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5
2502 Bienne - p 032/41 19 30

r

Campagne contre
l'abandon des chiens,
chats, etc. vacances
Nous demandons des personnes
bénévoles, nous vous en serions
reconnaissantes. Nous prenons en
charge, nous donnons de bons soins.
Animaux en vacances: donnez si pos-
sible couverture ou objet. Merci.

Important: bénévoles, téléphonez au
039/26 48 69 dès 9 heures, dès 14
et dès 1 8 heures.

• \ Agréablement piquants 
^
0r%

• A et désaltérants, ^f' •
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novoplîr
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
p 039/23 39 55

Depuis le 1er juillet 1988:

fermé le lundi

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Service du feu (j& 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 rensei gnera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h , Le pacte; 19 h, La petite allumeuse.
Eden: 20 h 30, Out of Africa ; 18 h 45, Sang chaud.
Plaza: 21 h, Police Academy 5; 18 h 45, Jonathan Livingstone le goéland.
Scala: 21 h, Hairspray; 18 h 30, Orange mécanique.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l 'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 

Quai Osterwald: 20 h 30, Chanson neuchâteloise.
Plateau libre: 22 h, Yvan Bulance.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, Fantasia; 17 h, 20 h 15, Baby boom; 17 h , 20 h 45, Badgad café.
Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 20 h 30 (esp), El norte; 18 h 15 (esp), La loi du désir.
Palace: 18 h 30, 21 h, Police Academy 5.
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Une nuit à l'Assemblée nationale.
Studio: 21 h, L'œuvre au noir; 18 h 30, La ballade de Narayama.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 4? 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: j? 117.

- Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , p  53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

IMPAR SERVICE 

Définition: Peintres: mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 17

A Aman
Anker
Anty
Appia
Arp
Asam
Aved

B Badi
Bravo

C Christina
Cole
Cox

D Dahl
Dali
Dick
Dolci
Donzé
Dufy

E Erni
F Falk

Fohr
H Hall

Heem
Henry

Hodler
L Lely

Lippi
Lotz
Luce

M Mara
Milne
Moro

O Opie
R Rive

Rops
Rosa

Rose
Roth
Rubens

S Snow
T Town

Troy
Tura

V Vasco
Vaux
Veit
Vien

W Wolf

Le mot mystère
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Festival Tibor Varga
12.00 Hippisme

CHIO, Grand Prix, en dif-
féré d'Aix-la-Chapelle.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
L'Acadie.

13.15 La préférée (série)
13.45 Des grives aux loups (série)

Dernier épisode : 1945.
14.40 Si on chantait...

à La Neuveville
15.40 Un coin de terre

pour citadin
16.30 Eden (série)

Un fabuleux pari.
Chaîne alémanique :

16.55 Tour de France
2' étape : La Haie - Fouas-
sière-Ancenis, en direct
d'Ancenis.

17.15 Vert pomme
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'image

et son pouvoir (série)
Premier épisode : un siècle
de propagande.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte

A 20 h 05

Le renard
5' épisode: Verena et Anna-
belle.
Depuis quelque temps, Vere-
na Moldau est victime de très
nombreuses tentatives d'homi-
cide.
Photo : Werner Pochath et Mi-
chael Ande. (tsr)

21.05 TV à la carte
21.10 Film à la carte

Rouge : Il faut tuer Birgit
Haas - Bleu : L 'homme aux
yeux d'argent - Jaune : L 'in-
compris.

22.50 TV à la carte
22.55 TJ-nuit
23.05 Bonsoir

AvecJ. Séguéla.
0.10 Bulletin du télétexte

T§ j  ̂ 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 C'est déjà demain (série)

10.05 Club Dorothée vacances
11.10 Et avec les oreilles

Jeu animé par F. Derieux.
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.05 Des agents

très spéciaux (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)

Crise familiale.
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 la roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35
La boum II
Film de Claude Pinoteau
(1982), avec Sophie Marceau ,
Claude Brasseur , Brigitte Fos-
sey, etc.
Au moment des examens sco-
laires, une adolescente décou-
vre le grand amour.
Durée : 110 minutes.
Photo : Sophie Marceau , Bri-
gitte Fossey et Claude Bras-
seur. (a2)

1 jJ

22.30 Supersexy
23.30 Le Printemps de Bourges
0.45 Journal - La Bourse
1.00 Minuit sport

Séoul - Gymnastique.
2.00 Les Moineau et les Pinson

Feuilleton de C. Colbert.
Premier épisode.

