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GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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A la frontière de la Révolution
«La Révolution dans la Montagne jurassienne»:
c'est le thème du colloque historique transfronta-
lier qui a réuni samedi près de 150 personnes, spé-
cialistes et amateurs d'histoire, à La Chaux-de-
Fonds. L'idée de la frontière a volé la vedette à
l'événement révolutionnaire.
La Carmagnole: cette fête, célébrée à La Chaux-de-
Fonds en décembre 1792, fut l'un des échos que la Ré-
volution française reçut dans la région.

? 17 et 19

La radio chinoise dément
La radio de Pékin a démenti hier
les informations faisant état
d'une intervention de l'armée lun-
di à l'aube sur la place Tien An
Men si les étudiants qui l'occu-
pent ne l'avaient pas évacuée d?ici
là.
Quelques heures auparavant, la
tension était montée d'un cran
sur la place Tien An Men: des
étudiants annonçaient par haut-
parleur que le premier ministre
Li Peng leur avait lancé un ulti-
matum: évacuer les lieux d'ici
lundi 5h du matin (22h heure
suisse dimanche), sous peine de
s'en voir délogés manu militari.

VERS UN AFFLUX
D'ARRESTATIONS?

Des étudiants ajoutaient que M.
Li avait ordonné aux autorités
pénitentiaires de la ville de se
préparer à faire face à un afflux
d'arrestations.

«Nous vous demandons de
vous tenir à nos côtés», hurlait
un étudiant. «Les étudiants sont
très fatigués et ils ont besoin de
l'aide du peuple de Pékin».

APPEL AU CALME
Très peu de temps après avoir
annoncé l'ultimatum, les étu-
diants expliquaient que leur syn-
dicat le rejetait et appelait les

AUCUN
AFFRONTEMENT

On ne signalait cependant au-
cun affrontement. A la nuit
tombée, plusieurs milliers de

manifestants à rester calmes.
Radio Pékin devait intervenir
ensuite pour démentir les infor-
mations faisant état d'une ac-
tion de l'armée.

UN APPARENT
DURCISSEMENT v

Pourtant, selon un journaliste
du Quotidien du Peuple, on
avait pu constater auparavant
dans la journée de dimanche des
signes d'un apparent durcisse-
ment: les locaux de ce journal,
de l'agence Chine Nouvelle, de
la radio et de la télévision étaient
occupés par des soldats.

On ajoutait de source chi-
noise bien informée que 60.000 à
70.000 soldats avaient emprunté
les tunnels du métro -fermé au
trafic normal- pour avancer vers
le centre de la capitale. Selon la
même source, l'armée avait éta-
bli hier des barrages ro'utiers
tout autour de la ville, à 18km
du centre, et 1.500 soldats armés
avaient pris position dans la
principale gare ferroviaire.

personnes se rendaient vers Tien
An Men, d'autres se dirigeant
au contraire vers la banlieue. La
foule entourait les soldats, les
engluait littéralement. Les étu-
diants, certains en larmes, ten-
taient d'expliquer aux militaires
qu'ils faisaient fausse route,
qu'on les trompait. Des bras se
tendaient pour leur distribuer
cafés et cigarettes.

«RIEN
DE MAUVAIS»

«Je crois qu'il ne se passera rien
de mauvais», pouvait-on enten-
dre dans la foule des manifes-
tants. «Personne ne veut la vio-
lence, les soldats tout particuliè-
rement».

AUTRES' •' MANIFESTATIONS
Les manifestations se pour-

suivaient dans d'autres villes du
pays. Selon un Occidental pré-
sent sur place, plusieurs dizaines
de milliers de manifestants ont
défilé à Shanghaï.

EN FRANCE
En France aussi, les étudiants
chinois accordaient leurs batte-
ments de coeur avec ceux de
leurs camarades, à plusieurs mil-

Des manifestants discutent avec un soldat (Bélino AP)

liers de kilomètres de là. L'espla-
nade des droits de l'homme au
Trocadéro, à Paris, avait ainsi
pris hier après-midi des allures
de petite place Tien An Men sur
fond de Tour Eiffel, avec le ras-
semblement d'environ 1.500
étudiants chinois.

REGRETS
«Je regrette tellement de ne pas
être aujourd'hui dans mon pays.
Cette manifestation était bien le
moins que nous puissions faire
'pour les aider», expliquait avec
fougue Fu Ji, un étudiant en
électronique de l'université de
Paris-IV. (ap)

Pékin: intervention de l'armée
Savourer
l'instant

Des étudiants et des travailleurs
désarmés qui arrêtent l'avance
des tanks et des camions de l'ar-
mée. Des manif estants, qui en
signe d'amitié, off rent des ciga-
rettes et de la nourriture aux
soldats qui devraient les répri-
mer.

Même si les mêmes scènes se
répètent depuis p lus i eurs  jours,
il f aut y  revenir.

Depuis les grands mouve-
ments de f oule organisés par le
mahatma Gandhi, on ne croyait
plus beaucoup, en eff et, à l'eff i-
cacité des immenses rassemble-
ments pacif istes...

Demain est un autre jour. Les
doux protestataires d'au-
jourd'hui pourront être disper-
sés par les militaires, battus,
emprisonnés, massacrés.

L'armée rouge chinoise n'a
pas une tradition de répression.
Même aux p i r e s  jours de la Ré-
volution culturelle, elle a tou-
jours hésité à intervenir violem-
ment.

Mais remise en question, en
compagnie du régime actuel, en-
f lammée par  Li Peng, le premier
ministre, ne f înira-t-elle pas par
se montrer moins bienveil-
lante?...

Quoi qu'il en soit, il vaut la
peine de savourer l'heure éphé-
mère de la révolution dans la
paix. Le parf um de la rose et
son éclat sont-ils diminués parce
qu'elle ne dure qu'un instant?
N'est-ce pas, en partie, ta briè-
veté de son existence qui en f ait
le prix?

Les manif estants ont tenu
parce qu'ils étaient persuadés
que le peuple est f ort, parce
qu'ils avaient f o i  en la liberté et
la démocratie, parce qu'ils
n 'a vaient pas peur.

Mais la crainte et les hésita-
tions viennent f atalement tour-
menter les p lus  f orts, les p lus  an-
crés dans leurs convictions.

Sur la croix, qui ne se sou-
vient, du «Mon Père, pourquoi
m'as-tu abandonné?»

L'essentiel n'est donc pas la
f i n  et le résultat du gigantesque
meeting de la place Tien An
Men.

Ce qui compte, c'est la f e r t i l i -
té des idées semées par les étu-
diants, c'est leur persistance.
«Si le grain ne meurt...» aurait
dit André Gide.

Objectivement, on doit recon-
naître que les demandes des
contestataires sont assez va-
gues. On sait qu'ils veulent la li-
berté et la démocratie et qu'ils
désirent une augmentation du
salaire des enseignants et la lin
de la corruption. Certains ju-
gent le programme insuff isant.

Les révolutions qui ont boule-
versé le monde sont, certes, is-
sues d'idées très simples. Mais
le toaintrain quotidien a besoin
d'un programme plus étoff é et
de lois d'application.

L'homme, hélas peut-être! ne
vit pas seulement d'idées...

Willy  BRANDT

Dix ans de purgatoire
Casablanca: l'Egypte rejoint le monde arabe
Le comité de bons offices de la
Ligue arabe pour le Liban s'est
réuni, hier à Casablanca, au dé-
but des travaux préparatoires du
sommet arabe extraordinaire qui
se tiendra demain et mercredi.
Le sommet, qui marquera la ré-
habilitation de l'Egypte au sein
du monde arabe, a été convoqué
par le roi Hassan II du Maroc
pour tenter de rallier des sou-
tiens aux Palestiniens modérés.
Il sera également marqué par le
retour de l'Egypte au sein de
l'organisation, dix ans après son
expulsion à la suite de la signa-
ture du traité de paix avec Israël.

Les ministres des six pays
membres du comité de bons of-
fices - Koweït, Algérie, Soudan,
Emirats arabes unis, Tunisie et
Jordanie - se sont réunis sous la
présidence du chef de la diplo-
matie koweïtienne, Cheikh Sa-
bah al Ahmed al Sabah.
ENVOI D'OBSERVATEURS

AU LIBAN
De source diplomatique, on dé-
clare qu'un des thèmes de leur
réunion était la consolidation du
cessez-le-feu en vigueur au Li-
ban par l'envoi d'une équipe de
320 observateurs dirigés par un

général de brigade koweï tien.
L'émissaire spécial envoyé au
Liban par la Ligue leur a égale-
ment rendu compte des entre-
tiens qu'il a eus avec le général
Michel Aoun, chef du gouverne-
ment chrétien, et avec des "res-
ponsables syriens et leurs alliés
des milices musulmanes.

De même source, on ajoute
que le comité devait décider qui
de ses six membres fournirait les
observateurs chargés de surveil-
ler l'application du cessez-le-feu.

(ats, reuter)

Défait mais sauvé \
Le FCC reste en ligue nationale B

Gustavo Castro et le FC La Chaux-de-Fonds ont réussi à se maintenir malgré leur défaite
face à Montreux. (Henry-a)
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Aujourd'hui: le temps restera gé-
néralement ensoleillé, des cumu-
lus se développeront dès l'après-
midi, ils produiront des orages.

Demain: toujours ensoleillé et
chaud. Le soir, orages isolés
dans l'ouest et le sud. Même
type de temps jusqu'à vendredi.
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Fête à souhaiter lundi 22 mai: Julie 
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Madrid: scandaleuse clémence
Empoisonnement massif à l'huile frelatée en Espagne

Sept des huit principaux inculpés
dans l'affaire du syndrome toxi-
que, l'empoisonnement massif à
l'huile frelatée qui a fait plus de
600 morts en Espagne, ont été
condamnés samedi à des peines
oscillant entre quatre ans et vingt
ans de prison. Le huitième a été
acquitté.
Le sort des 29 autres inculpés
était encore inconnu samedi en
début de soirée, heure à laquelle
les membres du tribunal chargé
de cette affaire continuaient à
lire le texte du jugement de 1357
pages après avoir fait évacuer la
salle en raison des protestations
du public contre un verdict qu'il
jugeait trop clément.

Le ministère public avait re-
quis 60.000 années de prison
contre chacun des huit princi-
paux inculpés, tous des indus-
triels, et de fortes indemnisa-
tions pour les malades.

25.000 MALADES
DEPUIS 1981

Le tribunal a confirmé que l'in-
gestion d'huile de colza frelatée
a été la cause de cet empoison-
nement qui avait également fait
près de 25.000 malades depuis
son apparition en Espagne en
mai 1981.

Juan Manuel Bengoechea,
dont l'entreprise avait importé
de l'huile pour usage industriel,
vendue ensuite comme huile de
table, a été condamné à 20 ans
de réclusion pour délits contre la
santé publique, et à une amende
de 100.000 pesetas (environ
1400 francs).

Son frère Fernando a été ac-
quitté, le tribunal estimant qu'il
avait agi comme employé de
Juan Manuel.

Ramon Ferrero, dont l'entre-
prise a distribué l'huile incrimi-
née, a été condamné à 12 ans de
prison pour négligence et escro-
querie, sans avoir été reconnu
coupable d'homicides. Son frère
Elias Ferrero et son associé
Candido Hernandez se sont vu
infliger une peine de 4 ans et
deux mois pour escroquerie.

Enrique Salomo, distributeur
d'huile, a été condamné à 4 ans
et deux mois pour délit contre la
santé publique. Ramon Alabart
et Jorge Pich, qui ont servi
d'intermédiaires entre l'impor-
tateur et les distributeurs, ont
été condamnés respectivement à
4 ans et 2 mois et à 10 ans de pri-
son.

LE PLUS LONG PROCÈS
La lecture du verdict avait com-
mencé samedi matin dans un
grand amphithéâtre d'un, parc
de Madrid en présence des
trente-sept inculpés - pour la
plupart des industriels - et de
nombreux malades.

Les audiences du procès de
l'affaire du syndrome toxique, le
plus long de l'histoire judiciaire
espagnole, avaient débuté en
mars 1987 et s'étaient achevées
en juin 1988.

Le tribunal, dont les délibéra-
tions ont duré près d'un an, a
écarté les thèses défendues par
les avocats de la défense sur
l'origine du syndrome toxique.
Selon ces derniers, l'empoison-
nement avait été la conséquence
d'un essai, à petite échelle,
d'armes chimiques à la base his-
pano-américaine de Torrejon de
Ardoz.

Selon le texte du verdict, des
industriels avaient importé de

Des victimes protestent devant le tribunal (Bélino AP)

l'huile de colza et l'avaient ven-
due comme huile de table alors
qu'elle était destinée à un usage
industriel.

Quelques-uns des inculpés
connaissaient le caractère toxi-
que des anilines qui avaient été
ajoutées à l'huile incriminée et
savaient parfaitement que ce
traitement représentait un «dan-
ger pour la population» , précise
le verdict. Sans ces analides,
l'agent toxique, responsable des
empoisonnements et qui de-
meure encore inconnu, n'aurait
pas agi.

Pendant les quinze mois de

procès, 1500 témoins, dont l'an-
cien président du gouvernement
espagnol, Leopoldo Calvo Sote-
lo, et des hauts fonctionnaires
de l'administration, avaient
comparu devant le tribunal de
l'Audience nationale (Tribunal
de grande instance). Le chef du
gouvernement, Felipe Gonza-
lez, et le vice-président, Alfonso
Guerra, avaient également fait
parvenir leurs témoignages.

Plus de 200 experts s'étaient
succédé à la barre et parmi eux
le plus grand épidémiologue du
monde, le Britannique Richard
Doll, qui avait soutenu que l'in-

gestion d'huile était à l'origine
du syndrome toxique.

CASSE-TÊTE
Ce syndrome toxique a été un
véritable casse-tête pour le gou-
vernement de l'époque. Le pre-
mier cas était apparu le 1er mai
1981 à Torrejon et le nombre
des malades avait ensuite aug-
menté d'une façon alarmante.
Les symptômes étaient fort di-
vers: affections cutanées, hé-
morragies cérébrales, crises car-
diaques, nausées, vomissements
et atrophies musculaires.

(ats, afp)

Réaction
légitime

Il est vrai qu'avec le temps, les
plaies se cicatrisent Malgré
tout, on ne peut p a s  toujours
pardonner!

A Madrid, les victimes se
sont déplacées par centaines.
Elles avalent f o i  en leur j u s -
tice. Elles sont retombées de
très haut. A croire qu'en Es-
pagne, la vie humaine ne vaut
que quelques pesetas!

600 morts, p lus  de 25.000
personnes empoisonnées. Une
tragédie sans précédent qui
aurait mérité un tout autre
verdict. Or, des 37 inculpés,
24 ont été acquittés, 13
condamnés à des peines allant
de six mois à vingt ans. Pire
encore: seuls deux condamnés
ont regagné leur cellule. Les
onze autres ont retrouvé la li-
berté, ayant purgé totalement
en détention préventive les
peines imposées ou leur ma-
jeure partie, ce qui leur per-
met des remises de peine. Et
dire que le procureur avait re-
quis 60.000 années de prison
contre ceux qui, par appât du
gain, ont vendu comme huile
de table de l'huile de colza dé-
naturalisée destinée à un
usage industriel!

Les victimes du syndrome
toxique ont raison de s'indi-
gner, de crier au scandale.
Leur réaction est légitime. B
est clair que le tribunal qui a
j u g é  cette pénible et lamenta-
ble aff aire ne devait p a s  se
laisser entraîner p a r  des mo-
tif s p a s s i o n n e l s .  Mais il ne de-
vait p a s  pour autant f a i r e
preuve de clémence f a c e  à des
f a i t s  extrêmement graves, dé-
libérés. U se devait f inalement
de rendre un jugement exem-
plaire. Au lieu de cela, il s'est
couvert de ridicule.

Les p e i n e s  légères Inf ligées
et le f a i t  que la j u s t i c e  espa-
gnole ait déchargé l'Etat de
toute responsabilité civile (des
f onctionnaires auraient agi
avec négligence dans cette af -
f a i r e )  vont remettre eu cause
le paiement des indemnisa-
tions f i x é e s  pour les malades,
en raison de l'insolvabilité des
condamnés. Bref, un verdict
qui va f a i r e  couler beaucoup
d'encre...et de larmes.

Michel DERUNS

Ne rien abandonner
René Felber aborde aujourd'hui la Suède

En Finlande la semaine dernière,
M. Felber a commencé par le
plus facile. On l'attendait sur le
dossier du renforcement de
l'AELE, il a choisi de proposer
une sorte de club des neutres.
Mais dès aujourd'hui en Suède, le
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères ne pourra
guère échapper aux dures réalités
de l'intégration européenne. Ici à
Stockholm, les sondages d'opi-
nion montrent que trois Suédois
sur quatre estiment que leur pays
sera membre de la CEE aux alen-
tours de l'an 2000.

Pour «L'Impartial», M. René
Felber fait le point après sa visite
en Finlande.

De notre envoyé
spécial à Helsinki
Yves PETIGNAT

«L'Impartial»: Après votre ren-
contre avec les dirigeants de
Finlande, êtes-vous toujours
aussi convaincu que le renforce-
ment de l'AELE reste le meilleur

moyen pour la Suisse de partici-
per à l'intégration européenne?
René Felber: Renforcement oui,
mais pas de changement de struc-
tures de l'AELE. Un peu brutale-
ment dit, elle doit rester ce qu'elle
est, c'est une association de libre-
échange. Disons qu'une coopéra-
tion plus intense à l'intérieur de
l'association à propos de l'inté-
gration européenne est indispen-
sable. Le renforcement ne pour-
rait donc être qu'administratif:
réunions plus fréquentes, secréta-
riat étoffé, etc.
Pas d'organisation supranatio-
nale donc, même si cela devrait
renforcer l'efficacité de la «petite
Europe»?
Nous sommes très nettement op-
posés à une organisation supra-
nationale. Cela signifierait un
certain nombre de problèmes: dif-
ficulté d'harmoniser la politique
étrangère, abandon de souverai-
neté, exactement les mêmes pro-
blèmes que si nous adhérions à la
CEE. Dans ce cas, nous aurions
meilleur temps de faire franche-

ment le pas. Et les Finlandais
sont d'accord avec nous.
Politique individuelle, alors?
Nous voulons avoir deux moyens
de négociations avec la Commu-
nauté. Lorsque les 6 membres de
l'association seront unanimes sur
les transports, la recherche ou les
travaux publics par exemple, pas
d'objection à ce que l'AELE nous
représente face à la Communau-
té. Mais nous voulons garder la
possibilité de négocier directe-
ment avec la CEE, en cas de di-
vergence. D faut aussi savoir que,
par exemple, la Finlande n'a que
peu d'accords avec la Commu-
nauté. L'accord industriel n'a
ainsi pas de clause évolutive
(ndlr: c'est un accord figé) alors
que nous en avons plus d'une cen-
taine.
Dans un autre domaine, vous
avez appelé à un renforcement
de la position des neutres par
une meilleure coopération.
Vous allez inviter en Suisse cette
année la Finlande, la Suède et

l'Autriche. Peut-on parler de
front des neutres?

Non en aucun cas, car cela ne se-
rait plus de la neutralité. Mais
avant de proposer cette concerta-
tion, j'ai simplement constaté que
tous les jours nous sommes inter-
pellés de partout pour admettre
que la neutralité est un obstacle:
obstacle à la Communauté, obs-
tacle à une AELE supranatio-
nale, à une politique étrangère
plus dynamique, etc.. Bien sûr,
nous répondons par «disponibilité
et bons offices», mais il est vrai
que nous disposons de possibilités
relativement faibles. J'ai donc
pensé à une concertation sur la
politique de neutralité, de ma-
nière à ce que l'on ne pense plus
que la neutralité c'est de la frigi-
dité. II s'agira de voir entre nous
quelles sont les possibilités de
nous manifester: maintien de la
paix, relations Est - Ouest, etc..
La Finlande a une bonne habi-
tude des pays de l'Est, l'Autriche
est voisine de la Hongrie. Nous

avons notre propre champ d'ac-
tion: mettons-nous ensemble pour
aller plus loin.
La Finlande pratique sa neutra-
lité en affirmant qu'il est de son
devoir de ne pas laisser «un trou
militaire» qui en cas de tension
internationale justifierait une
intervention étrangère chez elle.
C'est une conception valable
pour la Suisse?
Oui.
La neutralité armée est donc une
évidence pour vous?
Cela ne me pose aucun problème
de conscience, même si l'histoire
et la géographie diffèrent. La
Finlande est évidemment sur une
ligne de tensions. Mais dire de
mon pays que c'est un pays neu-
tre qui veut une neutralité active
et en même temps ne pas vouloir
défendre sa souveraineté, cela est
incompatible.
Vous allez donc combattre l'ini-
tiative pour une Suisse sans ar-
mée?
Je l'ai déjà fait et je continuerai à
le faire. Y.P.

KABOUL - L'état d'ur-
gence a été prolongé de six
mois en Afghanistan.

TÉHÉRAN. - Quatorze tra-
fiquants de drogue ont été
pendus en public en Iran.

COLOMBIE. - Un magis-
trat colombien, qui avait reçu
des menaces de mort dans le
cadre d'une enquête sur les es-
cadrons de la mort, a été assas-
siné par deux tueurs.

LONDRES. - Huit diplo-
mates britanniques en poste à
Moscou, trois journalistes bri-
tanniques et trois autres Bri-
tanniques vont être expulsés
d'URSS. La décision soviéti-
que fait suite à celle de Lon-
dres, d'expulser 14 Soviéti-
ques du Royaume-Uni.

PALERME. - Cinq cents
oiseaux rares, notamment des
perroquets du Mexique et des
colombes exotiques, ont été
dérobés au zoo de Palerme
(Sicile).
PILOTE. - Un pilote soviéti-
que a demandé l'asile politique
aux Etats-Unis après avoir at-
terri d'urgence à l'aéroport de
Trébizonde (nord de la Tur-
quie).

BÊTES. - Une centaine
d'animaux servant à diverses
expérimentations sur le SIDA,
les maladies cardio-vascu-
laires, et d'autres maladies, ont
été dérobés à Lyon.

PÉROU. - Mem Esther
Nussbaumer, une Suissesse de
32 ans, a été arrêtée au Pérou
par la police anti-terroriste.

NOUMÉA. - François
Burck, 50 ans, a été élu prési-
dent de l'Union calédonienne
(UC) en remplacement de
Jean-Marie Tjibaou, le diri-
geant indépendantiste assassi-
né le 4 mai dans l'île d'Ouvéa.

ROME. - Un policier italien
de haut rang a été arrêté pour
avoir revendu de l'héroïne sai-
sie par la police avec l'aide de
quatre de ses subalternes.

R FA. - Le 11 e Congrès fédé-
ral des Verts ouest-allemands,
qui s'est ouvert à Muenster, a
été placé d'emblée sous le
signe de l'alternance que les
écolo-pacifistes voudraient in-
carner après les élections gé-
nérales de décembre 1990.

m LE MONDE EN BREF B̂ .,.̂ .̂ ....̂ .̂M. .̂,I. M̂

La visite nord-américaine de
François Mitterrand, commencée
vendredi à Ottawa, s'est achevée
hier à Boston. Avant de s'envoler
pour Paris, le président français
et G. Bush ont, dans une confé-
rence de presse commune, passé
rapidement en revue leurs conver-
sations des dernières vingt-quatre
heures.
A un peu plus d'une semaine du
sommet de l'OTAN à Bruxelles,
on peut dire, sans grand risque
d'erreur, que les deux présidents
marchent main dans la main.
Ainsi, sur la question très
controversée des armes nu-
cléaires à courte portée, F. Mit-
terrand et G. Bush ont pu
constater que, dans les grandes
lignes, leurs points de vue se re-
joignaient.