2.24 Frédéric Pottecher
La voix de la justice.

3.16 Reportages
Lépanges, trois ans après -
Mir, l'odyssée de l'espace.

3.39 L'enjeu
Economie 1988 : menace à
l'horizon.

4.44 Reportage
5.07 Les Moineau et les Pinson
5.31 Histoires naturelles

Petite mer, grand lac.

__\_VmW France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures ? Voyages
Samouraï du Cervin.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Le carrosse royal.

11.55 Flash info • Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flah info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.30 Sport été

Gymnastique - Hippisme -
Basket.

16.55 Tour de France
2' étape contre la montre :
La Haie-Ancenis.
A chacun son Tour.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales ,

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Les hommes

préfèrent les grosses
Film de J.-M. Poiré
(19817, avec J. Balasko,
A. Lartéguy, L. Rego, etc.
En 1981, à Paris. Les mésa-
ventures d'une jeune
femme qui a décidé de
sous-louer son apparte-
ment.
Durée : 85 minutes.

22.05 Un juge, un Die (série)
Le crocodile empaillé.

A 23 h
La planète
miracle
Au commencement, la troi-
sième'planète.
C'est en 1609 que Galilée bra-
quait pour la première fois sur
la Lune la lunette de sa fabri-
cation. Ainsi commencèrent
les recherches sur les origines
de la Terre.
Photo : cratère formé en Ari-
zona par un météore. (a2)

23.55 Journal
0.20 Lejoumal du Tour

QÈ m Frartce 3

11.55 Espace 3 - Entreprises
12.00 Estivales

Gens du Nord , gens de Pi-
cardie.

13.00 40 degrés à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)

Le flibustier.
La loutre des mers appri-
voisée par la famille Ro-
berts a disparu.

14.00 40 degrés à l'ombre de la 3
En direct d'Antibes.

17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

L'homme à abattre.
Un membre d'une ambas-
sade étrangère demande
l'asile politique aux Etats-
Unis.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Dessin animé
20.02 La classe

A20 H30
Prisonnières
des Japonais
Téléfilm de Buzz Kulik , avec
Susan Sarandon , Kristy McNi-
chol, Alberta Watson.
Lorsque, au printemps 1942,
le général McArthur et l'ar-
mée américaine durent se ré-
soudre à l'abandon des Philip-
pines, des infirmières décidè-
rent de rester pour soigner les
blessés.
Photo : Susan Sarandon. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des idées

Jorge Luis Borges au Col-
lège de France.

23.30 Musiques, musique
• — Les feuilles mortes, Ne me

quitte pas, interprétés par
T. Thielmans.

Demain à la TVR
11.10 Demandez le programme !
11.15 Festival Tibor Varga
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée

"̂ JkP Suisse alémanique

16.50 Tagesschau
16.55 Rad : Tour de France
18.15 Tagesschau
18.20 Die Fraggles
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Tagesschau-

DRS aktuell - Sport
20.05 SchweizerCabaret-

Szene Tschuldi gung
20.55 Fellinis Schiff der Trâume

E la nave va , film
23.00 Tagesschau
23.15 Filmszene Schweiz

\f â™$ Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibarenbande

15.30 Circusleute
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Besuch aus Liliput
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Preis des Reichtums
21.10 Rômische Skizzen
21.45 Sydney, Perle im Pazifik
22.30 Tagesthemen
23.00 Das Schweigen , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schltimpfe
16.55 Heute
17.10 Tom und Jerry
17.35 Mr. Moto und der

Schmugglerring, film
19.00 Heute
19.30 Tagebuch fur einen Môrder
21.50 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Monsieur Avantgarde
22.55 Die stillen Stars
23.25 Das blaue Palais

r "J Allemagne 3
16.00 Der bunte Traum

Film von G. von Cziffra.
17.15 Berufsakademie
18.00 Sesamstrasse ,
18.25 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Regen iiber Afrika
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Riesenschub
21.45 In einer langen ,

kalten Nacht , film
22.45 Jazz am Montagabend

A0^ 
~ 
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16.55 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
La bottega
del Signor Pietro
Il giro del mondo
con Willy Fog

19.00 Segni partirai ari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sui fiume
21.25 Adesso mangialo !
22.20 Telegiornale
22.30 Piaceri délia musica
23.00 Ciclismo

DA I Italie I

14.00 Terza liceo, film
15.40 Sette giorni al Parlamento
16.10 Tanti varietà di ricordi
17.00 Sulla rotta di Morosini
17.45 Grisù il draghetto
18.05 Raymond Chandler
18.30 Seconda B, film
20.00 Telegiornale
20.30 Lapiovra 2
22.10 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte
0.15 Vela d'altura
0.25 Mastro Don Gesualdo

_j|\# Sky Channel
C H A N N E  I I

15.00 Sydney Winfield
premiershi p

16.00 Canada calling
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnett
19.00 Hazel
19.30 Black sheep squadron
20.30 Rush
21.30 Police story
22.30 Motor sports news
23.00 Soûl in the city

Va-t-on vers une généralisation
d'une nouvelle formule pour les
séries télévisées, dans le divertisse-
ment (sueurs froides) ou pour
l'information ?

Après le «De Gaulle» tiré d'un
livre de Jean Lacoulure, et d'autres,
voici qui vient de se terminer sur
TFI une série de quinze sujets, inti-
tulée «génération», tirée d'un livre
en deux parties d'Hervé Hamon et
Patrick Rotman, «Les années de
feu» et «Les années de rêve».

Les auteurs participent à l'adap-
tation de leurs textes et un réalisa-
teur, ici Daniel Ehinger, coordonne
le tout, agissant en directeur de
«collection» qui confie la réalisation

de différents sujets à une demi-dou-
zaine de réalisateurs, conférant
ainsi une certaine unité à l'ensem-
ble.

Cette série aurait dû passer en
mai dernier sur «la Cinq». Mais les
programmateurs de la chaîne Her-
sant-Berlusconi n'en ont f inalement
point voulu.

C'est ainsi que la série a été rapi-
dement rachetée par la concurrence,
TFI , la chaîne de Bouyghes qui a
réussi un joli «coup» culturel, série
pourtant repoussée à des heures trop
tardives (aux environs de minuit).

Cela fera tout de même quelques
heures à «comptabiliser» comme
création française ! Mais l'audience

de cette importante série sera restée
confidentielle. On peut donc se
demander si la TV romande ne
devrait pas s'y intéresser en lui don-
nant une case plus accessible à ceux
qui s'intéressent à l'histoire récente
de nos sociétés et qui acceptent
qu'une série de problèmes soit rela-
tés à travers la sensibilité d'une
minorité qui fut certes agissante et
qui représentait, dès le début des
années soixante, les groupuscules
«maoïstes» et «trotzkystes»...

Un des apports originaux de la
série aura été l'enregistrement
d'entretiens avec les «acteurs»
d'hier, processus de reactualisation
qui renforce les souvenirs d'une
réflexion sur les engagements pas-

sés, le temps ayant fait son œuvre,
souvent par des échecs de rêves
devenus cauchemars dans l'impuis-
sance ou intégrés dans les mœurs en
certains cas (position des femmes
dans la société par exemple - con-
tribution aux USA à la f in de la
guerre du Vietnam).

Frappante, enfin , l'origine des
documents anciens, qui sont dans
leur grande majorité extraits de
films réalisés pour le cinéma, les
images et les sons enregistrés pour
la télévision augmentant au fur et à
mesure que passaient les années,
presque rien au début des années
soixante, documentation p lus abon-
dante vers 1970...

Freddy Landry

Génération: bilan

Tout le monde se souvient des
premières aventures de la famille
Beretton, composée de Poupette,
la grand-mère (Denise Grey),
François, le père (Claude Bras-
seur), Françoise, la mère (Brigitte
Fossey) et Vie, la fille, l'héroïne
de cette histoire, incarnée alors
par une toute jeune débutante
nommée... Sophie Marceau.

Au départ, il n'était question
que d'une seule «Boum». Mais
devant le succès remporté par son
film - surtout auprès des adoles-
cents - Claude Pinoteau décida

de récidiver. Donc, on prit les
mêmes... pour recommencer.

Dans «La Boum II», Vie a
grandi: elle a maintenant 16 ans
et elle s'ennuie. Ses parents ont
leurs propres problèmes. Passio-
nés par leur métier respectif -
Françoise est passée de la bande
dessinée au dessin animé et Fran-
çois a abandonné son cabinet de
dentiste pour se lancer dans la
recherche - ils n'ont plus beau-
coup de temps à consacrer à leur
vie de couple. Et comme ni l'un ni
l'autre ne veut sacrifier sa carrière

à sa vie privée-
Vie doit donc assumer seule

son passage de l'enfance à l'ado-
lescence. Heureusement que Pou-
pette, sa gaillarde grand-mère, est
là pour la conseiller, surtout pour
les problèmes de cœur, car ça, ça
la connaît !