Preuve en est leur refus net et
catégorique d'une troisième
«option zéro» qui, selon les
deux «larrons», aboutirait à une
dénucléarisation de l'Europe.
Alors qu'il faut, toujours
d'après eux, nécessairement
maintenir une dissuasion euro-
péenne et se concentrer sur les
négociations relatives aux forces
conventionnelles de Vienne.

Bref, à travers toutes ces pa-
roles, c'est bien la RFA qui est
visée. Une RFA que G. Bush et
F. Mitterrand aimeraient voir,
au niveau des problèmes de dés-
armement, folâtrer sur des sen-
tiers un peu moins «aventu-
reux» que ceux qu'elle semble,
actuellement, vouloir prendre.

Dans une certaine mesure
l'appel risque d'être entendu.
Car on voit mal l'Allemagne ré-
sister à la voix du stentor améri-
cain doublée de celle du ténori-
no français, (ats, afp, ap, nb)

Convergences
franco-américaines

Rassemblement de masse à Moscou
Quelque 100 000 personnes ont
hué, hier à Moscou, les «réac-
tionnaires» du parti communiste,
accusés par le député de la capi-
tale, Boris Eltsine, de vouloir im-
poser leur volonté au Congrès des
députés qui doit se réunir jeudi
pour la première fois.
Le dirigeant déchu du Bureau
politique a été ovationné par la
foule, de même que les autres
«députés démocratiques» pré-
sents, comme Andreï Sakharov
et Telman Gdlian. Ce dernier,
juge d'instruction en lutte contre
la «mafia au pouvoir», a dénon-
cé l'absence de dirigeants du
parti, de «l'appareil qui a peur
du peuple».

Les orateurs se pressaient sur
une petite estrade devant le
stade Loujniki, face à la foule
qui, brandissant des pancartes
et des drapeaux nationaux de di-
verses Républiques, avait été in-
formée par le bouche-à-oreille
de ce meeting autorisé mais an-
noncé par aucun média officiel.

Ils ont soulevé des vagues
d'enthousiasme en appelant le
Congrès à se transformer en
«assemblée constituante à
l'exemple des révolutionnaires
français de 1789», ou en don-
nant en exemple «la révolution
démocratique qui se déroule en
Chine dans la rue».

(ats, afp)

Réactionnaires hués
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Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Konig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000
Puissance 500 W, \j ~  ' ' • *>]pour décongeler WBÊÊÊË 'et cuire, volume 13 I, §] A
pour une cuisson JSyËJJi *
saine et économique^—¦—--—-J—
Prix avantageux FUST O/tQ
(ou 3x Fr. 86.-) à€.HO.~

Bauknecht ,'_
MWS 600 IÇ-*1» ¦ y»= .
Puissance 600 W, L̂ BK̂ MmiBÊ »̂..,,:,
volume 201,4 degrés» ' '.'' - .'¦'¦- êgËM¦"¦
de puissance , avec >«  H
cloche et livre de f
cuisine gratuit [ |
Prix économique FUST /IQO(ou 3x Fr. 171.-) HuO."
Sanyo EM 2628 /mmmmmm̂ Puissance 650W, vo- i —•¦>— i -i
lume 21 1,5 degrés WÊËLA M ""de puissance, avec
cloche et livre de •
cuisine gratuit — ¦ mm
Prix vedette FUST ' —¦—
(ou 3x Fr. 272.-) 7/1/1

au lieu de 1190.- /VU.'
•Droit d'échange
• Grand choix de vaisselle micro-ondes
* Payement contre facture 

f Chaux-da-Fondt , Jumbo 039 26 68 65
I Bionna . Rue Centrale 36 032 22 85 25

Briigfl, Carrefour-Hy'permarkt 032 53 54 74

I

— mminsBBCBmtni 038 33 48 48-
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
Réparation rapide toutes marquas 0212010 10 I

' i

Jé I I I  WMfflÈÈ. "jwwi Ê̂gémÊmmmSB ^̂^ | v f̂fluHWfflBS ^̂ P̂  i$Êmmmr
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A/«/5 voici tout au moins lesprixen entier: la Mazda 323 GT coûte Fr. 22590.-, la 4WD Spécial Fr. 25500.-, la GTX é WD Fr. 31990.-.

Si vous aviez
tourné la page

plus vite,
vous l'auriez vue

en entier.
Si vous avez le pied droit un peu gauche, 16 soupapes, deux arbres à cames en tête, différentiel à verrouillage électrique fait pas-

ne vous attardez pas à lire cette annonce. La turbo avec refroidisseur d'air (intercooler ser toute la puissance du moteur sur les
Mazda 323 Turbo n'est, hélas, pas votre tasse pour les connaisseurs) vous mettra en joie. 4 roues. Pour vaincre les virages détrempés
de thé. WmmmWmaamXsWmWeaamWkWR. Si vous aimez prendre les devants , ses en toute sécurité et franchir les cols ennei-

Par contre, si I - - - .«• accélérations vous combleront: de O à gés avec célérité,
vous avez votre I ^ 

*" 100 km/h en 8,3 sec. seulement. Même arrêtée, la Mazda 323 Turbo a une
pied droit bien j r ^jj ^ ^ ^

fe^H^^^J 

Et s'il pleut , bruine , brouillasse , grêle ou allure rapide. Est-ce à cause de ses vitres tein-
e n m a i n : la  HfeSflHLHBfciiflHHHi neige, prenez la Mazda 323 4 WD Turbo et tées, de ses roues en alliage léger (GTX) ou
Mazda 323 Turbo vous tend les bras. vous aurez toujours tous les autres derrière de son double spoiler arrière? Venez l'es-

Son moteur à injection 1,6 litre, 140 ch, vous. La traction intégrale permanente avec sayer pour savoir.

imazpa
Votre concessionnaire GARAGE DE L'AVENIR La chaux-de-Fonds

Conçu pour votre voiture
Abris en bois avec toit plat ou à
deux pans. Exécutions standard
ou sur mesure.
Demandez notre documentation!
s . ]¦¦ uninorm 021 / 63514 66
¦¦ i Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

l??sj Pour satisfaire les nom- Û̂ SS Ê^̂^&̂ P̂̂IM
S^M breuses demandes de nos r̂W^SSSania âa^̂ l'Jx&LT',

I clients, nous cherchons ^Rl H
•jsg tout de suite: $£&B vJÊÊ ^̂ fiw'CtS

I employées REjftffflB
I de commerce i»M0G|

I si possible expérimentées. BH iVH |

Sfl Veuillez contacter ^M i ¥ m J w * VHP9 Catherine Leitenberg. 435 L̂ m̂ m̂ m̂mfàmé ĤÊamm

A louer à l'année

chalet de week-end
situé à la Béroche au bord du lac. Ce chalet com-
prend un séjour avec cheminée, une chambre et des
combles habitables, cuisine et salle de bains, grande \
terrasse et dégagement.
Adresser offres avec références à:
Case postale 41194 - 2300 La Chaux-de-Fonds

012373

Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen
fur Abdichtungen, Bautenschutz und
Bausanierungen mit modernstem Ma-
schinenpark.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen
wir flexiblen

Sandstrahler
Kunststoffapplikateur
Maler
Schweizer oder Auslànder mit Bewilli-
gung C.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche
Arbeit mit entsprechend guter Entlôh-
nung und Spesenvergùtung.
Fahrausweis erforderlich.

Bitte telefonieren Sie uns zwecks Verein-
barung einer persônlichen Besprechung
mit unserem Herrn Truffer.

SCHATZMANIM AG
Fischbacherstrasse
5620 Bremgarten — <p 057/33 13 42

214364

I 

Jeune employée de bureau J
18-22 ans, bonne présentation et B
dactylographe expérimentée, pour fj
un poste à mi-temps jusqu'au r*
20 août. S
Entrée immédiate, t̂tffâk 713 »
(039)2711 55 -W#  1regutam j

A ROSSEMAISON
Famille avec 3 enfants cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider au
ménage dès août 1989 pour une année.
Chambre avec douche à disposition, i

¦ Famille P. Steulet - <p 066/22 29 22
40380

A vendre

BMW 323Î
! 1984, beige métallisé, 78000 km,

divers accessoires, état impeccable.
Prix Fr. 13500.-
W 039/28 77 60 461094

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune

garantie, reprise de crédit en cours.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

593892
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Une étape importante vers l'œcuménisme
Rassemblement des Eglises européennes à Bâle

La survie de l'humanité face aux
dégradations de l'environnement ,
les atteintes aux droits de
l'homme et la menace de l'hiver
nucléaire, tels sont quelques-uns
des défis que les chrétiens des
Eglises d'Europe ont tenté de re-
lever au cours de la semaine de
Pentecôte à Bâle. Des milliers de
fidèles, massés sur l'esplanade de
la cathédrale ont conclu hier par
une célébration ce Rassemble-
ment oecuménique sans précé-
dent depuis la Réforme.
Près de 120 Eglises protestantes,
orthodoxes et anglicanes et les
conférences épiscopales catholi-
ques de 27 pays d'Europe de
l'Est et de l'Ouest ont vécu du-
rant une semaine un «processus
conciliaire» qui devrait marquer
l'oecuménisme de la fin du 20e
siècle, estiment les observateurs.
Ce mouvement doit culminer
dans la rencontre mondiale des
Eglises, en mars 1990 à Séoul.

UN PROCESSUS
COMPLEXE

Le Rassemblement oecuméni-
que de Bâle s'est déroulé à plu-
sieurs niveaux: les quelque 700
délégués officiels ont élaboré en
séances plénières un document
final, qui servira de référence
aux Eglises. Parallèlement, de

nombreux invités, scientifiques,
philosophes, personnalités poli-
tiques ou simples fidèles ont
participé à des ateliers, à des ta-
bles rondes ou ont animé des
stands d'information.

Des observateurs ont fait re-
marquer le manque de jeunes
parmi les délégués. Si chacune
des 120 Eglises participantes de-
vait envoyer une délégation «re-
présentative», ont répondu les
organisateurs, il fallait en tout
cas que l'autorité de chacune de
ces Eglises soit représentée, au
risque sinon de ne pas être prise
au sérieux en rendant compte
des travaux de l'assemblée.

UN DOCUMENT
QUI FERA AUTORITÉ

Le document final , auquel ont
travaillé d'arrache-pied vingt
groupes de rédaction, a été
adopté à la quasi unanimité.
Même si ce texte n'est pas «con-
traignant» pour les Eglises
membres, il ne saurait être «fa-
cultatif», ont commenté des
membres du comité de rédac-
tion.

L'«autorité» du document
tient dans la force de ses argu-
ments et dans sa représentativi-
té, a affirmé le secrétaire général
du Conseil des Conférences épi-

scopales européennes (catholi-
ques), une des deux organisa-
tions qui ont convoqué le Ras-
semblement: «On ne peut sim-
plement l'ignorer».

«Le document, dont l'assem-
blée a adopté la troisième ver-
sion très retouchée durant la se-
maine, a une large autorité puis-
qu'il a déjà été soumis deux fois
aux Eglises», a précisé de son
côté le secrétaire général de l'au-
tre organisation, la Conférences
des Eglises européennes (non-
catholiques).

Il n'a pas été évident dfc sur-
monter toutes les divergences.
De fait, de nombreuses difficul-
tés de compréhension ont surgi
entre les délégués venant d'hori-
zons si divers. Les délégués de
l'Est ont notamment critiqué la
manière «occidentale» d'abor-
der les problèmes.

LES DÉFIS
DU MONDE MODERNE

De nombreux observateurs se
sont étonnés que les Eglises se
mettent à traiter de questions
«scientifiques», «politiques»,
voire «matérielles» et se sont de-
mandé s'il ne s'agissait pas là
d'une «fuite» par rapport aux
divisions «théologiques» qui
subsistent entre chrétiens.

Les présidents de l'assemblée applaudissent les résultats du vote sur le document final
(Bélino AP)

A cette question, l'interven-
tion d'une jeune étudiante fin-
landaise résume bien le défi posé
aux chrétiens d'aujourd'hui:
«Les Eglises semblent souvent
capables de porter des juge-
ments moraux sur le comporte-
ment des individus. Toutefois,
quand elles ont à affronter des
problèmes de communautés,

elles ne trouvent soudain plus
aucun critère. A mes yeux, ce
n'est qu'une excuse pour éviter
tout effort intellectuel sérieux»,
a lancé Mlle Sylvia Raulo.

Les chrétiens ne peuvent vivre
sans chercher à résoudre les
grands problèmes de l'heure,
l'injustice, les guerres et les at-

teintes a la nature, affirme le do-
cument final. Pour les délégués,
le temps presse et les menaces
qui pèsent sur l'humanité font
craindre pour sa survie: «Ce qui
pour nous est crise menaçante
deviendra pour nos enfants et
petits-enfants une véritable ca-
tastrophe».

(ats)

Meurtre
Drame conjugal
à Sainte-Croix

Un drame conjugal s'est produit
dans la nuit de samedi à di-
manche à Sainte-Croix, dans le
Jura vaudois. Une femme de 25
ans a tué à coups de couteau son
mari, âgé de 36 ans.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, des difficultés fami-
liales sont à l'origine de ce
drame, a indiqué la police vau-
doise.

LA GENDARMERIE
APPELÉE

Le meurtre s'est produit peu
après minuit dans l'appartement
du couple. L'épouse a ensuite
elle-même appelé la gendarme-
rie pour l'informer des faits.
L'enquête est instruite par le
juge informateur de l'arrondis-
sement d'Yverdon, avec la colla-
boration de la police de sûreté.

(ats)

Chasse aux requérants
Le «Front patriotique» se déchaîne

Le groupe d'extrême droite
«Front patriotique» fait à nou-
veau parler de lui en Suisse cen-
trale. Samedi soir à Zoug, un cer-
tain nombre de sympathisants,
armés de bâtons, ont mené une
véritable chasse aux demandeurs
d'asile, a indiqué hier la police
cantonale zougoise.

Un Tamoul a été blesse et a ete
transporté à l'hôpital. Il a entre-
temps pu regagner son domicile.

Le «Front patriotique» avait
organisé une assemblée samedi
après-midi. Des sympathisants
extérieurs aux cheveux courts et
portant des uniformes étaient
également présents.

ACTIONS VIOLENTES
Dans le cours de la soirée, ces
groupes agressifs, se sont mani-
festés par des actions violentes à
Rotkreuz, Cham et Zoug. Ils
ont endommagé des bâtiments
publics , des restaurants et des
véhicules. On ignore encore le
montant exact de ces dégâts.

UNE VINGTAINE
DE PARTICIPANTS

Une vingtaine de personnes ont
participé à ces actes de vanda-
lisme, a précisé la police. Celle-ci
n'est pas parvenue à mettre la
main sur ces personnes, (ats)

Nouveau plan directeur de l'armée
Révélations non confirmées du journal «La Suisse»

Réduction à deux semaines de la
durée des cours de répétition et
réduction de la durée totale du
service, mise à la retraite plus ra-
pide des officiers, renforcement
des brigades-frontière au détri-
ment des troupes de montagnes et
abaissement de la limite d'âge
pour l'école de recrues: telles
sont, selon l'édition de samedi du
quotidien genevois "La Suisse"-
s'appuyant sur des sources
"proches du Département mili-
taires fédéral" - les lignes de
force de la réforme que l'armée
suisse devrait connaître au cours
des prochaines années.
Pour sa part, le DMF, par un de
ses porte-parole, a qualifié sa-
medi l'article de "La Suisse" de
"mélange de poésie et de vérité"
- en se refusant à préciser la part
de l'une et de l'autre.

Le plan de réorganisation de
l'armée, tenu soigneusement se-

cret jusqu'ici, sera "adopté"
mercredi prochain par le
Conseil fédéral, selon le corres-
pondant du journal genevois.
La décision doit «être considé-
rée sous le double éclairage de
l'initiative populaire pour la
suppression de l'armée et des
conférences sur le désarmement
à Vienne». Les détails du nou-
veau plan directeur de l'armée
seront révélés jeudi prochain, se-
lon «La Suisse», au cours d'une
conférence de presse convoquée
par le chef du Département mili-
taire fédéral, Kaspar Villiger.

Pour l'essentiel, le nouveau
plan directeur de l'armée prévoit
son «redimensionnement» et
«une réduction des activités mi-
litaires». Celles-ci seraient res-
treintes d'environ un tiers. Le
Département militaire fédéral
lui-même devrait troquer son
nom actuel contre une désigna-

tion moins martiale faisant réfé-
rence à la défense et à la sécurité.

Avec son nouveau plan direc-
teur de l'armée, la Suisse mar-
querait - selon le journal gene-
vois - «sa volonté de participer
activement au processus de dé-
tente voire de désarmement en
Europe» bien qu'elle ait tou-
jours affirmé que c'était d'abord
aux grandes alliances militaires
dotées d'armées offensives de
désarmer. Ce plan touche égale-
ment à la politique intérieure,
souligne le correspondant de
"La Suisse" car, le 26 novembre
prochain, peuple et cantons vo-
teront sur l'initiative pour la su-
pression de l'armée. «Cette ini-
tiative a sans doute accéléré les
travaux de préparation de ce
nouveau plan directeur puisque
l'actuel plan n'a été adopté
qu'en 1985 et était destiné aux
années nonante». /aD\

ROLLE. - Un cyclomoto-
riste de 18 ans, M. Markus
Slenters, domicilié à Borex
(VD), a perdu la vie dans un
accident survenu au lieu-dit
«la Pièce», commune de Rolle.
Il a été tué par un automobi-
liste qui survenait en sens in-
verse.

CHUTE. - Une.adolescente
de 17 ans a fait une chute mor-
telle dans le lac de Schiffenen
(FR). L'adolescente faisait par-
tie d'un groupe de quinze
jeunes gens qui s'étaient réu-
nis dans des grottes situées
au-dessus du lac.

GRISONS. - C'était dans
l'air depuis des mois; c'est de-
venu réalité. Le groupe social-
chrétien, ' intégré jusqu'alors
dans le Parti démocrate-chré-
tien grison, s'est détaché du
pdc pour constituer un parti
cantonal autonome, le parti
chrétien-social des Grisons
(pcs).

PARI BAS. - La banque
Paribas (Suisse) SA, à Ge-
nève, et la banque Bruxelles
Lambert, Bruxelles, ont signé
un accord au terme duquel Pa-
ribas achète à la banque belge-
la totalité du capital-actions,
d'une valeur nominale de 25
millions de francs, de la ban-
que Louis-Dreyfus SA à Zu-
rich. La raison sociale de cette
dernière deviendra banque Pa-
ribas (Zurich) SA, à Zurich.

SUICIDE. - Un prévenu
s'est à nouveau suicidé dans
une cellule de la prison préven-
tive soleuroise. L'office des
juges d'instruction et la police
cantonale soleuroise ont indi-
qué que l'homme de 36 ans
s'était pendu. Le prévenu,
soupçonné d'avoir participé à
un meurtre, se trouvait en pré-
ventive depuis le début «du
mois de février.
ACCIDENT. - Un acci
dent a coûté la vie à un cyclo-
motoriste vaudois, Gabriel Phi-
lipona, 65 ans, domicilié à
Gland (VD). M. Philipona cir-
culait sur la route de l'Etraz en
direction de Luins, lorsqu'il
zigzagua, dévia sur sa gauche,
puis chuta sur la chaussée au
moment où une voiture s'ap-
prêtait à le dépasser. Malgré un
freinage d'urgence, l'automo-
biliste n'a pu éviter le cyclomo-
toriste.
EXPLOSION. - Un bateau
à moteur a été entièrement dé-
truit par le feu à Lucerne. Une
explosion s'est produite après
que le conducteur se fut éloi-
gné de la rive. Alors que le
chauffeur a pu échapper aux
flammes en sautant à l'eau, son
chien qui est resté à bord a péri
dans les flammes.

WETZIKON. - Un incen-
die a totalement détruit samedi
matin les combles et un étage
de l'ancien hôpital de Wetzi-
kon dans l'Oberland zurichois.

FATALE. - Un capitaine de
51 ans, Marcel Jean-Richard-
dit-Bressel, de Zurich a perdu
la vie lors d'une marche au
Chasseron dans le canton de
Vaud. La cause exacte de la
mort n'est pas encore détermi-
née, mais il s'agit probable-
ment d'une crise cardiaque. La
marche, avec paquetage léger,
se déroulait lors du cours de
cadres de l'état-major de l'ar-
rondissement territorial 16.
DÉTAILLANTS. - Après
quelques années de répit, la ré-
duction de la part du marché
des magasins de quartier et de
village a repris de plus belle en
1988. Les principaux soucis
des détaillants en alimentation
sont les luttes massives des
prix entre les distributeurs en
gros, les marges de profit ser-
rées et la hausse des loyers.
Réunis, ce week-end à Interla-
ken, les délégués de l'Associa-
tion suisse des détaillants en
alimentation s'en sont aussi
pris aux organisations des
consommateurs.
INCENDIES. - En l'espace
de deux heures, trois incen-
dies, vraisemblablement d'ori-
gine criminelle, ont éclaté dans
la localité zurichoise de Dietli-
kon durant la nuit de samedi à
dimanche. L'un a complète-
ment détruit une grange. Une
remorque contenant du papier,
ainsi qu'une maisonnette de
jardin ont également été la
proie des flammes.

WTLâ SUISSE EN BREFPUBLICITÉ ^̂ =̂ ^̂ =̂ ^=

avant après

On vous trompe !
Vous l'avez certainement remarqué: la côtelette avait pourtant belle apparence à l'achat Mais dans la poêle, elle
se ratatine et perd une bonne partie de son poids. Après cuisson, il ne reste qu'une viande aqueuse et sans saveur.
Les grands cuisiniers ne se laissent pas abuser : ils achètent leur viande auprès d'authentiques paysans. Une récente
étude de l'ETH de Zurich le confirme: la viande est de moindre qualité lorsqu'elle provient d'élevages intensifs.
Rien d'étonnant à cela ! Les fabriques d'animaux produisent des porcs de 100 kg en 120 jours. Leur régime : fourrages
importés, additifs, antibiotiques et hormones. Le comble de l'injustice, c'est que notre politique actuelle rétribue
sans discernement — et sur les mêmes bases — fabriques d'animaux et vrais paysans.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.



Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.
GARAGE DE L'AVENIR
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Fonds de placement immobilier MF]
des Banques Cantonales Suisses HBy

T" . _ T~Z i Paiement du coupon
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¦ mobilier IFCA
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Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne de Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
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A vendre à
Dombresson, à

quelques minutés i
de Neuchâtel '..

une maison̂ '
familiale jumelée
Vœux de construction
peuvent encore être
pris en considération.

Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515 000.-.