Claude Pinoteau et Daniele
Thompson, coscénaristes de «La
Boum II» , ont employé exacte-
ment la même recette que pour
«La Boum» numéro 1: portrait
d'une jeune fille moderne, conflit
des générations rapidement résolu

(on a d'ailleurs l'impression qu'il
n'existe que pour faire plaisir à
certains adolescents qui se com-
plaisent à clamer qu'ils «ont des
problèmes avec leurs vieux») et -
surtout - un ton bon chic bon
genre qui permet d'aller voir ce
film en famille.

Reste une fraîcheur de ton,
hélas ! trop souvent absente des
comédies de mœurs de nos jours,
et la confirmation d'un talent
naissant dans «La Boum» numéro
1 : celui de la toute jeune Sophie
Marceau, devenue, une star.

(TFI, 20 h 35 -ap)

La Boum II: on prend les mêmes

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Spécial vacances
Comme l'an passé, RTN 200 1 a
concocté une grille «spécial-vacan-
ces» qui colle avec la moiteur esti-
vale. Toutes ses émissions habi-
tuelles sont supp rimées et rempla-
cées par une formule de tranches
de 4 heures. Mais rassurez-vous,
les animateurs préférés seront bien
présents à l'antenne. De plus quel-
ques petits jeux stimulants pour

. l'esprit permettront de gagner de
somptueux cadeaux.

^  ̂ . p_„ I
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Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.30 Midi première .
13.00 Interactif; musique magi-
que. 14.05 On vous mène en ba-
teau. 15.05 Radio-Ciné 16.05 Le
pays d'où je viçns. 17.05 Première
édition 17.30 Soir-Première
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vemie. 20.05 Atmo-
sphères.22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^4f Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals 11.30 Entrée public ;
billet de faveur. 12.00 La cnée des
arts et spectacles. 12.40 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre.
16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine. 18.40
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.00 L'été des
Festivals : festival d'Opéra de Mu-
nich. 23.30 Montreux Jazz Festi-
val. 1.00 Notturno.

mA_é> Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue 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'auditeur. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Em -.—I
6.30 Fidèlement vôtre. 9.08 Le
matin des musiciens, avec des œu-
vres de Chostakovitch , Bruckner
et Mahler. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert lecture .
14.00 Spirales. 15.00 Fêtes. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.30 Dictionnaire .
18.50 Le billet de... 20.30
Concert : œuvres de Tchaïkovski
et Dukas. 23.07 Musique de
chambre . 0.30 Minuit passé.

/̂ S é̂guenœ J^

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister D.J. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1. ».0.05
Couleur 3.

<#|pr
) Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Gado-manie , Gado-maniac.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Ga-
do-manie. i9.00 Ballade pour un
prénom. 19.30 Les horizons classir
ques.

RTN-2001



Pas de chèque en blanc aux enseignants
Entretien avec le professeur Pierre Marc

Pierre Marc (notre photo) est
professeur de pédagogie au
Séminaire des sciences de
l'éducation de l'Université de
Neuchâtel. Formateur d'ensei-
gnants, ancien instituteur, il
répond à quelques questions sur
la formation des maîtres, à
l'occasion de la sortie des Actes
du congrès sur la formation des
enseignants en Suisse romande
(voir compte rendu dans cette
page).

Q: Dans l'esprit de beaucoup de
gens, y compris de futurs ensei-
gnants, la formation pédagogique
ne peut se faire valablement que
sur le tas. En d'autres termes, la
théorie ne sert pas à grand-chose
dans l'enseignement.

En tant que pédagogue, partici-
pant à la formation pédagogique
des futurs maîtres secondaires,
qu'en pensez-vous?

P. M.: En tant que pédagogue
mais assi en tant qu'enseignant ,
je pense que plus on a de modèles
d'analyse ou d'interprétation en
sa possession, plus on est en voie
de comprendre ce qui se passe
dans une salle de classe. A partir
de là, pour ce qui est de la forma-
tion des enseignants, nous
essayons au Séminaire des scien-
ces de l'éducation de fournir un
maximum de modèles de compré-
hension des réalités psychologi-
ques et sociales. Mais je suis
d'accord avec votre manière de
poser la question; elle est perti-
nente pour une majorité d'ensei-
gnants. Alors, à partir de ce
moment-là, on ne se fait pas
beaucoup d'amis... La plupart des
futurs enseignants se rendent bel
et bien compte que les modèles
que l'on fournit analysent les réa-
lités mais, finalement, certains
n'en sont pas si satisfaits que
cela.