Offres sous chiffres
1407A Ofa Orell
Fùssli Werbe AG,

Postfach 4002 Basel
1407

3

^̂ Sjjf Concours
M̂ï hippique

•^v.:̂  ̂officiel

au Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds

26-27-28 mai 1989
Epreuves:
Libre, RI, RM, RIII, LU, Ml
Epreuve libre costumée

Entrée libre — Cantine — Bar J?̂ ^̂ ^̂
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A vendre à Saint-Imier
appartements de (~~~ '. 

~~
. ïDevenir propriétaire de

51  
/ ¦ > son appartement, c'est...

72 pièces H ,* m" maw m -mawxaav-mar xa.w ne plus payer de loyer

< r,H 9 , i i < o  ? à fonds perdu !
101 m2 / balcon 13 m2 v , _ _ )

dès Fr. 246 000 - Financement assuré.
o . \

' oo*» —-

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

A louer aux Ponts-de-Martel

• grand studio
Location mensuelle:
Fr. 490.-

0 038/42 50 30 133
y 1 n r

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à: !

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 14 14
012485

A vendre à Couvet

 ̂
magnifique
appartement
de 5 Vz pièces
Terrasse , cheminée, garage.

0 038/42 50 30 133
\ /
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Soviétique couronnée
Les championnats d'Europe féminins de Bruxelles
La Soviétique Svetlana
Boginskaia a connu la pre-
mière grande consécration
de sa jeune carrière en
remportant, à Bruxelles, le
concours général des
championnats d'Europe
féminins.

Aux Jeux Olympiques de
Séoul, Silivas avait remporté la
médaille d'argent, derrière la
Soviétique Elena Chouchou-
nova, mais elle précédait Bo-
ginskaia de deux dixièmes de
point. Aux Internationaux de
France, il y a un mois à Paris,
Silivas l'avait encore emporté
devant Boginskaia, d'un
dixième seulement.

On sentait que la jeune So-
viétique, âgée de 16 ans seule-
ment, championne d'Europe
juniors en 1986, se rapprochait
de la Roumaine. De fait, à
Bruxelles, il a fallu attendre le
dernier agrès, le sol, pour que
les deux gymnastes se départa-
gent. Or le sol, qu'elles abor-
daient à égalité de points, est la
spécialité favorite de Silivas.

SATISFAISANT
Mais samedi, Boginskaia était
la meilleure et elle obtenait la
note parfaite de 10, contre
9,987 à la Roumaine. La cou-
ronne européenne venait de
changer de tête.

Les trois Suissesses engagées
ont réalisé une performance
digne d'éloges, en se classant
respectivement 32e (Henriette
Sieber), 49e (Jacqueline Wal-
ther) et 45e (Bénédicte Las-
serre) sur 67 concurrentes
classées. Une résultat d'en-
semble supérieur à ce que l'on
pouvait espérer. L'entraîneur
Paul Senn se félicitait surtout
de ce que ses protégées
n'avaient commis aucune er-
reur importante.

LES RÉSULTATS
1. Svetlana Boginskaia
(URSS) 39,862 .2. Daniela Si-
livas (Rou) 39,849. 3. Olga
Stracheva (URSS) 39,612. 4.
Gabriela Potorac (Rou)
39,598. 5. Henrietta Onodi
(Hon) 39,549. Puis les Suis-
sesses: 32. Henriette Sieber
36,999. 40. Jacqueline Wal-
ther 36,675. 45. Bénédicte
Lasserre 36,162. - 67 concur-
rentes en lice.

Les finales par appareil.
Saut de cheval : 1. Svetlana
Boginskaia (URSS) 9,962. 2.
Milena Mavrodieva (Bul)
9,924. 3. Cristina Bontas
(Rou) 9,906. Barres asymé-
triques : 1. Onodi 9,962. 2.
Silivas et Strajeva 9,950. Pou-
tre : 1. Potorac et Olessia
Dudnik (URSS) 9,975. 3. Sili-

vas 9,962. Sol : 1. Boginskaia
et Silivas 10,00. 3. Bontas et
Onodi 9,962. La répartition
des médailles : 1. Roumanie

7 (2 or/2 argent/3 bronze). 2.
URSS 6 (4/1/1). 3. Hongrie 2
(1/0/1). 4. Bulgarie 1 (0/1/0).

(si)

La Soviétique Svetlana Boginskaia a obtenu une très belle
consécration à Bruxelles. (AP)

Une victoire allemande
Kappes remporte le Tour de l'Oise
Le jeune Allemand de l'Ouest
Andréas Kappes, 23 ans, a
remporté le Tour de l'Oise, di-
manche à Creil, après avoir en-
levé la quatrième et dernière
étape.

UN DUEL
Au départ de Beauvais, An-
dréas Kappes et le Hollandais
Mathieu Hermans étaient clas-
sés dans le même temps, l'Alle-
mand demeurant le leader au
bénéfice des points. Après 16
km de course, un premier duel
opposait les deux coureurs lors
d'un sprint attribuant des boni-
fications. Kappes dominait
Hermans, mais les commis-
saires, estimant que les deux
hommes avaient commis cha-
cun une irrégularité, ne leur at-
tribuaient aucune bonification.
Tout était à refaire.

AU SPRINT
A moins de 60 km de l'arrivée,
sept coureurs se détachaient:
le Suisse Wegmùller, le Fran-
çais Colotti, l'Italien Bincolet-
to, le Colombien Tolosa, le Po-
lonais Uryga, l'Allemand Kaj-
zer et l'Espagnol Diaz-Jalaba.
Ils étaient repris à 24 km de
Creil après avoir compté une

avance de 1"30". Les Belges
llegens et Vekemans, le Fran-
çais Medouas, le Danois Per
Pedersen, tentaient leur
chance à 20 km de l'arrivée
mais le peloton les reprenait
dans les faubourgs de Creil.
Kappes pénétrait sur le vélo-
drome en seconde position
derrière Christophe Lavainne,
qu'il débordait sans difficultés
pour remporter la victoire
d'étape.

RÉSULTATS
2e étape, Creil • Noyon sur
217 km: 1. Jelle Nijdam (Ho),
217,5 km en 5h 26' 34"
(39,961 km/h). 2. Johnny
Dauwe (Be) à 3". 3. Philippe
Casado (Fr), tous m.t.
4e étape (111,5 km): 1. An-
dréas Kappes (RFA) 2 h
47'59" (moyenne: 39,825
km/h). 2. Franck Boucanville
(Fr). 3. Bernd Grene (RFA),
tous m.t.
Classement final: 1. An-
dréas Kappes (RFA) 12 h
21'07". 2. Jelle Nijdam (Ho) à
5". 3. Mathieu Hermans (Ho)
10". 4. Rik van Hycke (Be) à
14". 5. Werner Stauff (RFA) à
16". Puis: 10. Thomas
Wegmùller (S) à 26". (si)

Un Hollandais en rose
m* CYCLISME \

Van Poppel remporte la première étape du Giro
Sacré meilleur sprinter du
monde l'an dernier après
$es quatre victoires
d'étapes dans le Tour de
France, le Hollandais Jean-
Paul Van Poppel a endossé
le premier maillot rose de
la 72e édition du Tour
d'Italie à la faveur de sa
victoire dans la première
étape, Taormina - Catane.
Van Poppel avait déjà por-
té le maillot rose une jour-
née en 1986.

Le coureur de la formation
Panasonic-Isostar a laissé une
extraordinaire impression en
Sicile. A 100 mètres de la
ligne, il est en effet «sorti» des
roues de ses adversaires pour

s'imposer avec une aisance dé-
routante. Il a devancé trois
coureurs italiens, Giovanni Fi-
danza, Adriano Baffi et Mauri-
zio Fondriest, le champion du
monde en titre.

Au classement général. Van
Poppel précède d'une petite
seconde le Danois Jesper
Worre. Ce dernier, coéquipier
de Lucio Herrera au sein de
l'équipe Café de Colombie, a
longtemps animé l'étape et
cueilli plusieurs bonifications
sans toutefois réussir à échap-
per à la meute des sprinters.

CHUTE DE ROSOLA
Ainsi dans le final, l'équipe
Malvor a longtemps dicté le

Le Hollandais Van Poppel s'est imposé avec aisance hier à
Catane. (AP)

tempo afin de placer Stefano
Allocchio en bonne posture. '
Mais le coéquipier de Saronni
a été retardé par des ennuis
mécaniques. Si Urs Freuler
s'est sans aucun doute sacrifié
pour Van Poppel, Paolo Roso-
la, vainqueur il y a deux se-
maines du Grand Prix d'Argo-
vie, a joué de malchance. Le
coureur de la Bianchi a perdu
toutes ses illusions en chutant
a trois kilomètres de l'arrivée.

Rosola n'a pas été le seul
coureur à aller à terre dans
cette étape. Après 60 km seule-
ment, son compatriote Ennio
Vannotti, un équipier de Ro-
minger, a été contraint à
l'abandon. Erik Breukink est
également tombé. Il ne souffre
heureusement que de simples
égratignures.

SUR UN VOLCAN
Transfuge à l'intersaison de
l'équipe Superconfex, Van
Poppel a signé en Sicile son
premier grand succès sous les
couleurs de Peter Post. Le Ba-
tave ne devrait pas conserver
son maillot rose plus de...
vingt-quatre heures.

En effet, l'arrivée de la
deuxième étape au sommet de
l'Etna opérera certainement
une première sélection à
l'avantage des grimpeurs. Sur
les rampes du volcan sicilien,
Urs Zimmermann entend,
d'entrée de jeu, frapper un
grand coup afin de justifier ses

ambitions. Le Soleurois ne
vise-t-il pas tout simplement la

-victoire finale dans ce Giro ?
CLASSEMENTS

Première étape. Taormina
- Catane: 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) les 120 km en 2 h
43'45" (45,115 km/h) (7" de
bon.); 2. Giovanni Fidanza (It)
(5"); 3. Adriano Baffi (It)
(3"); 4. Maurizio Fondriest
(It); 5. Frank Hoste (Be); 6.
Rolf Sorensen (Dan); 7. Fabia-
no Fontanelli (It); 8. Luciano
Boffo (It); 9. Silvio Martinello
(It); 10. Davis Phinney (EU).
Puis: 21. Jùrg Bruggmann
(S); 27. Urs Freuler (S); 30.
Omar Pedretti (S), tous même
temps.
Classement général: 1.
Jean-Paul van Poppel (Ho)
2h43'28" -2. Jesper Worre
(Da) à 1" -3. Giovanni Fidan-
za (It) à 2" -4. Acacio da Silva
(Por) à 2" -5. Stefano Cecini
(It) à 3". Puis: 21. Jùrg
Bruggmann (S) -27. Urs Freu-
ler (S) -30. Omar Pedretti (S)
-43. Karl Kaelin (S) -49. Bruno
Hùrlimann (S) -54. Pascal Du-
crot (S9) -68. Kurt Steinmann
(S) -81. Stefan Joho (S) -83.
Tony Rominger (S) -94. Hans-
ruedi Marki (S) -115. Urs Zim-
mermann (S) -118. Werner
Stutz (S) -186. Rolf Jàrmann
(S) -187. Pius Schewarzentru-
ber (S) tous même temps.
Abandon: Ennio Vanotti (It)
(fracture de la clavicule), (si)

Les courses en Suisse
Victoire

de Schùtz...
Stefan Schùtz a fêté sa pre-
mière victoire de la saison à
l'occasion de la course pour
amateurs d'élite de Cham-He-
gendorn. Le coureur de Stein-
maur, qui est âgé de 29 ans, a
construit sa victoire en plaçant
une attaque à quatre kilomè-
tres du but.

Course de Cham-Hegen-
dorn (130,2 km): 1. Stefan
Schùtz (Steinmaur) 3 h
08'28". 2. Roger Devittori
(Emmenbrùcke) à 5". 3. Franz
Hotz (Aegeri), même temps.

...et de Lanz
Lanz (23 ans) a remporté,
comme l'an dernier, la course
de Locarno réservée aux ama-
teurs d'élite. C'est en attaquant
dans la montée vers Ronco, à
quelque dix kilomètres de l'ar-
rivée, que Lanz est parvenu à
faire la décision.

Course pour amateurs
d'élite de Locarno (150,3
km): 1. Daniel Lanz (Wohlen)
3h37'36" (41,443 km/h). 2.
Pascal Jaccard (Cossonay) à
2". 3. Daniel Huwyler (Gipin-
gen). 4. Giuseppe Fontana
(Chiasso), même temps, (si)

Le triplé pour Ampler
La Course de la Paix

Uwe Ampler est entré dans
l'histoire, en remportant pour
la troisième fois consécutive-
ment la célèbre Course de la
Paix, la plus difficile épreuve
par étapes réservée aux ama-
teurs. L'Allemand de l'Est (25
ans), champion du monde â
Colorado Springs en 1986,
s'est en effet imposé, au terme
des douze étapes menant de
Varsovie à Prague en passant
par Berlin-Est, avec 26"
d'avance sur son compatriote
Olaf Jentzsch et 2'42" sur le
Polonais Zenon Jaskula.

Uwe Ampler avait bâti sa
victoire la veille, en l'emportant
dans un «contre-la-montre»
disputé sur 35 kilomètres. Il
aura d'ailleurs vraiment été la
figure dominante de cette 42e
édition de la Course de Paix,

en s'imposant également dans
le classement de la montagne
tout comme dans celui par
équipes!

Classement général final
(12 étapes, 1914 km): 1.
Uwe Ampler (RDA) 47 h
30'43". 2. Olaf Jentzsch
(RDA) à 26". 3. Zenon Jasku-
la (Pol) à 2'42". 4. Joachim
Hakupczok (Pol) à 2'50". 5.
Miroslav Liptak (Tch) à 4'47".
6. Uwe Raab (RDA) à 4*49".
7. Andrei Tietieriouk (URSS) à
5'12". 8. Michael Rich (RFA)
à 5'25". 9. Petar Petrov (Bul) à
5'46". 10. Miroslav Vasicek
(Tch) à 6'12".

Par équipes: 1. RDA 142 h
39'49". 2. Pologne à 6'59". 3.
Tchécoslovaquie à 12'26". 4.
Bulgarie à 14'30". 5. RFA à
14'39 '.6. URSSà15'35". (si)

Record mondial et
doublé pour les Helvètes
La Coupe du monde de tir
Les épreuves de Coupe du
Monde de Zagreb se sont
achevées sur une note ex-
trêmement positive pour
la Suisse, puisqu'un dou-
blé a été enregistré au
pistolet de tir rapide
grâce à Anton Kùchler et
Hansruedi Schneider.
Une victoire assortie d'un re-
cord du monde, puisque
Kùchler, un Obwaldien de 29
ans, a battu de six points,
avec un total de 590, la meil-
leure performance réalisée
jusqu'ici programme normal
avec la nouvelle cible.

En tête après la première
moitié du pensum, il a résisté
ensuite au retour de Schnei-
der, le meilleur lors de la der-
nière partie de la compéti-
tion, battu d'un point au dé-
compte final.

RÉSULTATS
Pistolet, tir rapide: 1. An-
ton Kùchler (S) 880 (590,
record du monde, ancien
584/196/94). 2. Hansruedi
Schneider (S) 879
(587/194/98). 3. Jouhani
Vainio (Fin) 873
(587/193/93). Puis: 24.
Otto Keller (S) 575
(293/282).
Petit calibre, match aux
trois positions: 1. Raj-

mond Debevec (You)
1258,9 (1166/92,9). 2. Go-
ran Maksimovic (You)
1257,1.3. Robert Foth (EU)
1247,1. Puis: 16. Kurt
Schnùriger (S) 1139.
Pistolet à air comprimé:
1. Alexander Lukanov (Bul)
677,2. 2. Tanue Kiriakov
(Bul) 676,9. 3. Erich Buljung
(EU) 675,8. Puis: 10. Rolf
Beutler 574. 27. Hansruedi
Gsell 565. 29. Paul Schnei-
der 563.
Match olympique en po-
sition couchée: 1. Jens
Harkov (Dan) 695,2. 2. Ro-
berto Vittello (It) 694,5. 3.
Michael Ashcroft (Can)
693,8. Puis: 16. Kurt
Schnùriger (S) 588.
Dames. Carabine à air
comprimé: 1. Nonka Mato-
va (Bul) 498,6 (397, record
du monde égalé/101,6). 2.
Deena Wigger (EU) 493,5. 3.
Silvia Baldasserini (Aut)
493,3. Puis: 14. Vreni Ryter
(S) 386. 22. Béatrice Hotz
(S) 380.
Pistolet de sport: 1. Jasna
Sekaric (You) 684 (589 en
qualifications, record du
monde). 2. Liselotte Breker
(RFA) 683. 3. Liljana Tzane-
va (Bul) 676. Puis: 13. Fran-
cine Antonietti 566. 17.
Agnes Thôni 560. (si)



Dans la demi-journée,
pour ce soir,
pour demain:

Des prix courants,
des programmes,

des invitations
des circulaires,

des étiquettes...
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035 SERVICE -COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

Nous cherchons pour la confection
de masques en papier mâché, une

dame habile et consciencieuse
Travail à fa ire debout.
Horaire: tous les après-midi, du lundi au ven-
dredi. Idéal pour dame mariée, 35 à 45 ans,
qui cherche à reprendre du travail.
Sans permis s'abstenir.

Veuillez téléphoner les après-midi entre 14 et 18 heures et
demander Mme Margot, <p 039/28 26 95. 12139s 85 copies/minute.

Des délais
ultra-courts,

des prix surprenants.

Une qualité
professionnelle...

¦̂BIÉN fAIT
fAIT!

L'Impartial !»̂ HÉEX3Rue Neuve 14 IjillSlSf§2^E3La Chaux-de-FondS SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

FABRIQUE
DE DÉCOLLETAGES

cherche, pour suivre un groupe
de machines TORNOS M4 et M7:

un décolleteur
régleur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à DEMHOSA SA, (Groupe Valtronic
Holding SA), Confédération 27, La Chaux-de-
Fonds. M. Ls Boillod, 039/26 03 95. 121329

/
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DESIGN & TECHNOLOGY
Pour compléter notre équipe jeune et dynami-
que, nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un régleur
sur fraiseuses CNC;

un opérateur
sur fraiseuses CNC;

un aide polisseur
formation par nos soins;

Un aide acheveur
travaux variés de limage et soudage pour jeune moti-
vé, formation par nos soins;

un dessinateur(trice)
en construction horlogère, connaissances DAO sou-
haitées.
Se présenter ou offres écrites à BONNET D + T,
avenue Léopold-Robert 109, CH-2301 La Chaux- .̂de-Fonds 1, <p 039/2321 21 
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012637 A7

Entreprise moyenne de la place
cherche pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries

un micromécanicien
ou mécanicien
de précision
Travaux à exécuter: fabrication d'outil-
lages, réglages et entretien des machines,
suivi de la production.

Qualifications requises: CFC, expérience
de quelques années de pratique, capacité
de fournir le meilleur sur le plan qualitatif.

A disposition, entre autres: machines de
haut rendement, semi-automatiques et
CNC;

une ouvrière
pour travaux de gravure et décors sur
pièces d'horlogerie.

Faire offres écrites ou téléphoner à:

GRAVELEC, A. Grandjean,
Av. Léopold-Robert 92,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 51 71

012283

A Pextérieur: la classe. A l'intérieur: la race. Saab 900 Cabriolet.
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Moteur turbo à 16 soupapes avec échangeur air/air et système APC. 160 ch. Capote manœuvrable par pression sur
un bouton et s'escamotant automati quement derrière les sièges postérieurs. Sellerie cuir. Sièges chauffants -
comme d'ailleurs la lunette arrière en verre. De la place à profusion pour 2 personnes à l'arrière. Saab 900
Cabriolet: à partir de fr. 57700 -, y c. affiliation au Griffin Circle Saab. Elle vous attend pour un galop d'essai! ^mr*±

Garage de l'Ouest ^̂ ÊKtKWWWGiovanni Asticher — " BMMAB »
Av. Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds t^  ̂ ^^^̂

Tél. 039 / 26 50 85/86 °> IBIS oaab ot dweden. Un monde a part.

Boulanger-Pâtissier-Confiseur

V J La Cnaux-de'-Fonds —¦J

cherche pour tout de suite ou date â
convenir:

vendeuses
à plein'temps et partiel.

Se présenter: rué du Parc 29,
La Chaux-de-Fonds. 012380
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Les Hauts-Geneveys Le Locle
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Slf NDER YOU VOUS OFFRE UNE NOUVELLE SILHOUBETIE
Etre encore plus belle de jour en jou r, se sentir rayonnante et bien dans valents à toute une après-midi de sport ! Et le résultat ne se fera pas attendre,

sa peau, c'est enfin possible. Le secret ? SLENDER YOU. C'est tout cela Slender You.

SLENDER YOU, C'EST AUSSI POUR VOUS ! . Êt̂ pz — .SLENDER YOU VOUS OFFRE 
LA 

PREUVE GRATUITEMENT.
Mincir en quelques mois et sans effort ? / &  ̂ ÊfxZ.— g Sans attendre , profitez vous aussi de Slender You vl de s.i

Rien de plus facile, avec le pro- /̂> - IfV» | bienfaisante relaxation. Sans parler des kilos
gramme-minceur Slender You. 

ML  ̂S i^ Ê̂Ê^ÊÊkÂ :̂ » \ \\  perdus! Venez essayer ces tables, votre pre
Deux séances hebdomadaires .1 ! "̂ Ê a WJ t  À^̂ * t̂:jf \ \\ \V miere séance est gratuite. A pres , vous
d'une heure chacune sur les 6 '̂ ^É̂^̂ P!! l̂S V*Mi £% \ L ré8lez une séance à la fois, l'as d'abonne-
tables Slender You suffisent à CENTRE SLENDER YOU Jl Jm\WLw '̂ m MSBBet \ f^\ ment : vousvous arrêtez dès que vous en
transformer votre silhouette en AMiwrKCFMFMT CT DCI AYATinïBf i« r />KfK'  ̂ avez envie. Mais quand vous aurez essayé
quelques semaines. Sans exerci- j AMlNLJbbtMtNi tl KtLAXAHUiW .- J» 

T̂&mWL -̂  
slender You, vous n'aurez peut-être plus envie

Après votre séance, vous vous ;JÏ Av. Léopold-Robert 80 ^¦''•̂ '
4"* '' Jtfw^.'
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De métier vous êtes:
Aide-monteur en

chauffage
Vous souhaitez travailler de manière responsable,
avancer dans votre métier.
Alors Calorie vous offre un poste où vous ferez
équipe avec des monteurs qualifiés.

Téléphonez à M. François Kistter, 038/25 45 86 ou à
M. Serge Parriaux, 039/23 48 14

468

Pour ouverture courant août,
restaurants de La Chaux-de-
Fonds cherchent:

• cuisiniers
• commis

de cuisine
• aides

de cuisine
• serveurs
• serveuses

Prendre contact avec M. Oppli-
ger, p 039/28 21 22

Etes-vous un jeune loup?
Avez-vous les dents longues?
Aimez-vous les contacts?
Parlez-vous plusieurs langues?
Avez-vous des connaissances commerciales?
Désirez-vous être votre propre patron
dans quelques années?

Alors, un bureau et une chaise
vous attendent
dans une entreprise horlogère
de moyenne importance
de l'Arc jurassien.

L'entrée en fonctions est souhaitée dans les meil-
leurs délais.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un curriculum vitae sont à adresser
sous chiffres 06- 120227 a Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

f̂̂ LV LA FERRIÈRE

mécanicien sur automobiles
S'adresser à GEISER Jean-Claude,
<p 039/61 1214 472

Garage et Carrosserie
des Montagnes

cherche

un ouvrier
de garage

avec permis de conduire.
Prière de prendre contact avec
M. Putti. <P 039/23 64 44 012003

Nous cherchons tout de suite

un assistant
d'exploitation

capable de travailler de manière
autonome. Nous souhaitons en-
gager quelqu'un sachant prendre
des décisions et faisant preuve
d'initiative. Travail varié et indé-
pendant.
Veuillez prendre contact
au 032/974 171.
Discrétion assurée. œ

Publicité intensive
publicité par annonces
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mo\ Nous cherchons

g- vendeuses
os auxiliaires
i y 3 pour différents rayons.

¦BB
Jj *mu Entrée: tout de suite.
tKmmt Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds (p 039/23 25 01 012600



Soguel révélation neuchâteloise
Match des six cantons romands

Paradoxe de ce match romand,
qui s'est déroulé à Bulle, ce
sont le Valais et Fribourg qui se
classent en tête de la compéti-
tion, grâce aux représentants
de leur partie alémanique. La
quatrième place de l'équipe
neuchâteloise est assez logi-
que, compte tenu de quelques
absents de marque et d'ath-
lètes retardés dans leur prépa-
ration par des blessures ou des
examens. Avec six victoires,
dont cinq acquises par les
internationaux, les Neuchâte-
loises ont logiquement maté-
rialisé leurs points forts.

C'est la victoire de Claude-
Alain Soguel, dans le 3000
mètres steeple, qui fut la plus
belle. Par son côté inattendu
d'abord et par la manière. Le
coureur de la SFG Fontaine-
melon a fait preuve de beau-
coup de maîtrise dans la façon
de prendre la mesure de ses ri-
vaux. Assez à l'aise sur les obs-
tacles, C.-A. Soguel a fait
preuve d'autorité pour se déta-
cher à la mi-course avec une
foulée déliée, témoignant
d'une bonne condition. A 27
ans, le Vaudruzien a affiché
des qualités qui devraient lui
permettre de se hisser dans
l'élite du pays en planifiant
mieux ses saisons.
SOUFFLE DE JEUNESSE

Plus jeune participant chez les
hommes, avec ses 16 ans, le
Chaux-de-Fonnier Vincent
Graf a parfaitement honoré sa
sélection en terminant qua-
trième du triple saut avec un
nouveau record personnel à 12
m 76. Des débuts prometteurs
dans une discipline où l'expé-
rience et la maturité physique
jouent un rôle important.

Chez les féminines, la plus
jeune représentante était éga-
lement Neuchâteloise dans, le
1500 mètres, où la Cépiste Re-
nate Siegenthaler - 14 ans -a
manifesté d'exceptionnelles
dispositions. Sur 100 mètres.
Natacha Ischer, de l'Olympic,
n'a pas fait le complexe de ses
15 ans pour signer un record
personnel à 12"77. Cette
même athlète aurait pu se faire
valoir encore dans le 200 mè-
tres, où sa résistance s'est avé-
rée insuffisante dans les 40
derniers mètres.

Toujours dans la ligne jeu-
nesse, Karine Gerber a été
l'animatrice du 800 mètres,
avant de s'incliner au sprint
avec un record personnel à la
clé. Un mot encore sur Véroni-
que Frutschi qui a concédé
une victoire à sa portée dans le
400 mètres haies, faute de
n'avoir pas vraiment géré son
potentiel.

Nous l'avons relevé, les
internationaux neuchâtelois
ont remporté des victoires logi-
ques, tout en restant éloignés
de leurs meilleures perfor-
mances. Olivier Berger avait,
quant à lui, le mérite de s'ali-
gner après 15 semaines
d'école de recrues et sa pré-
sence s'est révélée précieuse
en longueur, sur 100 mètres et
dans le relais.

JURASSIENS
À LA TRAÎNE

Privée de Fabien Niederhau-
ser, Conrad Kôlbl et François
Vallat, la formation du Jura
s'est surtout faire valoir chez
les féminines, où Kathy Di Din-
nato, de Courtelary, remportait
la victoire au javelot, alors que
la talentueuse Françoise La-
chat s'imposait sur 100 mètres
haies. A relever encore la
deuxième place de la Franc-
Montagnarde Annick Bàhler
sur 1500 mètres.

Chez les hommes, on re-
trouve les représentants juras-
siens à la dernière place dans
dix des dix-huit disciplines.
Ceci mieux que tout commen-
taire, explique la dernière place
de l'équipe jurassienne, en re-
marquant tout de même que
Stéphane Howald, le junior de
Courtelary, a manifesté des
qualités de battant qui lui assu-
reront de beaux succès en
demi-fond. Jr.

RÉSULTATS, DAMES
100 mètres: 1. N. Bodenmul-
ler (VS)11"88;3.M.-F.Voirol
(JU)12"32; 5. N. Ischer (NE)
12"77.

200 mètres: 1. S. Aeby
(FR) 24"36; 4. M.-F. Voirai
(JU) 25"85; 6. N. Ischer (NE)
26"37.
400 mètres: 1. A. Vogel (VS)
59"83; 5. C. Cuenot (NE)
62"70; 6. D. Glauser (JU)

800 mètres: 1. S. Pellouchou
(VS) 2'17"83; 2. K. Gerber
(NE) 2'18"72; 3. S. Palama
(JU) 2*23"82.
1500 mètres: 1. N. Glauser
(VS) 4'37"57; 2. A. Bàhler
(JU) 4'50"08; 3. R. Siegen-
thaler (NE) 4'54"55.
3000 mètres: 1. J.-M. Pipoz
(VS) 9'46"40; 4. A. Joly (JU)
11'20"03; 5. V. Baume (NE)
11'39"56.
100 haies: 1. A. Lâchât (JU)
14"40; 6. B. Kullmann (NE)
16"8t.
Hauteur: 1. N. Rieder (VD) 1
m 60; 3. R. Jeanbourquin
(NE) 1 m 55; 6. N. Charmillot
(JU) 1 m 30.
Longueur: 1. M. Meuwly
(FR) 5 m 49; 4. S. Schùpbach

C. -A. Soguel. une victoire précieuse pour le moral. (Jr)

(JU) 5 m 17; 6. B. Kullmann
(NE) 4 m 89.
Poids: 1. N. Ganguillet (NE)
14 m 25; 4. N. Charmillot (JU)
10 m 06.
Disque: 1. S. Stutz (NE) 47 m
06; 4. M.-C. Fâhndrich (JU)
30 m 78.
Javelot: -. K. Di Donnato
(JU) 39 m 14; 2. N. Ganguillet
(NE) 34 m 22.
400 haies: 1. M. Sigg (FR)
64"27; 2. V. Frutschi (NE)
65"66; 5. N. Ribeau (JU)
72"50.

HOMMES
100 mètres: 1. P. Tumheer
(GE) 10"75; 4. Y. Gigandet
(JU)11"11; 5.O. Berger (NE)
11 "45.
200 mètres: 1. B. Leuba (GE)
21 "99; 5. R. Gafner (NE)
22"86; 6. L. Pantet (JU)
23"52.
400 mètres: 1. J.-F. Zbinden
(NE) 48"21; 5. S. Miche
51"31.
800 mètres: 1. J.-L. Liaudat
(FR) V51"95; 3. V. Grosjean
(JU) V52"49; 5. N. Dubois
(NE) 1'58"69.
1500 mètres: 1. A. Geissbùh-
ler 3'49"22; 3. R. Matthey
(NE) 4'00"17; 5. S. Howald
(JU) 4'06"30.
300 mètres: 1. T. Constantin
(VS) 8'34"42; 3. M. Joliat
(JU) 8'49"84.
3000 steeple: 1. C.-A. Soguel
(NE) 9'31'32; 6. C. Folly (JU)
10'54"98.
110 haies: 1. J. Seéberger

(VD) 14"52; 5. D. Joye (NE)
15"80; 6. S. Bechtel (JU)
16"52.
400 haies: 1. J.-C. Thiébaud
(VD) 53"09; 4. F. Baroni (JU)
58"95; 5. V. Schneider (NE)
59"94.
Hauteur: 1. G. Léal (GE) 2 m
00; 5. P. Monnat (NE) 1 m 80;
6. S. Bechtel (JU) 1 m 80.
Perche: 1. R. Bussard (FR) 4
m 40; 5. J.-R. Feuz (NE) 4 m
10; 6. A. Chèvre (JU) 3 m 40.
Longueur: 1. N. Toffol (VS) 7
m 40; 3. C. Berger (NE) 6 m
84; 4. L Pantet (JU) 6 m 73.
Triple saut: 1. N. Herren
(GE)14m12; 4.V. Graf (NE)
12 m 76; 5. L. Christe (JU) 12
m 45.
Poids: 1. A. Beuchat (NE) 15
m 38; 6. D. Joray (JU) 11 m
40.
Disque: 1. N. Hofstetter (FR)
47 m 00; 2. L. Moulinier (NE)
46 m 94; 6. J.-M. Beuchat
(JU) 37 m 90.
Javelot: 1. S. Gerber (VD) 63
m 60; 5. Y. Hullmann (NE) 46
m 62; 6. A. Chèvre (JU) 45 m
40.
Marteau: 1. Ch. Hostettler
(NE) 52 m 40; 6. G. Guéniat
(JU) 26 m 92.
4 * 100 mètres: 1. Valais
42"55; 5. Neuchâtel 44"53; 6.
Jura 44"76.

RÉSULTAT FINAL
1. Valais 150 points; 2. Fri
bourg 145; 3. Vaud 125; 4
Neuchâtel 109; 5. Genève 90
6. Jura 83.

Les Canadiens difficilement
m%> HOCKEY SUR GLACE I

Le tour final de la Coupe Stanley
Les Canadiens de Montréal
ont pris l'avantage face aux
Calgary Fiâmes, dans la série
finale au meilleur de sept ren-
contres de la Coupe Stanley.
Au Forum de Montréal, ils ont
en effet battu, par 4-3 (1 -1 0-1
0-0 0-1) leurs adversaires et
mènent désormais par deux
victoires à une. Mais ce succès
a été acquis dans la douleur.

Ce n'est en effet qu'à 41 se-

condes de la fin du match que
les Canadiens ont obtenu
l'égalisation, à 3-3, grâce à un
but de Naslund, lequel avait
profité d'une erreur du défen-
seur de Calgary McCrimmon.
Il a fallu ensuite attendre la 19e
minute de la seconde prolon-
gation du «sudden death»
(mort subite) pour que Walter
obtienne le but de la victoire.

(si)

Stuttgart ùber ailes
W+> AUTOMOBILISME I

Porsche crée la sensation à Dijon
On attendait les Mercedes
de notre compatriote Pe-
ter Sauber, voire une répli-
que musclée des Jaguar,
qui avaient été totalement
dominées au Japon. Rien
de tout cela ne s'est pro-
duit. Les Jaguar ont coulé
corps et biens, puisqu'au-
cune n'a atteint l'arrivée
et, les Mercedes, bien que
continuellement aux
avant-postes ont dû laisser
la victoire à la Porsche de
l'Alsacien Bob Wollek, as-
socié à l'Allemand Frank
Jelinski. La seconde firme
établie à Stuttgart n'avait
plus été à pareille noce de-
puis le mois de juin 1987 au
Norisring.
Une surprise qui redistribue les
cartes à trois semaines des 24
Heures du Mans, ainsi que
pour toute la suite du cham-
pionnat mondial des marques.
C'est à un sensationnel triplé
germanique qu'ont été conviés
les spectateurs, puisque les

Mercedes de Schlesser-Mass
et Baldi-Acheson ont accaparé
les deux places restantes sur le
podium.

LE TRAVAIL
DE L'HIVER

La course se résume d'ailleurs
à ce formidable bras de fer.
Mieux parties, les Mercedes se
voyaient pourtant rattrapées
puis dépassées par un Bob
Wollek en état de grâce. Après
le ravitaillement, son équipier
Jelinski perdait tout cet avan-
tage avant de revenir et repas-
ser les Mercedes alors en proie
à des problèmes de pneus qui
se dégradaient. Reprenant le
volant en tête, l'Alsacien
n'était plus inquiété, gérant à
merveille son capital, l'aug-
mentant même en fin
d'épreuve.

A l'arrivée, Wollek déclarait
que le team Joest - l'équipe
victorieuse - avait fourni un
énorme travail durant l'hiver

sur la construction et la prépa-
ration de cette nouvelle
Porsche. En déplaçant les ra-
diateurs d'huile vers l'avant
non seulement la température
y gagnait quelques dizaines de
degrés, mais donnait une meil-
leure répartition des masses
avec du poids supplémentaire
sur l'avant, améliorant ainsi
nettement la tenue de-route.

Derrière ce trio, on trouve
une surprenante Toyota, alors
qu'une Cougar, une Spice, une
Mazda et trois autres Porsche
complètent les premiers dix.

Grâce à son doublé du Ja-
pon, le Sauber Mercedes reste
en tête du championnat du
monde avec 35 points, contre
32 à Porsche Joest

UN PODIUM
POUR THUNER

Les Helvètes ne sont pas aux
avant-postes. Brun reste notre
meilleur représentant avec son

13e rang final. Le Genevois
Thuner (Spice), associé à l'Ita-
lien Coppelli, se retrouve 16e,
mais surtout 2e du groupe C2,
un formidable résultat.

Quant à Antoine Salamin, il
n'a pris, au volant de sa
Porsche 962, que le 22e rang.

CLASSEMENT

1. Wollek - Jelinski, Porsche,
127 tours, en 2 h 42'21"903
(moyenne 178,339 kmh); 2.
Schlesser - Mass, Sauber-
Mercedes, à 38"395; 3. Baldi -
Acheson, Sauber - Mercedes,
à 38"461 ; 4. Dumfries - Lees,
Toyota, à 1 tour; 5. Bell - Nee-
dell, Porsche, à 3 tours; 6. Fa-
bre • Bousquet, Cougar, à 4
tours. Puis: 13. Brun - Pareja,
Porsche, à 6 tours; 16. Coppel-
li - Thuner, Spice, à 7 tours;
22. Salamin - Cohen-Olivar,
Porsche, à 10 tours.

Christian Borel

En queue de poisson
Week-end noir pour Menu
Le pilote genevois Alain
Menu a connu un week-end
noir à Brands Hatch, où se
déroulait la 5eme manche du
championnat d'Angleterre de
Formule 3.

Au volant de sa Ralt-WV, il
n'a pu prendre que la 21e
place des essais (à 58 cen-
tièmes de la pole-position,
24 voitures étant classées en
une seconde!), et a dû de ce

fait disputer une épreuve de
qualification, seuls les 18
premiers des essais étant di-
rectement admis en course.

Un tête-à-queue au 5e
tour a mis fin à ses derniers
espoirs. Au classement géné-
ral du championnat, emmené
par l'Australien David Bra-
bham, vainqueur à Brands
Hatch, Menu demeure en
troisième position, (si)

¦? TENNIS l

Internationaux d'Italie à Rome
L'Argentin Alberto Mancini,
25e joueur mondial, a récidi-
vé aux Internationaux d'Ita-
lie. Vainqueur de l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker en fi-
nale à Monte-Carlo, il a cette
fois battu l'espoir américain
André Agassi pour s'adjuger
les 180.000 dollars accordés
au vainqueur. Il s'est imposé
en finale par 6-3 4-6 2-6 7-6
(7-2) 6-1 face à Agassi, tête
de série No 2 et cinquième
joueur mondial.

Mancini, qui a fêté samedi
son 20e anniversaire, a fait la
décision après avoir sauvé
une balle de match dans le
quatrième set. Agassi a servi
pour le match à 5-4 dans la
quatrième manche après
qu'une décision controver-

sée eut fait perdre à l'Argen-
tin un point décisif dans le 7e
jeu. Mancini a alors réussi un
excellent revers le long de la
ligne qui lui a permis de jouer
le tie-break, qu'il a remporté
par 7-2 après avoir marqué 7
points consécutifs. Agassi ne
s'en est pas remis. Il a perdu
la cinquième manche par 6-
1, après 3 h 04' de jeu.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, finale:
Alberto Mancini (Arg/11)
bat André Agassi (EU/2) 6-3
4-6 2-6 7-6 (7-2) 6-1. Dou-
ble messieurs, finale: Jim
Courier-Pete Sampras (EU)
battent Danilo Marcelino-
Mauro Menezes (Bré) 6-4 6-
3.

Entre jeunes loups

Steffi bat Gabi à Berlin
L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf a montré qu'elle était en
grande forme à une semaine
du début des Internationaux
de France de Roland-Garros,
en battant l'Argentine Ga-
briela Sabatini en deux sets
(6-3, 6-1 ) et 78 minutes lors
de la finale des Internatio-
naux de RFA, comptant pour
le Circuit féminin et dotés de
300 000 dollars.

La championne de 19 ans

s'est montrée très efficace
avec son service puissant, ses
coups droits précis et ses
passing-shots. Gabriela Sa-
batini n'a pas pesé lourd,
commettant de nombreuses
fautes à la volée et s'effon-
drant totalement dans le se-
cond set.

Berlin-Ouest (300 000
dollars). Finale: Steffi Graf
(RFA/1 ) bat Gabriela Sabati-
ni (Arg/2) 6-3 6-1.

Deux sur trois
Suissesses dans le tableau
Deux des trois Suissesses en-
core en lice dans le tableau
qualificatif du «Geneva Euro-
pean Open» ont obtenu leur
billet pour les quarts de finale
de lundi, dont les vainqueurs
entreront dans le tableau
principal. Il s'agit de la Tessi-
noise Emanuela Zardo et de

la Zurichoise Gaby Villiger,
victorieuses en deux sets.
Quant à la Bernoise Nathalie
Tschan, elle s'est nettement
inclinée devant la Française
Emmanuelle Derly (6-1, 6-
0). Zardo et Villiger affronte-
ront respectivement les Fran-
çaises Derly et Amiach. (si)

Le championnat suisse sur route
Jo Zeller (Toyota) a remporté
sa première victoire de la sai-
son en Formule III lors de la
troisième manche du cham-
pionnat suisse sur route, à Mi-
sano. Après une lutte de tous
les instants, il a réussi le meil-
leur temps de la journée et il
s'est imposé de peu devant
Jacques Isler, vainqueur des
deux premières manches.
Quant à Christophe Hurni de

Chambrelien, il a pris la troi-
sième place.

Misano. Troisième
manche du championnat
suisse sur route. Formule
3:1. Jo Zeller (Oetwil) Toyota
25'54"11 (161,50) -2. Jac-
ques Isler (Gockhausen) Dal-
lara -3. Christoph Hurni
(Chambrelien) Reynard.
CS:1. Isler 55 -2. Zeller 50 -3.
Roland Bossy (Aile) 24. (si)

Hurni troisième



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

M.-S. Corbo - D.-M. Barras

Droits réserves Presses de la Cite, Paris
et Cosmopress, Genève

Ses traits s'étaient subitement transformés.
Elle était d'une beauté vraiment remarqua-
ble.

— Non, répondit-elle simplement.
Elle haussa les épaules. Je soupirai. Elle fît

claquer sa langue bruyamment et replaça ses
cheveux sous la casquette de base-bail.
Etrangères l'une à l'autre, séparées par la
barrière des langues nous ne pouvions guère
communiquer. Avec un autre sourire, elle
me contourna et poursuivit son chemin.

Après cette prise de contact, nous échan-

geâmes des sourires et des gestes de la main.
Ses saluts étaient toujours brefs comme si
elle craignait de se mettre en retard dans son
travail.

Un jour, je portai sur la route un sac plein
de boîtes en aluminium quand je la vis dé-
boucher au coin de la route. (Les enfants
pour qui je les avais ramassées se désintéres-
saient déjà du recyclage). Je lui tendis le sac
mais elle garda ses bras collés au corps.

— Pour vous, dis-je en ouvrant le sac
pour lui en montrer le contenu.

Elle avança la main puis la retira et secoua
la tête.

— Pour vous, répétai-je en lui saisissant
le poignet pour lui mettre le sac dans la
main.

— Parlez-vous français? demanda-t-elle
avec une lueur d'espoir.

— Non, répondis-je avec regret. Spre-
chen-Sie Deutsch?

— Elle fit un signe négatif. Je soupirai.
Elle fit claquer sa langue. Je lui adressai un
sourire auquel elle répondit avant de s'éloi-
gner. Le lendemain, je trouvai un sac rempli
de concombres au pied de mes marches. Les
trésors de son jardin me disaient qu'elle me

remerciait pour les boîtes mais refusait de les
accepter comme une aumône.

Elle me touchait profondément. Nous
étions sœurs à bien des égards. Moi aussi
j'avais passé mon enfance dans un pays ra-
vagé par la guerre. Moi aussi j'étais venue en
Amérique sans connaître l'anglais et ne pos-
sédant en tout et pour tout que mon désir
passionné de paix. De plus, nous étions
toutes les deux étrangères dans une petite
communauté insulaire. Cependant, nous
différions sur un point important: je m'étais
fait quelques bons amis par ici et ce n'était
pas son cas. La barrière des langues crée un
obstacle majeur aux relations d'amitié. Je sa-
vais qu'elle était très seule mais elle déclinait
systématiquement toutes mes invitations.

Nos rapports se seraient donc bornés à de
vagues rencontres ponctuées de sourires, de
soupirs, de haussements d'épaule et de cla-
quements de langue si je n'avais trouvé un
moyen de l'attirer chez moi. J'avais remar-
qué que seule la vue d'un oiseau pouvait la
distraire de sa tâche fastidieuse — martinets
planant haut dans le ciel, cardinaux voletant
sur la cime des arbres, oies sauvages survo-

lant un champ de riz; etourneaux picorant
dans l'herbe. Au moindre bruissement
d'ailes, elle se redressait, fascinée, une lueur
d'émerveillement dans les yeux, un sourire
mélancolique aux lèvres. Il fallait qu'elle
fasse la connaissance d'Amie.

Ce matin-là, je la guettai avec cette idée en
tête. Quand elle déboucha au coin de la
route, je remontai l'allée pour l'attendre de-
vant l'entrée de mon parc. En la voyant tra-
vailler à sa pénible besogne pour une rému-
nération infime je sentis mon cœur se serrer.
Combien de fois devait-elle se courber pour
ramasser ses précieux objets de rebut? Je
comptai mentalement: une, deux... douze...
vingt... quarante . Je suppose qu'elle avait
des raisons de remercier intérieurement les
sagouins qui jettent leurs détritus dans la
rue. Inopinément , la pluie se mit à tomber de
l'unique nuage qui se détachait dans le ciel
bleu. Suzanne leva la tête, cligna des yeux et
me sourit puis elle fouilla dans son sac et en
sortit un poncho. Elle l'enfila et continua sa
marche en zig-zag. Quand elle fut arrivée à
ma hauteur, la pluie tombait à verse, créant
mille petits arc-en-ciel provoqués par la ré-
flexion de la lumière solaire. (A suivre)
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CHRYSLER GS TURBO 2. FR. 31700.-

Moteur turbo 2,21, intercooler l77 CV-DIN/l30kW. Plus de puissance,

traction avant, régulateur de vitesse, radio-cassettes stéréo, climatisa-

tion. Vous verrez les autres avantages lors de votre essai. En route!
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Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.
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Pour faire face au développement de nos af-
faires, nous créons un nouveau poste auprès
de notre service

titres
et hypothèques
Ce poste varié et intéressant comporte la
gestion des titres et prêts, l'examen des de-
mandes de prêts, la correspondance et l'éta-
blissement de rapports.