Q: N y a-t-il pas justement un
malentendu au départ? Vous dites
que la théorie sert à comprendre
ce qui se passe dans une classe; or
cette manière d'envisager les cho-
ses ne fait pas l'objet d'un consen-
sus chez les enseignants: la plu-
part d'entre eux attendent de la
théorie qu'elle oriente directe-
ment leur pratique, qu'elle leur
soit «utile» pour enseigner.

«LE RESTE»
P. M.: Il faudrait déjà faire une
distinction entre maîtres primai-
res et maîtres secondaires. J'ai
beaucoup travaillé dans les Eco-
les normales, pendant plusieurs
années, et il m'apparaît qu'il y a
une grande capacité des maîtres
primaires à entrer dans des
modèles d'analyse. Avec leur
licence, les maîtres secondaires,
eux, ont vraiment le sentiment
que, pour l'essentiel, c'est la
matière à enseigner qui compte,
le «reste» étant moins important.

Si nous avons du mal à leur
faire passer un certain nombre de
notions pédagogiques de base,
c'est parce qu'elles leur semblent
superflues et qu'ils n'envisagent
pas de modifier leur pratique en
quoi que ce soit. Nous proposons
des modèles d'analyse mais les
futurs enseignants sont convain-
cus que leur matière va suffire. A
la rigueur, ils aimeraient bien dès
le départ des éléments de type
didactique: «j'entre dans une
classe: comment je fais? Est-ce
que je vais faire mauvaise impres-
sion si je vais au tableau de cette
manière là? Comment utiliser un
rétro-projecteur?» , etc.

Au SPES (Séminaire pédagogi-
que de l'enseignement secon-
daire, organisme de formation

pédagogique du canton), il y a
des maîtres de méthodologie qui,
entre autres enseignements didac-
tiques assurent ce travail.

A l'Université, pédagogues et
psychologues sont là, théorique-
ment, pour aborder un autre
niveau d'analyse de l'acte péda-
gogique. Nous le faisons dans
une perspective qui répond à
notre cahier des charges: Anne-
Nelly Perret-Clermont, profes-
seur de psychologie, informe
quant à la psychologie de l'inte-
raction didactique et s'interroge
sur la relation maître - élèves -
savoir; de mon côté, j'approche
d'une manière un peu systémati-
que «les Sciences de l'éducation»
(et non pas «la Science del'éduca-
tion», terme synonyme pour
Durkheim de sociologie). Ce plu-
riel entraîne un travail d'homme
orchestre: il faudrait maîtriser
l'économie, la psychologie, la
sociologie, la psychanalyse, etc.
Notre idée, ici au Séminaire, c'est
de fournir aux futurs- maîtres
secondaires des modèles très
divers et qu'ils puissent entrer
dans l'un d'entre eux en s'y sen-
tant bien. Nos modèles vont des
analyses les plus fines au plan
psychologique (la psychanalyse)
aux approches plus «macro-
sociologiques» , les plus contesta-
taires d'entre elles hérissant les
stagiaires du SPES.

UN MILIEU CONSERVA-
TEUR?

Q: Le milieu enseignant serait-il
plutôt conservateur?

J'ai participé à la formation
d'enseignants pendant de nom-
breuses années. En France, j'étais
toujours débordé par la gauche,
ici, je le suis le plus souvent par la
droite. J'ai mis plusieurs mois
avant de m'en rendre compte. Il
est difficile pour autant de dire
que les enseignants sont plutôt
conservateurs, au sens poÛtique
du terme. Beaucoup sont des gens
de gauche.

Q: Pensez-vous que les attentes
des enseignants face à la forma-
tion initiale et permanente soient
très différentes?

P. M.: Il existe une formation ini-
tiale à l'intention des futurs maî-
tres secondaires. Ceux qui veu-
lent devenir enseignants appren-
nent qu'elle existe, ce renseignent
au SPES et, s'ils y entrent , c'est
qu'ils acceptent cette formation.