Vous êtes jeune, avez déj à de l'expérience et
aimeriez rejoindre une petite équipe?

Renseignez-vous: <p 038/21 11 71.
C. Wagnières, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2000 Neuchâtel. 000035

Près de vous
Près de chez vous

J'WÊMÏÏ La Neuchâteloise
iMff//// Assurances 
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Tout est encore possible
Importante victoire de Superga en deuxième ligue
• SUPERGA-

SAINT-BLAISE I-O (O-O)
Grâce à la victoire de ce
jour Superga relance l'in-
térêt de ce championnat,
tout en provoquant
l'échec d'un sacre préma-

Murini et Superga ont livré un match de toute beauté.
(Schneider-a)

turé pour Saint-Biaise et
offrant une possibilité
d'accès à la marche supé-
rieure à Fontainemelon.
Pourtant les affaires de Saint-
Biaise ne débutèrent pas si mal
en première période. Negro en

égoïste manqua par trois fois
d'ouvrir la marque pour les vi-
siteurs. Du côté des Italo-
chaux-de-Fonniers Manas en-
voya de l'extérieur un ballon
par-dessus la cage de Jacottet.

Ce dernier ainsi que Paolo
Sartorello son vis-à-vis furent
les deux grands hommes de
cette rencontre. Leurs inter-
ventions furent sans bavure et
annihilèrent passablement
d'occasions de but face à des
attaquants qui multiplièrent les
ingéniosités pour trouver la
faille.

Celle-ci fut rencontrée par
une longue ouverture de Léo-
nardi qui à la réception trouva
D. Sartorello. Celui-ci de volée

ajusta la cage du portier visi-
teur.

Superga a certainement joué
cette rencontre sur sa réelle va-
leur ce qui ne fut pas to'ujours
le cas.

Arbitre: M.A. de Jésus, de
Genève

But: 54' Diego Sartorello
Superga: P. Sartorello;

Matthey, Alessandri, Musitelli,
Lenardon; Jaquet, Manas
(52'Willemin), Murini; Leonar-
di, Loriol, D. Sartorello.

St-Blaise: Jacottet; Rebe-
tez, Bohren, Goetz, Andreanel-
li; M. Garcia, Luthi, Ramseyer,
Junod (73' Manini), Negro, R.
Garcia, (r.v.)

Tabarly se retourne
m * VOILE m

Appels de détresse à la Transat
Le catamaran «Jet Services»
de Serge Madec et Olivier Des-
paigne s'est dérouté dimanche
en fin d'après-midi vers le tri-
maran «Bottin Entreprise»
d'Eric Tabarly qui avait lancé
un appel de détresse quelques
heures plus tôt.

Un autre concurrent de la
Transat, le trimaran «Elf Aqui-
taine» (Jean Maurel-Jean-
Luc Nelias) a envoyé di-
manche un signal de détresse.
Les autorités maritimes portu-
gaises ont entrepris des re-
cherches pour tenter de locali-
ser «Bottin Entreprise».

On devait apprendre en
cours de soirée que «Bottin En-
treprise» s'était retourné mais
que Eric Tabarly et Jean Le
Cam étaient vivants. La nou-
velle a été transmise dans une
communication radio avec le
PC parisien de la course par

Serge Madec, le skipper de
«Jet Services».

Madec et son coéquipier
Olivier Despaigne ont trouvé
«Bottin Entreprise» retourné, le
mât dans l'eau. Mais Tabarly et
Le Cam étaient sur la coque.

En tête du parcours de re-
tour de la Transat Lorient -
Saint-Barthélémy - Lorient: le
grand catamaran «Charal» des
Français Bruno Peyron et Jac-
ques Vincent a dépassé tous
ses concurrents sur une route
nord ventée.

Chez les monocoques IOR,
le «Mérit» de Pierre Fehlmann
a accru son avantage sur le Bri-
tannique «British Defender»
(F. Esson). «Mérit», le superbe
plan Farr, avançait plus vite
que son concurrent (12,6
noeuds contre 9,8) et l'écart
entre les deux voiliers était de
47 milles (85 km), (si)

Les Bois sauvés
• MARIN - LES BOIS 0-1

(0-1)
En empochant l'enjeu com-
plet, dimanche après-midi, la
troupe de l'entraîneur-joueur
Jacky Epitaux a, quasiment à
coup sûr, assuré son maintien
en deuxième ligue et, simulta-
nément, anéanti les ultimes es-
poirs des Mariniers.

En bons réalistes qu'ils sont,
les visiteurs ont «fait» le match
que les circonstances exi-
geaient. S'appuyant sur une
défense et une triplette mé-
diane guère enclines aux
concessions, ils ont misé sur
leur atout majeur, leur trio d'at-
taque. Bien que souvent sevrés
de ballons, les frères Epitaux et
le talentueux Montavon ont, à
plus d'une reprise, semé le
trouble dans l'arrière-garde ad-
verse.

Le but de Bastin mis à part
(joli coup de tête heurtant l'in-
térieur du poteau gauche du
sanctuaire de l'attentif Péter-
mann, consécutif à un centre
venu de la droite), les gardiens
ne furent mis à contribution
que bien rarement.

Dommage, en définitive,
que cette confrontation dispu-
tée dans un bon état d'esprit se
soit terminée dans la confu-
sion la plus totale. Certes, la
faute de Girardin sur Piegay
provoqua une scène indigne
d'un emplacement sportif;
scène que l'importance de
l'enjeu ne saurait en aucun cas
excuser et encore moins justi-
fier.

Formation traditionnelle de

la deuxième ligue neuchâte-
loise. Marin descend dans le
purgatoire de l'échelon infé-
rieur. Espérons que son stage y
soit bref et qu'il y retrouve tout
le punch offensif qui lui a gra-
vement fait défaut cette saison.

Terrain de La Tène, Ma-
rin: 250 spectateurs.

Arbitre: M. J.-Fr. Zay, de
Chavannes (bon, mais excessi-
vement pointilleux).

But: 38e Bastin.
Marin: Pétermann; Ueber-

schlag, Gôtz, Mundwiler, Fis-
cher; Ansermet, Lehnherr (58e
Girardin), Daniele (67e Suria-
no); Tortella, Girardin (58e
Amadio), Penaloza. - Entraî-
neur: A. Mundwiler.

Les Bois: Piegay; Hoher-
muth, M.-A. Donzé, Boillat,
Fournier; Oppliger (64e Que-
loz), Willemin, Bastin; Monta-
von, J. Epitaux, D. Epitaux (C.
Donzé). - Entraîneur: J. Epi-
taux.

Notes: Terrain en bon état.
Temps ensoleillé et très chaud.
- Avertissements à: Ansermet
(20e, jeu méchant), Mundwi-
ler (44e réclamations), Girar-
din (45e, jeu dangereux) et
Torella (48e réclamations). Ex-
pulsion de Girardin (83e,
agression de Piegay) qui, en
quittant l'aire de jeu, gifle un
gosse. Curieusement, l'arbitre
renvoie les équipes aux ves-
tiaires à la 88e minute! Notons
encore que les visiteurs termi-
nent la rencontre à dix, J. Epi-
taux (blessé) ayant été
contraint d'abandonner ses ca-
marades à la 73e minute, (cld)
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Un jubilé rarissime
L'arbitre tessinois Angelo Cappelletti a fêté, dimanche matin,
un jubilé rarissime : à l'occasion de la rencontre de 4eme ligue
Gentilino II - Novaggio, il a dirigé son 10OOeme match I Agé
de 61 ans, il arbitre depuis 38 ans. Et il n'a pas l'intention d'en
rester là...

¦JE ! Trampt

Les favoris comme prévu
Les favoris Fredy Armati (26 ans) et Sandra Schiesser (16)
ont enlevé à Sursee les titres nationaux individuels de trampo-
line, le Bâlois de Liestal s'imposant en la circonstance pour la
troisième fois. A relever toutefois une adversité quantitative-
ment très limitée, la Zurichoise étant même seule en lice.

m Baske, ff-
]miQ*% I

Poussée genevoise
Promotion en LNB, dernière journée. Groupa A:  Fédé-
rale Lugano-Marly 85-79 (36-37). Le classement final: 1.
Bernex 4/6. 2. Marly 4/4. 3. Fédérale Lugano 4/0.

Groupe B: Rapid Bienne-Viganello 65-54 (40-22). Le
classement final: 1. Meyrin 4/8. 2. Viganello 4/2.3. Rapid
Bienne 4/2.

Bernex et Meyrin sont promus en LNB.

H
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Le premier champion
Le Porto-Ricain José de Jésus est devenu le premier cham-
pion du monde de la catégorie des poids mi-mouche (version
WBO), en battant le Mexicain Fernando Martinez, par arrêt
de l'arbitre sur blessure à la neuvième reprise d'un combat
prévu en douze rounds, qui s'est déroulé à San Juan de Por-
to-Rico. L'arbitre a arrêté ce combat après 2'48" dans la neu-
vième reprise, à la suite d'une blessure à l'oeil du Mexicain.

H
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Margot bronzée
Fribourg. • Dressage, Cat. L, programme 9/1984: 1.
Hans-Peter Rothen (Mittelhausern), Donald II CH, 729 p. 2.
Régula Aebi (Mûri), Falter, 726. 3. Margot Moor (Colom-
bier), Calador, 690. - Cat. M. programme 14/1984: 1.
Alice Jakob (Jegenstorf), Dorien, 796. 2. Régula Aebi
(Mûri), Falter, 775.3. Antonella de Rham (Bellevue), Fiorello
IX, 772.

Finale renvoyée
Priorité au championnat
Le comité de I Associa-
tion neuchâteloise de
football (ACNF) a pris la
meilleure décision. Dési-
reuse de préserver
l'image de son champion-
nat, l'ACNF s'est chargée
de lui donner priorité. Les
matchs gagnes sur le ta-
pis vert par Superga et
Fontainemelon ainsi que
les résultats enregistrés
ce week-end ont totale-
ment relancé la compéti-
tion en deuxième ligue.

Afin de permettre aux
équipes concernées de
préparer les ultimes
échéances dans les meil-
leures conditions, le co-

mité présidé par M. Ro-
ger Lebet s'est décidé à
renvoyer, pour la troi-
sième fois, la finale de la
Coupe neuchâteloise de-
vant opposer, mardi soir,
Saint-Biaise à Hauterive
sur le terrain des Vieilles-
Carrières. En effet, les
protégés de l'entraîneur
Jaccottet recevront Fon-
tainemelon samedi ou di-
manche dans un choc
pouvant décider de l'at-
tribution du billet de fi-
naliste. Hauterive, de son
côté, s'en ira à CortaiUod
pour chercher un éven-
tuel salut.

(ig)

A l'instar de Vils, les imériens ont laissé les deux points à
Audax. Schneider-a)

• AUDAX - SAINT-IMIER
2-1 (0-1)

La sueur dépensée en terre
neuchâteloise par les joueurs
de Bertrand Choffat n'aura pas
suffi pour s'octroyer un 3e suc-
cès consécutif. Il est vrai que
Saint-Imier ne s'est plus impo-
sé sur le terrain de Serrières de-
puis bien des saisons. Pourtant
en première période il était per-
mis d'espérer puisque Bonfigli
marquait contre son camp sur
un centre du toujours dange-
reux Frizzarin.

Après la pause pourtant, Au-
dax réagit avec vigueur et éga-
lisait dès les premières se-
condes de jeu. Magne déviait
dans une position de hors-jeu
le ballon hors de portée de Bal-
lester. Dix minutes plus tard,
les Italo-Neuchâtelois prirent
l'avantage par un Rossato lui
aussi en position douteuse.

Dès lors les Erguéliens pre-
naient la totalité du jeu à leur
avantage mais sans parvenir à
égaliser.

Des occasions il y en eut, à
la 77' par exemple lorsque Bro-
quet lança un bon tir en direc-

tion de Cavazzuti en l'occur-
rence battu. Mais Egli parve-
nait à sauver sur la ligne de fa-
çon à perpétuer l'histoire.

Sur l'ensemble du match, les
Erguéliens auraient pour le
moins mérité de s'en retourner
avec un point. Mais le sort en a
décidé autrement.

Audax: Cavazzuti, Bonfigli,
Losey, Egli, Esenti, Magne
(52' Margon), Frazzoso, Zin-
garelli, Gattoliat (63' Novelli),
Suriano, Rossato.

Saint-Imier: Ballester,
Aeschbach, Piazza, Schafroth,
Chiofalo, Ruefenacht, Frizza-
rin, Zumwald (72' Genesi),
Vils, Assunçao (65' Broquet),
Zerbini.

Arbitre: M. Magnin de
Cottens.

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Buts: 33' Bonfigli autogoal
0-1; 46' Magne 1-1; 55' Ros-
sato 2-1.

Notes: Audax joue sans
Tonni suspendu, Christinet ab-
sent et Tuzzolino, Saint-Imier
sans Vaucher, suspendu, Mast
et Ph. Roulin, blessés. (gd)

Audax empoche la mise

• NOIRAIGUE - BÔLE 1-1
(0-1)

Notes: Centre sportif. 200
spectateurs. Corners 7-3.
Buts: Ciccarone et Meyer.

Noiraigue FC: Charles, Pe-
tese, Schlichtig, Berly, Meyer,
Ripamonti, Limoni, Righetti,
Cardeiras.

FC Bôle: Russo, Manai,
Pfund, Antoine, Gonthier,
Abd-el-Katek (Vacherôn), Fa-
vre, Locatelli, Ciccarone, Bris-
tôt, Jovanovic (Nussbaum).

Arbitre: M. Perruchoud J.-
Claude, Chalais.

Les spectateurs présents
dont une forte cohorte bôloise
ont assisté à un match serré
joué en deux tableaux; cha-
cune des deux équipes a en ef-
fet eu sa mi-temps; l'ordon-
nance a été commandée par la
forte bise qui a séviurant toute
la rencontre. Premier bénéfi-
ciaire de l'avantage atmosphé-
rique, le team bôlois s'est affir-

mé par. sa combativité et pas
moins de quatre occasions
réelles dont un penalty ont été
annulées par un Charles en su-
per forme. Le 0-1 de la mi-
match était un minimum pour
les visiteurs.

Changement de décor en se-
conde période où l'équipe né-
raouise pourtant décimée par
quatre absences a poussé les
visiteurs dans leurs derniers re-
tranchements. A plusieurs oc-
casions, Russo a «sauvé les
meubles» de manière specta-
culaire mais le capitaine
Meyer, omniprésent a juste-
ment obtenu l'égalisation à
cinq minutes de la fin du
match. Tout aurait pu basculer
à la dernière minute quand Li-
moni a magistralement ajusté
d'un tir d'une violence inouïe
l'angle supérieur de la cage bô-
loise mais... la justice veillait...

(bh)

Chacun sa mi-temps
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Tous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Bellinzone - Lucerne 0-0
Sion - NE Xamax 2-2
Wettingen - Servette 6-2
Young Boys - Grasshopper 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 9 3 5 1 13-10 25
2. Grasshopper 9 4 2 3 10-13 24
3. Sion 9 4 4 1 16-10 24
4. Young Boys 9 4 2 3 23-14 22
5. NE Xamax 9 3 3 3 16-16 21
6. Wettingen 9 3 2 4 14-10 20
7. Bellinzone 9 1 4 4 6-13 19
8. Servette 9 1 4  4 17-29 17

Promotion-
relégation LNA/ LNB
GROUPE 1
CS Chênois - Lausanne 0-3
ES Malley - Granges 1-0
Old Boys - Saint-Gall 0-2
FC Zurich - Bâle 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lausanne 9 7 2 0 31- 4 16
2. Saint-Gall 9 6 2 1 18- 7 14

3. Zurich 9 4 2 3 17-12 10
4. Bâle 9 3 3 3 11-14 9
5. ES Malley 9 2 3 4 11-15 7
6. Old Boys 9 3 0 6 10-27 6
7. Granges 9 2 1 6 9-17 5
8. CS Chênois 9 1 3  5 8-19 5

GROUPE 2
Bulle - Locarno 0-3
Etoile-Carouge - Baden 1-1
Lugano - Aarau 3-1
Yverdon - Chiasso 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aarau 9 7 0 2 15- 8 14
2. Lugano 9 5 3 1 16- 7 13

3. Baden 9 4 2 3 8-11 10
4. Yverdon 9 2 5 2 5 - 6  9
5. Locarno 9 3 2 4 10- 9 8
6. Bulle 9 3 2 4 16-17 8
7. Chiasso 9 0 6 3 10-15 6
8. Etoile.Car. 9 1 2  6 4-11 4

Relégation LNB
GROUPE 1
Emmenbrùcke - Renens 0-2
Schaffhouse - Martigny 0-0
SC Zoug - Bienne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 9 5 3 1 1 5 - 7 1 3
2. Emmenbrùcke 9 4 2 3 21-15 10
3. Martigny 9 4 2 3 16-21 10
4. SC Zoug 9 2 5 2 17-11 9

5. Bienne 9 2 2 5 10-16 6

6. Renens 9 2 2 5 10-19 6

GROUPE 2
Montreux - La Chaux-de-Fonds 3-0
Glaris - Coire 3-1
Winterthour - UGS 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Glaris 9 6 1 2 15- 9 13
2. Winterthour 9 5 2 2 18- 7 12
3. Chx-de-Fds 9 3 3 3 11-12 9
4. Montreux 9 4 1 4 10-14 9

5. Coire 9 1 4  4 10-13 6

6. UGS 9 2 1 6  6-15 5

Première ligue
GROUPE 1
Beauregard - Rarogne 3-5
Vevey - Châtel-St-Denis 0-2
Aigle - Grand-Lancy 3-2
Echallens - Fully 0-0
Fribourg - Folgore 4-1
Monthey - Stade Nyonnais 1-0
Stade Lausanne - Central Fribourg 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Ch.St-Denis 25 16 5 4 51-20 37
2. Fribourg 25 12 9 4 42-24 33

3. Echallens 25 12 6 7 48-44 30
4. Rarogne 25 12 4 9 45-05 28
5. Fully 25 11 5 9 37-32 27
6. Aigle 25 11 5 9 40-37 27
7. Monthey 25 9 7 9 35-29 25
8. Vevey 25 8 8 9 34-34 24
9. Beauregard 25 8 8 9 48-50 24

10. Stade Nyon. 25 9 511 35-49 23
11. Stade Lau. 25 5 1010 31-41 20

12. Folgore 25 6 811 25-35 20

13. Grand-Lancy 25 5 812 33-47 18
14. Cen.Fribourg 25 4 615 25-52 14

GROUPE 2
Colombier - Le Locle 0-2
Berne - Boudry 1-0
Breitenbach - Kôniz 4-0
Lyss - Berthoud 0-2
Moutier - Mùnsingen 0-0
Rapid Ostermundigen - Delémont 3-0
Thoune - Laufon 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Laufon 25 15 9 1 59-21 39
2. Thoune 25 16 5 4 71-34 37

3. Berthoud 25 13 6 6 53-38 32
4. Lyss 25 11 8 6 31-27 30
5. Mùnsingen 25 12 4 9 52-37 28
6. Colombier 25 11 6 8 38-32 28
7. Moutier 25 10 7 8 40-25 27
8 Breitenbach 25 8 10 7 41-40 26

9. Berne 25 8 8 9 38-39 24
10. Delémont 25 8 512 40-45 21
11. Le Locle 25 7 711 32-45 21

12. Rap.Osterm. 25 5 416 39-72 14

13. Boudry 25 4 516 15-49 13
14. Kôniz 25 4 219 24-69 10

GROUPE 3
Ascona - Buochs 0-0
Klus/Balsthal - Suhr 2-2
Mendrisio - Zoug 0-1
Olten - Mûri 1-1
Pratteln - Kriens 2-3
Soleure - Tresa 2-1
Wohlen - Altdorf 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 25 14 7 4 48-27 35
2. Zoug 25 11 10 4 31-18 32

3. Ascona 25 1010 5 35-21 30
4. Soleure 25 12 5 8 43-32 29
5. Mendrisio 25 11 6 8 35-34 28
6. Pratteln 25 9 9 7 27-29 27
7. Buochs 25 9 8 8 33-28 26
8. Tresa 25 10 6 9 34-37 26
9. Klus/Balsthal 25 9 610 30-28 24

10. Mûri 25 6 12 7 32-30 24
11. Suhr 25 4 13 8 28-35 21

12. Wohlen 25 6 613 25-40 18

13. Olten 25 3 1111 17-32 17
14. Altdorf 25 2 914 22-49 13

GROUPE 4
Altstatten - Einsiedeln 2-0
Bruttisellen - Red Star 2-1
Frauenfeld - Brûhl St-Gall 1-2
Kilchberg - Landquart 1-2
Herisau - Veltheim 1-3
Rorschach - Stâfa 1-0
Vaduz - Tuggen 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bruttisellen 25 12 8 5 49-23 32
2. Altstatten 25 13 6 6 54-39 32

3. Herisau 25 11 8 6 42-32 30
4. Red Star 25 10 9 6 48-36 29
5. Veltheim 25 11 7 7 45-40 29
6. Tuggen 2510 7 8 40-30 27
7. Landquart 25 9 8 8 29-39 26
8. Rorschach 25 8 9 8 35-32 25
9. Brûhl St-Gall 25 7 9 9 36-44 23

10. Kilchberg 25 6 10 9 31-36 22
11. Vaduz 25 7 612 29-36 20

12. Einsiedeln 25 4 12 9 31-40 20

13. Stafa 25 6 712 35-54 19
14. Frauenfeld 25 6 415 27-50 16

Deuxième ligue
Audax I - Saint-Imier I 2-1
Fontainemelon I - CortaiUod I 2-1
Hauterive I - Serrières 1 1-1
Marin I - Les Bois 0-1
Noiraigue I - Bôle 1 1-1
Superga I • Saint-Biaise I 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise I 21 13 4 4 36-19 30
2. Fontainem. I 21 10 8 3 40-29 28
3. Superga I 21 10 6 5 33-26 26
4. Serrières I 21 6 10 6 33-25 22
5. Noiraigue I 21 7 8 6 22-21 22
6. Audax I 2 1 7  7 7 28-27 21
7. Saint-Imier I 21 7 6 8 41-35 20
8. Les Bois 21 7 5 9 29-40 19
9. Bôle I 21 5 8 8 22-27 18

10. CortaiUod I 21 311 7 24-34 17
11. Hauterive l 21 5 51122-37 15
12. Marin I 21 5 412 21-31 14

Troisième ligue
GROUPE 1
Bôle II - C-Portuguais I 1-2
Châtelard I - C.-Espagnol 1-4
Auvernier I - Fleurier I 2-3
G.s/Coffrane I - Les Brenets 1 2-0
Le Locle II - Coffrane I 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. C-Portuguais I 21 16 1 4 63-25 33
2. Le Locle II 21 13 2 6 64-34 28
3. Coffrane I 2111 5 5 46-32 27
4. Ticino I 20 11 4 5 53-35 26
5. G.s/Coffrane I 21 10 3 8 47-47 23
6. C. Espagnol 2010 1 9 32-33 21
7. Fleurier I 21 8 4 9 27-33 20
8. Béroche I 19 6 6 7 39-34 18
9. Bôle II 21 7 311 46-57 17