Cela ne veut bien sûr pas dire
qu'ils abandonnent tout esprit
critique mais, entrer dans une
formation, c'est en accepter les
règles du jeu, quitte à les faire
évoluer de l'intérieur. Or la for-
mation des maîtres secondaires,
dans ce canton comme ailleurs, a
longtemps déclenché un réflexe
négatif. Le SPES, après plus de
quinze ans d'existence parvient à

entamer ce réflexe et, d'ailleurs,
peut-être plus dans le canton de
Neuchâtel qu'ailleurs.

En formation permanente, de
nombreux problèmes «pratiques»
liés à la question «comment je
dois faire?» disparaissent car ils
ont été résolus par les ensei-
gnants. Les maîtres viennent
alors parce qu'ils ressentent le
besoin d'une analyse de ce qui se
passe dans l'institution scolaire et
d'en comprendre le poids par
rapport aux autres institutions.
Mais il n'y a pas de formation
permanente institutionnalisée
dans le Canton pour les maîtres
du secondaire. Il en existe une en
Suisse dont le centre est à
Lucerne, le CPS (Centre de per^
fectionnement pour les maîtres
du Secondaire). Par contre, il
existe une formation permanente
institutionnalisée pour les maîtres
primaires au niveau du canton.

Le changement d'attitude de la

part des maîtres qui viennent sui-
vre une formation continue est
frappante. Ils entrent beaucoup
plus facilement dans les fameux
modèles dont je parlais tout à
l'heure. On dirait qu'entre 20 et
30 ans ils n'ont pas besoin de
modèles d'analyse des réalités
mais uniquement de mesures effi-
caces à court terme alors que, une
fois les problèmes journaliers
maîtrisés d'une façon cohérente à
leurs yeux, ils ont besoin de com-
prendre de manière un peu plus
organisée les enjeux présents
dans une classe (il faut peut-être
nuancer cette interprétation
parce qu'en formation initiale
nous avons 100% des enseignants
alors que viennent suivre une for-

mation continue que les maîtres
intéressés).

MODÈLES D'ANALYSE
Q: Vous parlez de «modèles
d'analyse des réalités», de quels
modèles s'agit-il?

P. M.: C'est par exemple celui
des représentations sociales1 ou
celui fourni par l'approche systé-
mique, ou encore la psychana-
lyse, l'analyse transactionnelle,
etc. Mais nous n'assénons pas ces
modèles: c'est aux personnes de
voir dans quel(s) modèle(s)
d'interprétation elles se sentent le
mieux. A un certain moment , la
systémique peut aider l'ensei-
gnant à comprendre ce qui se
passe dans une salle de classe
mais, quelques années après, il
préférera peut-être l'analyse
transactionnelle, ou la psychana-
lyse ou se tournera au contraire
vers une vision plus purement
sociologique. Nous proposons
cette possibilité d'alternance, en
présentant ces différents modèles
et ces différentes façons d'inter-
préter les réalités parce que, là
comme ailleurs, estimer qu'il
existe une vérité relève du secta-
risme.

par Marinette MATTHEY

Q: Vous proposez ces modèles
aux candidats au CAP (Certificat
d'aptitude pédagogique) et j'ima-
gine que certains, à tort ou à rai-
son, trouvent ces différentes
approches de la réalité superflues
et trouvent leur propre vision des
choses tout à fait suffisante pour
exercer leur métier. Pourquoi les
forcer à réfléchir sur leur prati-
que?

P. M.: J'aurais beau jeu , comme
tant de démagogues, d'assurer
que, chez les enseignants, «tout le
monde il est beau, tout le monde
il est gentil». Mais je me refuse à
donner ainsi un chèque en blanc
aux enseignants. Et , notamment,
je m'y refuse comme parent. J'ai
par exemple observé que certains
maîtres se moquent éperdument
de règles de fonctionnement (par-
fois tacites, parfois écrites) de
l'établissement scolaire: bien
haut l'on dit que les élèves ne
sauraient avoir plus de quatre ou
cinq contrôles par semaine et,
quand vient le temps où le nom-
bre de notes est insuffisant pour
le conseil des maîtres à venir,
alors on voit des classes succom-

ber à six ou sept contrôles. Cet
exemple n'est pas si banal parce
qu 'il est de ceux qui montrent
combien des enseignants peuvent
finalement être dépourvus de
toute philosophie quant à leur
tâche, ou tourner délibérément le
dos à une philosophie de la cul-
ture. Après la semaine dont je
viens de parler , les enfants ou
adolescents en viennent à détes-
ter l'effort scolaire et, par là , la
culture (dans le sens que ce mot a
par exemple dans l'expression
«un homme cultivé»). Comment
ne pas les comprendre? Et croyez
que j 'aurais bien d'autres exem-
ples à apporter qui vont dans le
même sens d'une déconsidération
du but ultime de son travail par
l'enseignant et, par conséquent ,
d'une déconsidération de son
public.

LA LIBÉRATION
DE L'INDIVIDU

Il me semble que la formation
des enseignants pourrai t se placer
sous le signe d'une libération de
l'individu par la culture. Disant
cela, vous me verrez héritier de
deux mouvements nettement
repérables: et celui de «institu-
teurs héroïques» de la Troisième
République, en France, et celui
des visées personnalistes, en
Europe.

Quand le savoir devrai t appor-
ter un surcroît d'appréciation de
la personne sur le monde et sur
elle- même, il arrive qu 'en
l'absence d'une théorie explicite
quant aux finalités de l'acte édu-
catif des enseignants en viennent
à asservir au contraire l'élève: par
un impardonnable court-circuit ,
l'autoritarisme a remplacé la cul-
ture.

En observant les enseignants et
en discutant avec eux, je m'aper-
çois qu'on peut distinguer les
porteurs d'une finalité de ceux
qui , n'en ayan t pas explicitement
une, deviennent sans toujours en
avoir conscience les défenseurs
d'une position dominante - dont
on ne sait en général pas pour-
quoi elle est dominante - et les
répétiteurs des discours
ambiants, qu'ils n'ont pas les
moyens d'analyser.

1 La théorie des représentations socia-
les postule la primauté du social sur
l'individu , elle étudie la manière dont
les individus d'une société ou d'un
groupe social donné élaborent et struc-
turent leurs connaissances.

Actualités, perspectives
Les éditions DelVal vien-
nent de publier les actes du
congrès organisé au mois
d'octobre dernier par le
Séminaire des sciences de
l'éducation de l'Université
de Neuchâtel, consacré à la
formation des enseignants
en Suisse romande.
Plus de deux cent cinquante
personnes venues de toute la
Suisse romande ont partici pé à
ces deux journées de réflexion
sur le thème de la formation
des enseignants. Universitaires ,
hommes politi ques, journalis-
tes, formateurs d'enseignants et
bien sûr enseignants se sont
réunis pour échanger idées et
réflexions.

Les actes du congrès réunis-
sent dans un même volume les
différentes activités qui se sont
déroulées durant ces journées.

On y trouvera dans la pre-
mière partie le texte des trois
conférences qui illustraient cer-
tains points de vue contrastés
des théoriciens spécialistes de
l'éducation: Mireille Cifali ,
pour l'angle psychanalyti que
(Du savoir et des hommes),
Phili ppe Perrenoud pour la
sociologie (La formation des
maîtres ou l'illusion du «deus
ex machina») et enfin Samuel
Roller pour la philosophie de
l'éducation (La formation des
enseignants, une école d'huma-
nité). La deuxième partie est
un reflet des divers ateliers. Les
thèmes abordés ainsi qu'une
synthèse des questions qui ont
été soulevées par les partici-
pants ont été mis sur papier par
les animateurs des différents
groupes. Enfin , la troisième
partie retrace les échanges qui
ont eu lieu lors d'une table
ronde entre Jacques Pilet , jour-
naliste, catalyseur des ques-
tions de l'assemblée et quel-
ques hommes politiques (Jean
Cavadini pour le parti libéral ,
Jean-Pierre Rausis, chef de
service du DIP valaisan , pour le
part i radical et Jean-Jacques
Schilt, directeur des Ecoles de
la ville de Lausanne, pour le
parti socialiste).

Foisonnant d'idées et de dis-
cours, ces actes reflètent bien
les enjeux que la formation des
maîtres représente aujourd'hui ,
ils constituent un instantané
des différentes sensibilités que
l'on rencontre aujourd'hui en
Suisse romande dès que l'on
aborde le sujet. Témoin de
P«air du temps», ce livre gagne
à être lu et...relu dans vingt ans.

M. M.
La formation des enseignants

en Suisse romande. Actualités.
Perspectives. Séminaires des
sciences de l'éducation - Univer-
sité de Neuchâtel , Editions Del-
Val, 1988, Gousset (Fribourg).
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