10. Les Brenets I 19 6 310 29-39 15
11. Auvernier I 21 3 414 27-64 10
12. Châtelard I 21 3 216 23-63 8

GROUPE 2
St-lmier II - Corcelles 1 0-2
Deportivo I - Etoile I 2-3
Pal Friul - Le Landeron 1 0-2
Espagnol NE I - Comète 1 0-2
Cornaux I - Hauterive II 2-1
Les Bois II - Floria I 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Comète I 2011 5 4 51-27 27
2. Le Landeron I 20 10 6 4 39-26 26
3. Corcelles I 21 9 7 5 29-18 25
4. Cornaux I 21 9 7 5 44-40 25
5. Etoile I 20 8 6 6 44-39 22
6. Deportivo I 21 9 4 8 46-34 22
7. Floria I 19 7 7 5 34-30 21
8. St-lmier II 21 5 10 6 41-38 20
9. Hauterive II 21 7 5 9 31-40 19

10. Pal Friul 21 4 10 7 28-32 18
11. Espagnol NE I 21 4 413 25-51 12
12. Les Bois II 20 3 314 27-64 9

Quatrième ligue
GROUPE 1
Deportivo - Floria 1-2
Le Parc - Dombresson 4-0
La Sagne - Saint-Imier 2-2
Mont-Soleil - Chaux-de-Fonds 2-1
Sonvilier - Superga 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 17 14 1 2 71-31 29
2. Mont-Soleil 16 11 2 3 44-28 24
3. La Sagne 17 10 4 3 64-32 24
4. Sonvilier I 17 9 1 7  38-40 19
5. Le Parc Ib 16 7 3 6 36-36 17
6. Floria II 17 5 4 8 40-40 14
7. Chx-de-Fds II 17 6 110 37-57 13
8. Saint-Imier 3 16 4 4 8 41-52 12
9. Deportivo II 17 3 212 28-47 8

10. Dombresson Ib 16 2 212 21-57 6

GROUPE 2
Pts-de-Martel I - Blue Stars 1 1-1
Real Esp. - Couvet 1 1-5
Môtiers I - Le Parc la 0-2
Azzuri - La Sagne Ib 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

LLeParcla 17 14 2 1 59-10 30
2. Pts-de-Martel I 17 12 2 3 44-15 26
3. Couvet I 17 11 1 5 41-23 23
4. Môtiers I 17 7 4 6 33-34 18
5. Blue Stars I 17 6 2 9 41-30 14
6. Azzuri 16 6 1 9 22-30 13
7. Fleurier II 16 5 2 9 25-29 12
8. Ticino II 14 5 1 8 23-40 11
9. Real Esp. 17 5 111 31-63 11

10. La Sagne Ib 16 3 013 13-58 6

GROUPE 3
Boudry II - Serrières II 6-0
Colombier II - Helvetia 1 9-2
Comète II • Béroche II 2-4
Corcelles II - CortaiUod Ha 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry II 17 14 0 3 68-24 28
2. Colombier II 16 11 5 0 55-15 27
3. Audax II 16 9 3 4 45-33 21
4. Helvetia I 17 7 3 7 28-37 17
5. Béroche II 17 6 3 8 26-37 15
6. Châtelard II 16 5 2 9 32-39 12
7. CortaiUod lia 16 5 2 9 28-45 12
8. Comète II 17 4 4 9 31-46 12
9. Serrières II 16 4 210 23-41 10

10. Corcelles II 16 4 210 19-38 10

GROUPE 4
Dombresson la - St-Blaise II 1-5
Comaux II - Geneveys-s/Cof. Il 5-2
Marin II - Fontainemelon 0-0
CortaiUod Ib - Cressier I 2-7
CLASSEMENT *S"£ "̂'

J G N P Buts Pts
1. Marin II 16 11 5 0 52-18 27
2. Cressier I 16 12 1 3 69-26 25
3. St-Blaise II 15 8 6 1 32-13 22
4. Fontainemelon 15 6 4 5 27-18 16
5. Dombresson la 15 6 4 5 28-37 16
6. Cornaux II 16 5 5 6 33-41 15
7. Ges.s/Cof. Il 16 4 3 9 21-40 11
8. CortaiUod Ib 16 3 4 9 23-42 10
9. NE Xamax II 13 2 4 7 21-32 8

10. Salento l 14 0 212 12-51 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Blue Stars II - Pts-Martel Ilb 6-2
Travers - Buttes 1-1
St-Sulpice - Trinacria 1-3
Noiraigue II - Môtiers II 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Travers 13 10 2 1 58-16 22
2. Noiraigue II 12 9 3 0 57- 9 21
3. Trinacria 11 8 0 3 34-14 16
4. Buttes 1 1 5  3 3 26-15 13
5. Môtiers II 13 3 1 9 17-39 7
6. Blue Stars II 13 3 1 9 16-55 7
7. Pts-Martel Ilb 12 3 0 9 11-56 6
8. St-Sulpice 13 1 4 8 18-33 6

GROUPE 2
La Sagne II - Deportivo III 1-2
Les Bois III - Les Brenets II 0-2
Azzuri II - Le Locle III 1-1
Centre Esp.ll - Pts-Martel lia 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo III 11 8 3 0 37-15 19
2. Pts-Martel Ha 11 8 1 2 44-21 17
3. Centre Esp.ll 11 7 3 1 37- 20 17
4. Les Brenets II 11 6 0 5 26-29 12
5. Azzuri II 1 1 4  3 4 20-19 11
6. Les Bois III 11 1 4  6 17-33 6
7. Le Locle III 10 1 3  6 23-36 5
8.LaSagne ll 12 0 111 12-43 1

GROUPE 3
Espagnol II - Gorgier 7-4
Helvetia II - Colombier III 3-3
Le Landeron II - Auvernier II 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier II 1312 1 0 63-11 25
2. Le Landeron II 13 9 1 3 77-26 19
3. Gorgier 12 6 2 4 35-19 14
4. Colombier III 11 5 2 4 35-41 12
5. Marin III 10 4 1 5 16-28 9
6. Cressier II 12 3 3 6 24-39 9
7. Espagnol II 12 2 1 9 23-70 5
8. Helvetia II 13 1 111 18-67 3

GROUPE 4
Cantonal Ch. - Pal Friul II 0-1
Lat.Americano - Mt-Soleil H 0-3
Coffrane II - Sonvilier II 3-0
Lignières - Valangin 11-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 13 10 1 2 58-19 21
2. Coffrane II 13 9 1 3 41-14 19
3. Cantonal Ch. 13 8 2 3 38-16 18
4. Pal Friul II 13 8 1 4 32-14 17
5. Valangin 13 5 2 6 27-38 12
6. Lat.Americano 13 3 1 918-29 7
7. Sonvilier II 13 3 010 15-65 6
8. Mt-Soleil II 13 2 01113-47 4

Vétérans
Le Locle - Floria 3-0
Les Brenets - Noiraigue 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 11 9 1 1 29-11 19
2. Le Locle 10 8 1 1 51- 7 17
3. Ticino 10 7 1 2 30-10 15
4. Les Brenets 12 5 1 6 25-43 11
5. U Sagne 10 4 2 4 31-26 10
6. NE Xamax 9 3 0 6 14-28 6
7. Noiraigue 8 2 0 6 14-28 4
8. Floria 10 2 0 8 17-36 4
9. Fontainemelon 8 1 0 7 7-29 2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Courtemaîche - Porrentruy 3-4
Aile - Schûpfen 3-1
Boujean 34 - Aarberg 2-2
Bassecourt - Kirchberg 3-3
Courtételle - Longeau 1-0
Aegerten - Azzurri 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bassecourt 21 15 5 1 59-22 35
2. Aarberg 21 10 9 2 40-24 29
3. Courtételle 2111 4 6 39-29 26
4. Longeau 2111 4 6 34-29 26
5. Boujean 34 21 9 7 5 38-31 25
6. Azzurri 21 8 6 7 44-35 22
7. Aile 21 8 5 8 32-27 21
8. Kirchberg 21 6 7 8 28-40 19
9. Aegerten 21 6 6 9 26-27 18

10. Porrentruy 21 5 610 42-52 16
11. Courtemaîche 21 1 614 20-45 8
12. Schûpfen 21 2 316 28-69 7

Troisième ligue
GROUPE 6
Orpond - Etoile Bienne 5-1
Sonceboz - Bévilard 3-2
Bùren aAare - Rûti bBûren 3-1
Aurore Bienne - Ceneri ............ ...... .2-1
La Rondinella - Tramelan ::?.'." 2-î
Lamboing • Corgémont 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

. 1. Orpond 21 14 5 2 56-25 33
* 2. Aurore Bienne 21 14 4 3 42-21 32

3. Corgémont 2 1 9  5 7 45-37 23
4. Sonceboz 2 1 8  6 7 34-44 22
5. Ceneri 21 5 11 5 36-32 21
6. Bûren aAare 21 6 11 5 26-27 21
7. Etoile Bienne 2 1 7  6 8 38-39 20
8. Lamboing 21 5 9 7 34-32 19
9. Tramelan 21 7 5 9 26-25 19

10. Bévilard 21 8 21133-34 18
11. La Rondinella 21 5 610 24-33 16
12. Rûti bBûren 21 3 216 21-66 8

GROUPE 7
Mervelier - Delémont.. 1-1
Courroux- Moutier 2-0
Boécourt - Develier 2-2
Vicques - Glovelier...' 1-5
Montsevelier- Reconvilier 0-3
Usi Moutier - Courrendlin 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Glovelier 2012 5 3 54-33 29
2. Develier 2112 4 5 45-23 28
3. Mervelier 21 10 6 5 44-33 26
4. Boécourt 2010 5 5 50-39 25
5. Delémont 2111 3 7 34-16 25
6. Courroux 20 7 7 6 32-29 21
7. Montsevelier 20 6 7 7 36-34 19
8. Reconvilier 21 7 5 9 35-47 19
9. Vicques 21 6 411 30-49 16

10. Usi Moutier 21 7 212 36-56 16
11. Moutier 20 3 8 9 33-43 14
12. Courrendlin 20 3 215 22-49 8

GROUPE 8
Saignelegier- Porrentruy 4-0
Fontenais - Bure 4-2
Grandfontaine - Le Noirmont 5-0
Cornol - Bassecourt 3-0
Boncourt - Courtedoux 8-1
Les Breuleux - Aile 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 2018 2 0 59-13 38
2. Bure 2014 2 4 48-24 30
3. Cornol 2010 6 4 38-19 26
4. Fontenais 21 10 2 9 38-27 22
6. Saignelegier 21 8 4 9 30-35 20
6. Grandfontaine 21 6 7 8 23-27 19
7. Aile 20 5 8 7 30-31 18
8. Bassecourt 20 6 5 9 31-44 17
9. Les Breuleux 20 5 6 9 41-47 16

10. Courtedoux 21 7 212 33-49 16
11.UNoirmont 20 5 411 21-44 14
12. Porrentruy 20 2 414 14-46 8

France
37e JOURNÉE
Marseille - Auxerre 2-1
Lens - Paris Saint-Germain 0-0
Nice - Sochaux 3-2
Metz - Monaco 0-3

Nantes - Cannes 1-1
Racing Paris - Lille 1-0
St-Etienne - Montpellier 1-0
Bordeaux - Caen 2-3
Strasbourg - Toulouse 4-1
Laval - Toulon 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marseille 37 20 13 4 56-34 73
2. Paris St-Ger. 37 19 12 6 43-24 69
3. Monaco 37 17 14 6 58-37 65
4. Sochaux 37 18 11 8 47-28 65
5. Auxerre 3718 81140-31 62
6. Nantes 37 15 1210 40-36 57
7. Nice 37 16 813 45-40 56
8. Lille 37 14 11 12 42-38 53
9. Cannes 37 14 815 45-44 50

10. Montpellier 37 13 1014 50-53 49
11. Bordeaux 37121213 53-45 48
12. Toulouse 37 11 1511 42-45 48
13. Toulon 37 111412 27-28 47
14. St-Etienne 37 12 11 14 39-50 47
15. Metz 37 12 1015 45-47 46
16. Racing Paris 37 10 918 48-54 39
17. Strasbourg 37 10 918 47-56 39
18. Caen 37 9101835-60 37
19. Laval 37 8 11 18 33-47 35
20. Lens 37 3 826 31-70 17

Italie
29e JOURNÉE
Cesena - Milan 0-0
Atalanta Bergamo - Sampdoria 1-0
Bologne - Inter 0-6
Vérone - Ascoli 0-1
Juventus - Roma 2-1
Lazio Rome - Fiorentina 1-0
Napoli - Turin 4-1
Pescara - Lecce '. 1-1
Pise - Corne 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Inter 29 22 6 1 56-13 50
2. Napoli 29 17 9 3 54-23 43
3. Milan 29 12 13 4 45-21 37
4. Juventus 29 13 10 6 43-33 36
5. Ata. Bergamo 29 1112 6 33-23 34
6. Sampdoria 29 1110 8 34-21 32
7. Fiorentina 2912 71041-37 31
8. Roma 29 9 1010 28-34 28
9. Vérone 29 5 16 8 17-22 26

10. Lazio Rome 29 4 17 8 19-25 25
11. Lecce 29 7 1111 20-32 25
12. Pescara 29 5 1410 25-36 24
13. Bologne 29 7 1012 23-38 24
14. Ascoli . 29 7 913 23-34 23
15. Cesena 29 6 1112 22-37 23
16. Turin 29 6 1013 30-42 22
17. Corne 29 6 815 20-42 20
18. Pise —29 5 915 15-35 19

RFA
30e JOURNÉE
Kickers - Mannheim 1-3
Brème - Nuremberg 2-1
Hanovre - Cologne 2-2
Munich - St-Pauli 2-1
Hambourg - Stuttgart 2-1
Kaiserslautem - Karlsruhe 1-2
Leverkusen - Francfort 2-2
Mônchengladbach - Bochum 2-0
Dortmund - Uerdingen 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Munich 3016 12 2 53-23 44
2. Cologne 3017 8 5 52-23 42
3. Hambourg 3016 6 8 54-34 38
4. Brème 3015 8 7 49-31 38
5. Mônchen'bach 3012 12 6 41-35 36
6. Stuttgart 3014 610 53-44 34
7. Dortmund 30 10 12 8 49-34 32
8. Kai'lautern 30 9 12 9 44-37 30
9. Leverkusen 30 9 12 9 41-40 30

10. Karlsruhe 30 11 712 42-44 29
11. Uerdingen 30 9 1110 41-44 29
12. St-Pauli 30 7 14 9 32-35 28
13. Bochum 30 9 813 35-46 26
14. Mannheim 30 7 1013 36-50 24
15. Nuremberg 30 7 815 31-49 22
16. Francfort 30 7 815 26-48 22
17. Kickers 30 8 517 37-66 21
18. Hanovre 30 3 918 27-60 15

Espagne
33e JOURNÉE
Atletico Madrid - Real Madrid 3-3
Oviedo - Valence :... 0-0
Elche - Osasuna 0-1
Espagnol Barcelone - Sporting Gijon .... 2-1
Cadix - Betis Séville 4-0
Athletico Bilbao - Valladolid 2-0
Logrones - Barcelone 0-2
Celta Vigo - Murcie 0-0
Malaga - R. Sociedad 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 33 2111 1 77-33 63
2. Barcelone 32 20 9 3 68-22 49
3. Valence 3315 12 6 32-23 42
4. A. Madrid 3316 71061-40 39
5. Valladolid 3315 612 34-27 36
6. Celta Vigo 33 13 1010 36-39 36
7. R.Saragosse 3212 1010 39-37 34
8. Séville 32 12 1010 33-31 34
9. Ath. Bilbao 3311121034-31 34

10. 0sasuna 33111210 35-37 34
11. R. Sociedad 33 10 121135-43 32
12. Sp. Gijon 33 11 814 36-37 30
13. Logrones 33 9 1212 23-32 30
14. Oviedo 33 10 914 35-41 29
15. Cadix 33 8 1312 27-34 29
16. Malaga 33 11 715 34-44 29
.7. Espagnol Bar. 33 6 1413 26-38 26
18. Betis Sev. 33 7 1016 31-49 24
19. Murcie 32 8 618 25-49 22
20. Elche 33 4 623 25-59 14
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Le Locle plus tranchant
Derby neuchâtelois en première ligue
• COLOMBIER -

LE LOCLE 0-2 (0-1)
Tout était réuni samedi après-
midi aux Chézards pour que la
fête soit complète. Le club
avait organisé plusieurs ren-
contres de juniors dont une
pour l'école de football et la
soupe aux pois était offerte.
Bref hors du terrain tout était
pour le mieux.

Par contre la première
équipe ne se montra pas à la
hauteur de l'organisation.
Dans un esprit très positif Da-
niel Debrot décidait d'entrée
de jeu de faire jouer un second
jeune, Egli, en plus de Weiss-
brodt. Démontrant de bonnes
capacités techniques comme
le jeune Debrot en seconde pé-
riode, il n'a pas eu par contre la
présence nécessaire à la re-
lance, ce qui est fort compré-
hensible pour une première ap-
parition à ce niveau. Mais en
plus les autres demis ne se
montrèrent pas assez percu-
tants offensivement pour com-
penser ce manque d'expé-
rience.

En conclusion ce fut toute
l'équipe qui souffrit de cette re-
lance trop approximative et Le
Locle imposa fort logiquement
sa jouerie.

BONNES OCCASIONS
Menant au score au terme de
la première période, les Monta-
gnards purent encore profiter
de la relative désorganisation
de Colombier après la pause.

A plusieurs reprises ils au-
raient pu aggraver la marque
alors que l'équipe des Ché-
zards ne construisit qu'un seul

Duel aérien entre le Loclois Gigon (à gauche) et Hiltbrandt de Colombier. (Schneider)

beau mouvement collectif
conclu par un très bon tir de
Debrot.

A la 60' Gigon se fit l'auteur
d'un fantastique débordement
avant d'adresser un tir croisé
qui fut repoussé par le poteau
mais ensuite récupéré par Re-
rat. Les Loclois venaient donc
de doubler la mise.

Cet avantage de deux buts
était tout à fait mérité et les
deux points de ce derby reve-

naient de droit aux gars du
haut.

Stade des Chézards: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Craviolini de
Réchy.

Buts: 15' autogoal de Frei-
holz 0-1 ; 60' Rerat 0-2.

Colombier: Enrico, Meyer,
Hiltbrand, Freiholz, Boillat,
Panchaud (59' Jacot), Egli
(46' Ph. Debrot), Salvi, Mayer,
Weissbrodt, Broillet, entra-
îneur: Daniel Debrot.

Le Locle: Daglia, Portner
(77' Chèvre), Schena, Mon-
tandon, Norata, Schwaar, Lag-
ger, Gardet, Betti (46' Rerat),
Gigon, Angelucci, entraîneur:
Portner.

Notes: Colombier sans V. et
O. Deagostini, blessés; au dé-
but de la rencontre chaque
joueur de la première équipe
de Colombier a offert des
fleurs aux petits de l'école de
foot pour leurs mamans; coups
de coin 9-5 (2-2).

N. Gigandet.
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Défaite lourde de conséquences
• BERNE - BOUDRY

1-0 (0-0)
Pour cet avant-dernier
match Boudry tenait en-
core son destin entre les
mains. En perdant à Berne
hier après-midi il a réalisé
une très mauvaise opéra-
tion. D'autant plus que Ra-
pid a réussi à gagner chez
lui contre Delémont. Bou-
dry se retrouve donc en
position de relégué.
La défaite est amère, surtout au
vu du match livré à Berne. Pen-
dant longtemps on a cru au
nul. Aucune équipe ne parais-
sait prendre le dessus. La pre-
mière période fut donc de très
médiocre qualité, aucune oc-
casion réelle n'intervenant.

La seconde période ne fut
guère mieux. Pourtant, au
quart d'heure, Berne prit
l'avantage sur penalty, Negro
aggressant Zbinden près de la
ligne de fond. Le même Zbin-
den se fit justice en ouvrant le
score.

Par la suite, Boudry essaya
d'égaliser mais se créa en tout
et pour tout deux occasions: à

la 64' Matthey passe à D.
Moulin qui centre en retrait
mais un défenseur parvient à
intercepter. Puis 10 minutes
plus tard, c'est Schmutz sur
centre de Cano qui tire et
oblige Fracasso à une superbe
détente.

Les Bernois quant à eux fu-
rent peut-être moins tran-
chants mais dominèrent légè-
rement. La semaine prochaine,
Boudry sera fixé sur son sort.
Au mieux, il gagne et Rapide
Ostermundigen perd et les bar-
rages se profilent. Au pi-
re...c'est la relégation pure et
simple.

Stade du Neufeld: 150
spectateurs.
Arbitre: M. Paul-Louis
Christe de Lausanne.

Buts: 59' Zbinden 1 -0 sur pe-
nalty.
Berne: Fracasso; Felber;
Krebs, Cianci, Schreyer; Brôn-
nimann, Pulver, Eichenberger;
Zbinden, Auderset (8V Chal-
mann), Getzmann.
Boudry: Bachmann; Negro;
Ledermann (62' Binetti), Mat-

they, Da Cruz; Feller, Schmutz,
Humair, D. Moulin; C. Moulin,
Cano.
Notes: Boudry joue sans Ni-

colet (armée). Ledermann
averti pour jeu dur, D. Moulin
pour antijeu et Getzmann pour
réclamations, (ag)

Negro et fes Boudrysans sont dans une situation délicate.
(Bahia-a)

Déconfiture des Delémontains
Les Jurassiens étrillés à Ostermundigen
• R. OSTERMUNDIGEN -DELÉMONT 3-0 (0-0)
Perdre 3 buts à zéro contre une
équipe qui depuis des mois li-
mite ses ambitions à un main-
tien in extremis en première li-
gue, à lui seul ce résultat met

bien en relief la prestation de
Delémont.

Eh oui, une fois encore les
Jurassiens n'ont pas été capa-
bles de conférer un prolonge-
ment à leur sursaut d'orgueil
d'il y a une semaine à Ber-
thoud.

Pourtant toutes les condi-
tions étaient réunies afin que
les Delémontains s'offrent un
petit plaisir dans la banlieue de
la ville fédérale.- Les visiteurs
ne sont plus concernés par une
éventuelle relégation et ils af-
frontaient hier une formation
de bas de classement. Hélas
cela n'a pas suffi et il s'en est
fallu de beaucoup.

Delémont: Ducommun,
Froidevaux, Jubin, Oeuvray,
Bron, Herti, Conz, Sambinello,
Muster, Egli, Vernier.

Buts: 50' Bamonte 1 -0, 66'
Bamonte 2-0; 81' Rapold 3-0.

Arbitre: M. Morex de Bex.

Notes: 250 spectateurs,
Delémont se passe de Kohler
et Stadelmann. (rs)

LNA
Tour final

• BELLINZONE-
LUCERNE 0-0

Comunale. 3500 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Bellinzone: Mutter; Jaku-
bec; Tognini, Tami, Rufer;
Marchand (10e Fregno),
Mapuata, Meier, Zbinden;
Reich, Turkyilmaz.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann, Marini, Bau-
mann; Schônenberger,
Mohr, Burri, Muller; Gretars-
son, Nadig.

• SION -
NEUCHÂTEL XAMAX
2-2 (1-1)

• WETTINGEN -
SERVETTE 6-2 (2-1)

Altenburg. 4300 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 15e Rueda (penalty)
1-0. 18e Besnard 1-1. 21e
Svensson 2-1. 63e Germann
3-1. 75e Baumgartner 4-1.
79e Rummenigge 4-2. 85e
Rueda 5-2. 90e Bertelsen 6-
2.
Wettingen: Stiel; Stutz;
Germann, Schepull; Kundert,
Rueda, Heldmann, Baum-
gartner, Hûsser; Svensson,
Bertelsen.
Servette: Kobel; Besnard;
Hàsler, Bamert, Schàllibaum;
Hertig, Favre, Barrai (68e Co-
letti), Epars; Eriksen, Rum-
menigge.

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPERS
2-0 (0-0)

Wankdorf. 9500 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aa-
rau).
Buts: 48e René Sutter (pe-
nalty) 1 -0. 75e Kôzle 2-0.
Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Wittwer, Webeer, Ra-
polder; Jeitziner, Baumann,
Limpar, René Sutter (89e
Hanzi); Kôzle, Zuffi (72e Fi-
mian).
Grasshoppers: Brunner;
Koller; Egli, Imhof; Stiel,
Gren, Bickel, Wyss, Bianchi
(72e Paulo César); Rufer,
Alain Sutter.
Prochains matchs, mardi
23 mai, 20 h 00: Grasshop-
pers - Bellinzone, Lucerne -
Sion, Neuchâtel Xamax -
Wettingen, Servette
Young Boys. Samedi 27
mai. 17 h 30: Young Boys -
Bellinzone. 20 h 00: Lucerne
- Grasshoppers, Servette -
Neuchâtel Xamax, Sion -
Wettingen.

Promotîon-
relégation

Groupe 1

• CHÊNOIS -
LAUSANNE 0-3 (0-2)

Trois-Chênes. 1200 spec-
tateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 23e Hartmann 0-1.
34e Schurmann 0-2. 80e
Hartmann 0-3.

• MALLEY - GRANGES
1-0 (0-0)

Bois-Gentil. 520 specta-
teurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
But: 73e Mann 1-0.

• OLD BOYS -
SAINT-GALL 0-2 (0-2)

Schiitzenmatte. 550 spec-
tateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 6e Hegi 0-1.30e Hegi
(penalty) 0-2.

• ZURICH - BÂLE
0-2 (0-1)

Letzigrund. 6000 specta-
teurs.
Arbitre Philippoz (Sion).
Buts: 18e Syfrig 0-1. 89e
Moscatelli 0-2.

Prochains matchs, mardi
23. 20 h 00: Bâle -• Malley,
Granges - Old Boys, Lau-
sanne - Zurich, St-Gall - CS
Chênois. Samedi 27. 17 h
30: Granges - Bâle. 20 h 00:
Lausanne - Saint-Gall, Old
Boys - CS Chênois, Zurich -
Malley.

GROUPE 2

• BULLE - LOCARNO
0-3 (0-2)

Bouleyres. 600 spectateurs.
Arbitre: Nussbaumer (La-
chen).
Buts: 29e Pedrotti 0-1. 35e
Kurz 0-2. 56e Omini 0-3.
Note: 57e expulsion de
Schônwetter.

• ÉTOILE-CAROUGE -
BADEN 1-1 (0-0)

Fontenette. 300 specta-
teurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 61e Pavoni 1-0. 79e
B. Rodriguez (autogoal).

• LUGANO - AARAU
3-1 (3-0)

Cornaredo. 3000 specta-
teurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 3e Pelosi 1 -0. 28e Co-
lombo 2-0. 44e Pelosi 3-0.
85e Knup 3-1.

• YVERDON - CHIASSO
1-1 (0-1)

Stade municipal. 1600
spectateurs.
Arbitre: Dossenbach (Effre-
tikon). Buts: 25e Romagnoli
0-1.67e Nagy1-1.
Prochains matchs, mardi
23, 20 h 00: Aarau - Bulle,
Baden - Lugano, Chiasso -
Etoile-Carouge, Locarno •
Yverdon. Samedi 27, 20 h
00: Baden - Chiasso, Locar-
no - Aarau, Lugano - Bulle,
Yverdon - Etoile-Carouge.

LNB
Relégation
GROUPE 1

• EMMENBRUCKE -
RENENS 0-2 (0-0)

Gersag. 300 spectateurs.
Arbitre: Ruppen (Sierre).
Buts: 65e Moser (penalty)
0-1.89e Ruiz O-2.

• SCHAFFHOUSE -
MARTIGNY 0-0

Breite. 750 spectateurs.
Arbitre: Schôdl (Wohlen).

• SC ZOUG - BIENNE
1-1 (1-1)

Herti-Allmend. 300 spec-
tateurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
Buts: 8e Mautone 1-0. 31e
Ondrus (penalty) 1-1.
Note: 85e Hunkeler retient
un penalty de Ondrus.
Prochains matchs, grou-
pe 1. Samedi 27,17 h 30:
Bienne - Schaffhouse, Marti-
gny - Renens, SC Zoug - Em-
menbrùcke.

GROUPE 2
• MONTREUX -

CHAUX-DE-FONDS
3-0 (2-0)

• GLARIS -COIRE
3-1 (1-1)

Buchholz. 2100 specta-
teurs.
Arbitre: Neukom (Forch).
Buts: 12e Paradiso 1 -0. 36e
Michevic 1 -1.66e Hofer 2-1.
90e Lôtscher (penalty) 3-1.

• WINTERTHOUR - UGS
4-2 (2-2)

Schùtzenwiese. 450 spec-
tateurs.
Arbitre: Wenger (Ipsach). ¦
Buts: 7e Thomas 0-1. 17e
Gûntensperger 1 -1.19e Ros-
si 1-2. 45e Hutka 2-2. 62e
Graf (penalty) 3-2. 85e Berta
4-2.
Prochains matchs, grou-
pe 2. Samedi 27. 17 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Gla-
ris, Coire - UGS. 20 h 00:
Montreux - Winterthour.

Sur les autres stades

PUBLICITÉ

f̂SBl&W/ Stade de La 
Maladière

WHRSp Mardi 23 mai 1989
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20 
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? NE XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit -Jl̂ .
jusqu'au slade pour les fcjrrffflmjmembres et détenteurs de viiEé f̂
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Les «reds» en dominateurs
La Coupe d'Angleterre au finish
• LIVERPOOL-EVERTON

3-2 a.p. (1-0. 1-1)
Avant une fin de match à cou-
per le souffle, les débats dans
la première heure n'avaient pas
volé très haut. Mené au score
après à peine cinq minutes de
jeu sur une réussite d'AIdridge,
Everton a longtemps ressenti
un terrible sentiment d'impuis-
sance.

Malgré tout le brio de leur
centre-avant Sharp dans le jeu
aérien, les pensionnaires de
Goodison Park ont rendu co-
pie blanche pendant plus de
80 minutes. Ainsi, le gardien
Grobbelaar n'a été réellement
alerté pour la première fois
qu'à la 82e minute sur une tête
de Sharp.

Mais dans les arrêts de jeu,
le remplaçant Stuart McCall
surgissait à point nommé pour
égaliser sur un renvoi de Grob-
belaar. Cette réussite, presque
inespérée, récompensait juste-
ment le forcing d'Everton dans
ces dernières minutes.
Mais heureusement pour les
«reds», lan Rush a voulu dé-
montrer qu'il demeurait bel et
bien un buteur d'exception. In-
troduit à la 73e minute pour Al-
dridge, le Gallois redonnait
l'avantage à Liverpool en ex-
ploitant à merveille, dos au
but, un service de Nicol. La ré-
plique d'Everton intervenait
sept minutes plus tard par l'en-
tremise de ce même McCall,
auteur en cette occasion d'une
superbe volée du droit.

Mais le rêve d'Everton se bri-
sait à la 104e minute lorsque
Rush reprenait victorieuse-
ment de la tête un centre de
Barnes.

LES EQUIPES
Wembley: 82.800 specta-
teurs. Arbitre: Worral. Buts:
5e Aldridge 1-0. 91e McCall
1-1. 95e Rush 2-1. 102e
McCall 2-2. 104e Rush 3-2.

Liverpool: Grobbelaar; Ni-

col, Hansen, Ablett, Staunton
(91e Venison); Houghton,
Whelan, McMahon, Barnes;
Beardsley, Aldridge (73e
Rush).

Everton: Southall; McDo-
nald, Watson, Ratcliffe, Van
den Hauwe; Nevin, Steven,
Bracewell (59e McCall),
Sheedy (77e Wilson); Sharp,
Cottee. (si)

Celtic conserve
le trophée

Une finale hachée
en Ecosse

• CELTIC GLASGOW -
GLASGOW RANGERS
1-0 (1-0)

Les Glasgow Rangers n'onl
pas réussi le triplé. Vainqueurs
du championnat et de la
Coupe de la Ligue, ils ont en
effet échoué en finale de la
Coupe d'Ecosse, face à Celtic
Glasgow, qui a ainsi conservé
son trophée.

Au Hampden Park, devant
74.000 spectateurs, le Celtic
s'est imposé sur le score de 1 -
0 (1-0), grâce à une réussite
signée Joe Miller et obtenue â
la 43e minute, au terme d'une
rencontre hachée et émaillée
d'incidents.

C'est ainsi que l'arbitre Bob
Valentine n'a pas distribué
moins de cinq cartons jaunes!

LES ÉQUIPES
Hampden Park. 74 000
spectateurs.- Arbitre: Valen-
tine (Eco).- But: 43e Miller 1 -
0.

Celtic: Bonner; Morris, Ro-
gan, Aitken, McCarthy; Whyte,
Grant, McStay, Miller;
McGhee, Burns.

Rangers: Woods; Stevens,
Munro, Gough, Sterland; But-
cher, Drinkell, Ferguson,
McCoist; Brown, Walters. (si)

Un goût de frustra— sion
NE Xamax perd un point à Tourbillon

Michel Decastel (ballon au pied): une superbe partie face à
Sion et Olivier Rey. (Lafargue)

• SION - NE XAMAX
2-2 (1-1)

Les supporters valaisans
ont attendu en vain. Il est
parti par une porte déro-
bée. Sa petitesse ne lui au-
rait pas permis de préser-
ver son intégrité physique.
M. Arturo Mart i no mettra
un certain temps à revenir
siffler du côté de Tourbil-
lon. Sa performance à l'oc-
casion d'un derby romand
tenant toutes ses pro-
messes a tout gâché. Une
éventuelle suspension ne
changera rien. NE Xamax
plus que Sion a laissé des
plumes dans l'aventure.

Pourtant tout était réuni pour
assister à une grande soirée de
football. Les deux équipes ont
donné le ton d'emblée. Les
protégés de Peter Pazmandy

sont partis à 100 à l'heure. Les
rouge et noir ont répliqué du
tac au tac. En champion. Seul
le directeur de jeu est passé à
côté du sujet. Du début à la fin
avec un crash spectaculaire
dans le dernier quart d'heure.

À L'ÉNERGIE
Sion a gagné son point à là
sueur de son front. Malmenés,
souvent promenés par des

TOURBILLON
Laurent GUYOT

Neuchâtelois ayant retrouvés
leur jouerie de la saison pas-
sée, les Sédunois sont parve-
nus à leurs fins. Recherchant
systématiquement le penalty à
en devenir gênant, les maîtres
de céans ont trouvé grâce au-
près de M. Martino coupable
d'avoir oublié la sanction su-

prême par deux fois en début
de seconde période. Mirsad
Baljic est venu profiter de l'oc-
casion.

Le meneur de jeu yougos-
lave du FC Sion a sauvé sa par-
tie par le biais de ce coup de
pied arrêté. Nonante minutes
durant, il s'est trouvé bien em-
prunté subissant la loi de Phi-
lippe Perret remarquable en la
circonstance.

Troublé par l'organisation
rationnelle des visiteurs, les Va-
laisans ont longtemps couru
après le score et le ballon. Seul
le manque de sang-froid d'une
défense fébrile est venu provo-
quer des situations périlleuses.

EN CHAMPION
Gilbert Gress n'en a pas fini de
tempêter. Comme pour le
pousser à bout, le contrôle
anti-doping est tombé au mau-
vais moment. Beat Sutter et
Heinz Hermann ont mis du
temps pour y satisfaire rega-
gnant en voiture privée Neu-
châtel sur le coup de 1 h 30 di-
manche. A deux jours d'une
nouvelle échéance.

A Tourbillon, Neuchâtel
s'est présenté en champion.
Comme libérés, les rouge et
noir ont su jouer juste et bien.
Occupation rationnelle du ter-
rain, discipline et solidarité ne
se sont pas avérées de vains
mots. Les deux buts ont d'ail-
leurs résulté d'actions collec-
tives de grande classe.

Retrouvant le poste de ses
débuts, Michel Decastel (bles-
sé en fin de partie comme Ad-
mir Smajic) s'est montré à son
avantage fabriquant les deux
réussites. Seuls Jean-Claude
Milani'et Heinz Lùdi ont connu

quelques problèmes pour se
hisser au niveau de leurs co-
équipiers. Le gardien neuchâ-
telois s'est montré hésitant à
plus d'une reprise après un ar-
rêt-réflexe ayant dû le mettre
en confiance. Le libero, pour
sa part, a manqué de concen-
tration sur les actions décisives
adverses et refusant, à l'excep-
tion du second but, de partici-
per aux actions offensives.

Cela ne l'a pas empêché de
provoquer un penalty aussi
discutable qu'inutile.

L. G.

Tourbillon: 10'100 spec-
tateurs
Arbitre: M. Arturo Marti-
no (Neukirch)
Buts: 10' Lei Ravello (0-
1), 43' Brigger (1-1), 71'
Sutter (1-2), 88' Baljic, pe-
nalty (2-2).
Sion: Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet, Olivier
Rey; Piffaretti, Baljic, Lopez
(76' Albertoni); Lorenz
(76' Praz), Brigger, Cina.
NE Xamax: Milani; Lùdi;
Mottiez, Widmer, Ryf; Per-
ret, Lei Ravello, Hermann;
Sutter, Decastel (78'
Zwicker), Smajic (82'
Chassot).
Notes: ciel dégagé, chaud,
pelouse bosselée en mau-
vais état; Sion sans Sau-
thier (suspendu), Facchi-
nettj. De Siebenthal et Bac-
chini (tous blessés), NE Xa-
max sans Corminboeuf, Ur-
ban, Nielsen et Luthi (tous
blessés); avertissements à
Chassot (faute grossière),
Ryf (geste antisportif);
fautes sifflées: 15-14 (7-6),
hors-jeu: 2-6 (0-2), tirs au
but: 13-9 (4-4), corners:
12-4 (8-2).

Eliminatoires de la CM
Deux rencontres d'importance
• RDA • AUTRICHE

1-1 (0-1)
Il a manqué quatre minutes à
l'Autriche, au Zentralstadion
de Leipzig, pour remporter une
victoire à l'extérieur dans le ca-
dre du groupe 3 des élimina-
toires du Mondiale 90: menant
à la marque depuis la 3e mi-
nute, face à la RDA, grâce à
une réussite de Toni Polster
(Séville), les Autrichiens ont
en effet subi à la 86eme minute
l'égalisation d'Ulf Kristen.
Avec trois points en trois
matchs, les Autrichiens
conservent cependant toutes
leurs chances de qualification,
alors que les Allemands de
l'Est étaient déjà hors course.

Zentralstadion, Leipzig.
22.000 spectateurs.

Arbitre: Constantin (Be).
Buts: 3e Polster 0-1. 86e

Kirsten 1-1.
RDA: Weissflog; Stah-

mann; Linder, Trautmann (46e
Doll), Kreer; Rohde, Stùbner,
Sammer (68e Weidemann) ,
Steinemann; Kirsten, Thom.

Autriche: Lindenberger;
Weber; Russ, Pfeffer, Pecl; Ro-
dax (68e Ogris), Prohaska,
Zsak, Artner; Herzog (60e Stô-
ger), Polster. (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 4 3 1 0  7-1 7
2. Turquie 5 2 1 2  8-6 5

3. Autriche 3 1 1 1  4-5 3
4. RDA 5 1 1 3  4-9 3
5. Islande 3 0 2 1 2-4 2

• NORVÈGE - CHYPRE
3-1 (3-1)

Victorieuse de Chypre par 3-1
à Oslo, la Norvège a passé de-
vant la France dans le groupe 5
du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Les deux
équipes totalisent quatre
points mais les Norvégiens ont
joué un match en moins, ce qui
leur permet de se hisser à la
troisième place, derrière
l'Ecosse et la Yougoslavie, tou-
jours invaincues.

Tout s'est joué en une mi-
temps à Oslo. Après 34 mi-
nutes, la Norvège menait par
3-0. Les Cypriotes ont réduit
l'écart juste avant le repos mais
ils furent incapables par la
suite de remettre en question le
succès de Scandinaves qui se
contentaient de contrôler les
opérations.

Oslo. 10.000 spectateurs.
Buts: 16e Osvold 1-0. 33e

Soerloth 2-0. 34e Bratseth 3-
0. 43e Kolliandris 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ecosse 5 4 1 010- 5 9
2. Yougoslavie 4 2 2 0 8 - 3 6

3. Norvège 4 2 0 2 7 - 4 4
4. France 5 1 2 2 4 - 6 4
5. Chypre 6 0 1 5 5-16 1

(si)

Sauvetages et .revanche à Chaillv
Le joli coup de chapeau de Serge Fesselet
• MONTREUX -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (2-0)

Tout est bien qui finit bien.
Montreux et le FCC joue-
ront encore en LNB la sai-
son prochaine. Sur leur
terrain exigu de Chaillv, les
gars de l'entraîneur Charly
Hertig ont démontré une
fois encore qu'ils ne crai-
gnaient personne.
D'autres équipes plus huppées
que le FCC, qui participent
présentement au tour de pro-
motion, avaient connu précé-

Stade de Chailly: 650
spectateurs.
Arbitre: M. Charles Haen-
ni (Vesin).
Buts: 37e Fesselet 1-0;
40e Fesselet 2-0; 65e Fes-
selet 3-0.
Montreux: Spicher; Lé-
ger; Hertig, Monti (41e Ma-
teta), Covac; Tachet, De-
vanthéry, Ciavardini,
Puippe; Prina (69e Nicol-
lier), Fesselet.
La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier; Vallat; Marane-
si, Lovis, Castro; Huot, Bir-
kedal, Renzi, Guede (6e
Bevilacqua); De Franceschi
(65e Forney), Vera.

demment les pires difficultés
sur la Riviera vaudoise. «Bala-
dés» il y a peu une mi-temps
durant à La Charrière, les co-
équipiers du gardien géant
Spicher avaient fait preuve de
beaucoup d'opportunisme et
de vaillance en fin de match.

PLUS CONSTANTS
C'est cette équipe montreu-
sienne-là qu'on a vue à l'œu-
vre en son fief. Dans ce match
de la peur, qui se termina mal-
gré tout dans la liesse com-
mune (merci Glaris et Winter-
thour!), les Vaudois de la Côte
se sont imposés largement
parce que tout simplement ils
voulaient plus; ils ont fait
preuve de plus d'application,
de vigueur et de rigueur que
les Chaux-de-Fonniers.

Trois à zéro: le score est mal-
gré tout sévère pour l'équipe
de Toni Chiandussi, qui a man-
qué quelques belles occasions
de but. Birkedal, Vera, Castro,
Maranesi (tir sur la transver-
sale à la 50'), Renzi et Forney
ont échoué de peu.

La fortune sourit aux auda-
cieux, dit-on. Elle a récompen-
sé surtout une formation supé-
rieure sur les plans du psy-
chisme et de la condition phy-
sique. De plus, le FCC est ac-
tuellement une équipe meur-

trie, inconstante. Samedi à
Chailly, les Montreusiens
avaient dans leurs rangs quel-
ques fortes personnalités qui

MONTREUX
Georges KURTH

faisaient défaut chez les
Chaux-de-Fonniers. Tachet,
Puippe le créateur et Fesselet,
l'exécuteur des hautes oeu-
vres, surent attendre leur heure
pour tirer le meilleur profit du
relâchement du système dé-
fensif des visiteurs, qui avaient
pourtant bien entamé leur
match. Et qui le conclurent
tout aussi valablement, se
heurtant alors à Spicher intran-
sigeant.

Mais entre-temps, Serge
Fesselet en état de grâce, avait
signé trois superbes buts (vo-
lée-déviation, retourné specta-
culaire, coup de -tête précis),
portant à six le total de ses
réussites personnelles dans ce
tour de relégation. Neveu de
l'ancien joueur du FCC Gilbert
Fesselet, le jeune Montreusien
fit parler un talent certain.

PERSPECTIVES
Avec des moyens relativement
modestes, nous sommes par-
venus à prouver que nous

pouvions prétendre à une pe-
tite place en LNB se réjouissait
Charly Hertig, l'entraîneur de
Montreux. -Après Vevey, il
nous incombe d'être le porte-
drapeau du football de la Ri-
viera. Nous nous y attachons
en faisant essentiellement
confiance aux forces vives de
la région et à la relève préparée
au sein du club. La magnifique
prestation de Serge Fesselet
prouve bien que l'espoir est
permis. L'ambiance très posi-
tive qui règne au club, le col-
lectivisme des aînés ont gran-
dement contribué à notre sau-
vetage.

Nous avons fini par atteindre
notre objectif principal, même
si notre prestation ne fut pas
réjouissante aujourd'hui, rele-
vait Toni Chiandussi. La saison
prochaine, nous devrons re-
partir sur de nouvelles bases si
nous ne voulons plus connaî-
tre la même situation lanci-
nante.

En fait, il apparaît d'ores et
déjà que le comité directeur du
FCC, redynamisé par de nou-
veaux membres, soit à pied
d'oeuvre depuis quelque
temps pour restructurer une
équipe de LNB résolument
plus conquérante.

G. K.
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A la frontière de la Révolution
Colloque historique transfrontalier à La Chaux-de-Fonds

Journée dense, journée riche,
journée d'interrogations et de ré-
flexions que celle de samedi: le
Club 44 a vécu à l'heure de la Ré-
volution française à l'occasion du
colloque historique transfronta-
lier organisé sur le thème de «la
Révolution dans la Montagne ju-
rassienne».
Si l'événement révolutionnaire
était le sujet central de la ren-
contre, l'idée force de la fron-
tière lui a presque volé la ve-
dette !

Cette frontière fut traversée
samedi à maintes reprises tant
dans le sens Franche-Comté -
Principauté de Neuchâtel que
dans le sens Suisse - France.
PRÈS DE 150 PERSONNES

Près de 150 personnes, spécia-
listes et amateurs d'histoire, ont
pu «assister», à travers les diffé-
rentes interventions, au passage
des marchandises, aux courants
d'idées et aux migrations des
hommes d'un côté et de l'autre
de la frontière qui ont marqué la
période révolutionnaire.

Cette frontière, comme l'a

souligné Michel Vovelle, prési-
dent de la Commission natio-
nale pour le Bicentenaire de la
Révolution française, fut , à la
fin du XVIIIe siècle, plus un
«lieu d'échanges soutenus à di-
vers niveaux» qu'une ligne géo-
graphique imperméable.

COULOIR DE TRANSIT
Les marchandises et le bétail,
d'abord, passent très souvent en
contrebande la frontière pour
«alimenter» la France révolu-
tionnaire.

La Suisse devient le couloir de
transit, la place de redistribution
de marchandises acquises au-
près de l'Allemagne et de l'Au-
triche notamment.

Les hommes ensuite la traver-
sent aussi: près d'un millier
d'émigrés, aristocrates mécon-
tents, inquiets ou persécutés,
prêtres réfractaires, paysans
comtois trouvent refuge dans la
Principauté de Neuchâtel, ré-
ceptacle potentiel privilégié. En
1793, c'est au tour de centaines
de Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois de s'exiler, pour raisons po-

litiques ou économiques, à Be-
sançon et de rejoindre la «fabri-
que nationale d'horlogerie».

Enfin , les idées révolution-
naires franchiront allègrement
la frontière et contribueront à
diffuser les symboles nouveaux
et signes de reconnaissance dans
la Montagne jurassienne: co-
carde tricolore, bonnet rouge et
arbre de la liberté. Mais la Prin-
cipauté de Neuchâtel fut aussi
l'un des foyers d'exportation de
toute la propagande contre-ré-
volutionnaire.

«POREUSE»
Sans aucun doute, la frontière
franco-suisse s'est révélée très
«poreuse» - un terme que l'on a
beaucoup entendu samedi dans
la bouche des historiens tant
franc-comtois que neuchâtelois
- pendant cette période agitée.

Ce colloque a été l'occasion
d'un débat ouvert, fécond, pas-
sionnant, d'un échange géné-
reux entre chercheurs des deux
côtés de la... frontière.

CC
• Lire en page 19

JOUISSANT DE LA LIBERTÉ 'NOUS EN AYONS ARBORE LE SlMBQLE .

La Carmagnole: fête célébrée à La Chaux-de-Fonds en décembre 1792.
(Gravure d'A. Girardet - Musée d'histoire et Médaillier de La Chaux-de-Fonds).

Jeunesse en musique
La relève des fanfares

jurassiennes réunie au Noirmont

Près de 280 jeunes dont une cin-
quantaine de solistes des six dis-
tricts jurassiens et de Bienne ont
participé hier au Noirmont à la
14ème Fête de l'Association ju-
rassienne des Groupements de
Jeunes Musiciens (AJGJM).
Jamais la participation n'avait
été aussi forte! Il semble qu'un
regain d'intérêt pour la vie asso-
ciative et de fanfare en particu-
lier attire à nouveau les jeunes
entre 7 et 15 ans.

«Poursuivez votre formation,
la musique est essentielle à la
vie!» leur a dit le Maire du Noir-
mont Michel Ketterer dans son
allocution d'accueil, tandis que
le Président du comité d'organi-

sation de la fête Guy Martinoli
les félicitait de leur enthou-
siasme.

UN CREUSET
Les groupements de cadets sont
de véritables creusets pour la
perpétuation de la musique po-
pulaire dans le Jura. Les fan-
fares «récupèrent» environ 10 %
des musiciens devenus déjeunes
adultes pour renouveler leurs ef-
fectifs tandis que quelques
jeunes mordus poursuivent des
études de musique dans les diffé-
rents conservatoires de la ré-
gion.

Si, comme c'est le cas actuel-
lement, on sent une certaine
émulation parmi la jeunesse,

c'est qu'à la clé, il y a de bons
professeurs qui savent gagner
les jeunes à la cause de la musi-
que.

Autant de responsabilités qui
reposent sur les épaules des
«chefs» qui avaient hier tout lieu
d'être contents des prestations
de leurs pupilles.

Les prestations des solistes au
cuivre, au saxophone, à la flûte
traversière, au hautbois ou au
tambour ont été très prisées par
le public tandis que samedi soir,
le concert de jeunes interprètes,
accompagnés au piano par Cé-
cile Pantillon, a ravi un nom-
breux public.

Gybi
• Lire en page 28

Un planeur s'écrase aux Eplatures
Pilote argovien grièvement blessé

Un planeur s'est écrase samedi en
fin d'après-midi en bordure de
l'aérodrome des Eplatures, peu
après avoir décollé. Le pilote, M.
Walter Christen, 37 ans de Woh-
len (Argovie), est grièvement
blessé. L'accident est dû à la rup-
ture du câble de tractage.
Le planeur, de type Club Lbelle
205, venait de Birsfeld, près de
Zurich. Il participait samedi
après-midi, semble-t-il, à un
concours de vol à voile de quel-
que 250 kilomètres bouclant au-
dessus des Ponts-de-Martel. Des
vents défavorables ont dû
contraindre le pilote à atterrir
aux Eplatures.

C'est au décollage dans le
sens Le Locle - La Chaux-de-
Fonds que l'accident s'est pro-

duit. Vers 18 h 15. Aux deux
tiers de la piste, à une altitude de
20 à 30 mètres, le «fusible» de
tractage, un câble d'une ving-
taine de centimètres devant le
nez du planeur qui prolonge la
corde principale en nylon, a lâ-
ché.

De crainte, sans doute, de de-
voir procéder à un atterrissage
forcé au-delà de la piste près de
l'hypermarché Jumbo, le pilote
a viré à 180 degrés côté Pouille-
rel. La bise a rabattu l'appareil.
Il a piqué du nez à une vitesse de
70 à 80 km/h, selon un angle de
45° environ, pour s'écraser à
flanc de colline.

D'après un pilote témoin de
la scène, la victime aurait mieux
fait de rester dans l'axe du vent

et d'enclencher aussitôt les aéro-
freins. L'appareil aurait encore
pu se poser en bout de piste.

Exigé par l'Office fédéral de
l'air, le fusible de tractage est
une mesure de sécurité prévue
au cas où le câble principal ne se
décroche pas à la commande.
Moins résistant, il cède en der-
nier recours si le pilote provo-
que une forte secousse latérale.
En l'occurrence, le pilote a peut-
être été victime des trop vives
turbulences provoquées par la
bise qui ont pu provoquer la
rupture du câble.

Transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, M. Christen,
grièvement blessé, a ensuite été
transféré à Bâle par un hélicop-
tère de la Rega. R.N.

Us y  croient!
Elles poussent comme des cham-
pignons, les grandes surf aces à
La Chaux-de-Fonds. Elles se-
ront deux déplus aux Eplatures:
la Placette et Brico-bâti-centre
Jumbo ouvrent leurs por tes  de-
main. D'ici quelques mois, une

troisième, Migros au centre-
ville, présentera un visage tout
neuf . Voilà en ce qui concerne
les mutations les p lus  impor-
tantes. Implantation, agrandis-
sement ou transf ormation, tout
le secteur commercial bouge.

Sans aucun doute, La Chaux-
de-Fonds séduit aujourd'hui les
investisseurs. Reprise économi-

que et tunnel sous La Vue-des-
Alpes  aidant, ils jouent à f ond la
carte de conf iance. L'avenir de
la cité et de la région, ils y
croient

Si elle souhaite conserver son
caractère urbain, une ville qui se
respecte se doit d'off rir un
choix, un horizon plus large à
ses habitants et de parer  au tou-

risme commercial vers Bienne et
Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds
n'échappe pas à ce mouvement

En voyant son tissu commer-
cial renf orcé, elle aura en mains
une capacité étendue de devenir
le pôle d'attraction de la région
jurassienne. Impact, il y  aura,
dynamisant, il le sera.

Encore f aut-il que La Chaux-

de-Fonds puisse absorber et di-
gérer l'émergence de ces
grandes surf aces. Une vision op-
timiste des choses ne doit pas  ca-
cher les risques de l'opération.
Si les investisseurs jouent la
carte de la conf iance, La
Chaux-de-Fonds doit jouer celle
de l'équilibre, l'équilibre entre la
périphérie et le cœur de la cité.

Les autorités en sont
conscientes, qui soutiennent une
revitalisation du centre-ville
pour éviter de le vider de sa
substance. L'avenir du petit
commerce- et des magasins de
quartier, oh combien si pré-
cieux, en dépend  aussi...

Corinne CHUARD
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• rm CLINIQUE
LJU delà TOUR

LÈA et ses parents
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

QUENTIN
le 21 mai 1989

Adrien et Antoinette
WILLEM IN - MATTHEY

Stavay-Mollondin 35
2300 La Chaux-de-Fonds

• rm CLINIQUE
LJTU de h TOUR
FABIEN et LAURENT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

RAPHAËL
le 18 mai 1989

Gaby et Pierre-André
MONNARD

Chapeau-Râblé 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Les Lions saluent M. Steinmann
Congrès national du club service à Polyexpo

Un Lions lucernois succède à un
Chaux-de-Fonnier à la tête de
l'organisme laitier des Lions
clubs de Suisse et du Liechtens-
tein. Le congrès du multi-district
qu'ils forment s'est déroulé same-
di à Polyexpo. Les délégués ont
décerné au président sortant la
plus haute distinction du club ser-
vice.

Le remplacement du Chaux-de-
Fonnier Pierre Steinmann par le

L'ancien président M. Steinmann, félicite le nouveau, M.
Bucheli. (Photo Impar-Gerber)

Lucernois Ruedi Bucheli à la di-
rection du multi-district 102 du
Lions Clubs International fut
l'événement marquant du
congrès annuel des délégués, ve-
nus samedi à La Chaux-de-
Fonds de tous les clubs de
Suisses et du Liechtenstein.
Marquant parce qu'il fut l'occa-
sion de remettre à M. Stein-
mann pour son activité à la pré-
sidence du conseil la plus haute
distinction du club service: celle

de compagnon de Melwin
Jones, le fondateur du mouve-
ment en 1917 à Chicago.

Comme nous l'annoncions
dans notre édition de samedi,
M. Steinmann ne rentre pas
dans le rang. Il a été chargé par
l'assemblée de créer une fonda-
tion européenne et un bureau du
club service, chargé de coordon-
ner le programme «clés pour
l'adolescence» (Lions Quest) de
prévention contre les toxicoma-
nies, destiné aux enfants de 10 à
14 ans. Un programme concret
qui a déjà suscité l'organisation

d'un séminaire pour une ving-
taine d'enseignants jurassiens à
Chenevières. En outre, les rap-
ports d'activités de l'organisme
laitier national ont notamment
permis d'évoquer les campagnes
de dons d'organes, pour les-
quelles les Lions ont versé
500.000 fr. au cours du dernier
exercice annuel.

A la fin de son mandat, le pré-
sident Steinmann a décerné des
certificats de reconnaissance à
des Lions méritants: MM. Ar-
thur Hublard (Les Rangiers)

pour son action en faveur de
«clés pour l'adolescence»; Hans
Oppliger (Sensetal) et René
Meyer (Baden) opération de ra-
massage de lunettes pour le
tiers-monde (80.000 paires);
Jurg Scherz (Limmattal), action
dons d'organes; Peter von 1ns
(Olten), échanges de jeunes et
Ernest Sommerhalder (Lenz-
burg), campagne en faveur de
Swisstransplant.

Le congrès fut aussi l'occa-
sion de présenter Foyer-Handi-
cap, largement soutenu par les
Lions.

240 délégués ont participé au
congrès, accompagnés par une
cinquantaine de conjoints. Dans
l'assistance, on a noté la pré-
sence de MM. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes;
Charles Augsburger, président
du Conseil communal chaux-de-
fonnier et François Jeanneret ,
conseiller national , tous mem-
bres du club service. La journée
s'est terminée en compagnie des
Gais Lutrins. Sous le soleil, le
congrès fut un excellent coup de
pub pour la région.

(m)

Jazz sous tente et sur parking

L'Old School Band sur scène. (Photo Impar-Gerber)

Pour marquer l'arrivée de La
Placette à La Chaux-de-Fonds,
les organisateurs n'ont pas lésiné.
Pas moins de sept orchestres de
jazz traditionnel étaient présents
dans le parking de Jumbo. Qui
veut la fin veut les moyens. Les
affiches concernant cette mani-
festation ont été placardées abso-
lument partout en ville. Une can-
tine fournissait aux amateurs de
frites ce dont ils avaient besoin.
De charmantes hôtesses distri-
buaient quelques prospectus.
Mais foin de tout ce battage pu-
blicitaire et parlons un peu de la
musique.
Sept orchestres étaient, nous
l'avons dit, réunis pour notre
plus grand plaisir. Tout d'abord
les Jumpin Seven, formation du
cru interprétant du jazz middle
et également du traditionnel.
Venaient ensuite deux orches-
tres dans la plus pure tradition
orléanaise: Benny's Ghost et le
New Street Band, où l'on re-
trouva avec plaisir le saxopho-
niste ténor Michel Bart, émule
de Coleman Hawkins. Vers 15
h, changement, l'Old School
Band entre en scène. Une bande

de joyeux drilles, jouant des ar-
rangements très traditionnels,
bonifiés au cours des années. A
16 h, les Dry Throat Five... en
français, les cinq gosiers secs...
un orchestre spécialisé dans le
jazz des années 20, Jimmy Noon
notamment. Une pêche incroya-
ble et des intrumentistes d'une
rare qualité. Qui passent aussi
bien de la clarinette, au sax, au
trombone.

Voilà un vieux jazz qui n'a
pas vieilli... et qui exige une
technique instrumentale irré-
prochable. Vers 17 h, Roland
Hug et son Ail Star entrent en
scène. Les thèmes sont de Louis
et de Sydney ainsi que les habi-
tuels du répertoire néo-orléa-
nais.

Tout est bien rôdé. Enfin ,
peut-être le clou de la soirée le
Glenn Miller Revival Band, for-
mation d'une vingtaine de musi-
ciens. Big Band, section de cui-
vres, saxes veloutés pour ce qui
est peut-être le j azz le plus popu-
laire. La soirée s'est terminée
avec le Ail Star de Roland Hug
et par une jam-session qui, faute
de musiciens, n'a pas eu lieu...

(cse)

Les grandes surfaces de la confiance
Ouverture demain de La Placette et Brico-bâtfeçentre Jumbo

Confiance en l'avenir de La
Chaux-de-Fonds et de l'Arc ju-
rassien: l'ouverture simultanée
demain de deux nouveaux centres
commerciaux aux Eplatures - La
Placette et Brico-bâti-centre
Jumbo - en témoigne. Avec la
création de quelque 160 postes de
travail, ce complexe donne un
coup de fouet supplémentaire à
un marché de l'emploi quasi satu-
ré.
Exploité par le même holding,
Maus Frères SA, le grand maga-
sin La Placette <Manor) et le
centre de bricolage Brico-bâti-
centre Jumbo n'en sont pas

La Placette: de grandes allées pour se balader.
(Photos Impar-Gerber)

moins concurrents. A eux deux,
ils occupent une surface com-
merciale de 6500 m2 (1000 m2 de
plus que Jumbo) dans le nou-
veau bâtiment construit au sud
de l'hypermarché. Coût de
l'opération: 20 millions.

Pour la Placette, c'est une pre-
mière: première implantation
dans le canton et première coha-
bitation avec Jumbo. Elle oc-
cupe les deux niveaux supérieurs
du complexe sur une surface to-
tale de 3500 m2.

On y accède soit par un esca-
lier roulant directement depuis
le parking (700 places) soit par

une passerelle située sur l'empla-
cement de l'actuel restaurant via
Jumbo. Le premier des deux ni-
veaux est réservé aux articles
mode pour dames, hommes et
enfants, colifichets, parfums et
bijouterie, le second aux rayons
ménage et habitat.

«La Placette se veut un parte-
naire de la région chaux-de-fon-
nière, des Montagnes et offrir
un plus dans le choix d'articles»,
explique Jean-Paul Girardier,
responsable de la publicité en
Suisse romande. «Elle axera sa
vente sur le textile et la mode
avec un service soigné, un ac-
cueil et une mise en scène adé-
quats dans le magasin», aj oute
le directeur Gérard Weil.

Ce grand magasin occupera
80 personnes au départ, le res-
taurant 50 à 60 personnes. Ce
dernier, géré par la Placette,
trouvera place dans un bâtiment
encore en construction à l'angle
nord de Jumbo et pourra ac-
cueillir 320 clients.

Vingt et unième en Suisse et
second dans le canton, Brico-
bâti-centre Jumbo s'étend sur
2200 m2 au rez-de-chaussée du
complexe avec accès direct au
parking. Ce nouveau centre de
bricolage «veut atteindre le pro-
fessionnel amateur aussi bien
que l'amateur professionnel qui
sait bricoler et souhaite du bon
matériel», relève Ueli Mueller,

responsable des travaux et
transformations chez Jumbo.
Mais le débutant trouvera égale-
ment de quoi faire ses premières
armes, panneaux explicatifs à
l'appui.

Bois, machines, électricité,
outillage auto, ménage, vélos,
peinture, sanitaire, tels sont les
différents secteurs proposés.
Brico-bâti-centre Jumbo aura
deux priorités principales: l'ou-
tillage et le Garden centre situé à
l'extérieur côté nord-est sur une
surface de 800 m2. Son assorti-
ment sera plus étendu encore
que l'ancien. Ce centre de brico-
lage et de jardinage occupera 28
employés à plein temps et sera
gère par G. Dainotti.

L'ouverture de ces deux cen-
tres d'achat dans l'enceinte de
Jumbo ne va pas entraîner pour
l'hypermarché une modification
dans sa politique de vente, mais
plutôt une amélioration dans le
«confort» de l'acheteur et le ser-
vice à la clientèle. Un accent
tout particulier sera mis sur le
secteur alimentaire et notam-
ment les produits frais.

Avec la construction d'un vil-
lage des artisans et la présence
de trois grandes surfaces, les
Eplatures s'affirment de plus en
plus comme étant le deuxième
pôle commercial de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

CC

Brico-bâti-centre Jumbo: bricolage et jardin sont les priori-
tés.

elle cantine, maisQui dira la somme d'eff orts obs-
curs, d'engagement et d'abnéga-
tion qu'il f aut p o u r  organiser un
congrès national à La Chaux-
de-Fonds...

Avant de trouver une salle de
300 places, adjacente i un res-
taurant capable de servir dans de
bonnes conditions autant de re-
p a s, il f aut p r e n d r e  son bâton de
p è l e r i n  et aller p a r t o u t, inlassa-
blement et convaincre. D f aut
surtout s'engager dans un ou
plusieurs comités et occuper un
siège li où l'on décide. Cela en
f a i t  des séances, des déplace-
ments, des rentrées tard dans la
nuit, cela en f a i t  des repas sur le
p o u c e, des kilomètres p a r c e  qu'il
n'y  a p l u s  de train.

C'est le parcours sans f aute
accompli durant une année par
Pierre Steinmann, président du
Lions club de Suisse. Il a su invi-

ter à La Chaux-de-Fonds p r è s
de 300 délégués et accompa-
gnants. Journée réussie, parf ai-
tement organisée i Polyexpo .
Une p a r t i e  de la grande balle a
été aménagée en salle de conf é-
rence.

Le restaurant, agréablement
décoré, a réussi a f a i r e  oublier
l'abscence de f enêtres  et même
les grandes bâches grises délimi-
tant la salle par cette journée de
puissant soleil!

Bravo! que d'eff orts, mais.»
Une ville comme la nôtre,

avec le rôle qu'elle doit jouer, est
condamnée à f a i r e  p l u s  d'eff orts
que d'autres pour exercer une
attractivitè équivalente, décen-
tralisation obÛge.

Une cantine, aussi ingénieuse-
ment aménagée soit-elle, ne sau-
rait rivaliser avec l'off re de
salles comme on en trouve à Zu-
rich, Genève ou Saint-Gall par
exemple.

Pour tenir son rang de troi-
sième ville romande, notre ré-
gion doit clairement déf inir ses
intentions et mettre en oeuvre un
projet d'envergure. Pour cela il
ne f aut pas que de l'argent mais
aussi quelques idées. En voici
une: vendre la balle de Polyexpo
à la commune qui en f e r a i t  le dé-
pôt-atelier pour les trolleybus et
bâtir non plus une balle, mais
une salle et une capacité hôte-
lière de bon niveau, capables de
retenir un jour de p lus  les p a r t i -

cipants a un congres. Et pour
f a i r e  d'une p i e r r e  deux coups, on
pourrait aff ecter l'actuel dépôt
de trolleybus aux jeunes pour
leur off rir la grande salle qui
leur manque, af in d'organiser
des concerts ou une disco dans
de meilleures conditions que
dans l'étouff ante petite Halle
aux Enchères. Ainsi au lieu de
quitter La Chaux-de-Fonds le
samedi soir pour aller dans d'au-
tres villes, c'est d'ailleurs que
l'on viendrait ici.

Utopie que tout cela, ré-
f l e x i o n s  d'un soir de pleine lune
où l'on s'attarde à réf léchir â
tout et à rien en regardant la
ville que l'on aime, en écoutant
ses rumeurs depuis les hauteurs,
bien sûr. Mais tout grand projet,
aussi f ou soit-il, ne se nourrit-il
pas d'abord d'une utopie?...
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NAISSANCES

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Rittiner Joël Cédric, fils de
Pierre Alain et de Rittiner née
Talabot Rose-Annik Domini-
que. - Vallat Doriane Nicole,
fille de Roland Eli Marcel et de
Vallat née Nourrice Claudia
Michèle. - Marchand Jonathan

Anthony, fils de René et de
Marchand née Paolucci Anna. -
Salek Maxime, fils de Emil et de
Salek née Spitznagel Martine
Berthe Hélène. - Girardier Lu-
cie, fille de Alain et de Girardier
née Aellen Josiane Claudine. -
Cantoni Diana Délia, fille de
Sergio et de Cantoni née Petra-
glio Anna Luisa Ervina.

ÉTAT CIVIL



L'aventure révolutionnaire
dans la Montagne jurassienne

Historiens français et suisses réunis
lors d'un colloque transfrontalier au Club 44

En guise d'introduction au collo-
que sur «La Révolution dans la
Montagne jurassienne», le Pro-
fesseur Michel Vovelle, titulaire
en Sorbonne de la chaire d'his-
toire de la Révolution française et
président de la commission natio-
nale pour le Bicentenaire, a traité
de la question fondamentale de la
centralisation et du fédéralisme.

Ce thème n'a pas pris la même
signification en Suisse et en
France. En Suisse, l'héritage
était différent, la. structure fédé-
rale présente avec ses ar-
chaïsmes. «Le partage a pu se
faire entre unitaires et fédéra-
listes, le discours unitaire s'est
développé inséparable de l'épi-
sode révolutionnaire», a souli-
gné Michel Vovelle.

En France, le partage entre
centralisme et fédéralisme appa-
raît plus complexe, en fonction
aussi du lourd héritage d'une
centralisation de longue durée
de la monarchie absolutiste.
Dans une France où déjà le pro-
cessus de centralisation est en
marche, la Révolution française
«a fait franchir une étape impor-
tante de l'idée nationale»,
l'épreuve de la guerre renforçant

encore ce sentiment au sein des
fédérations. .

La Révolution française met
en place les bases de la centrali-
sation actuelle «et révèle aussi la
diversité d'un espace qui prend
figure au grand feu de l'aventure
révolutionnaire», ajoute Michel
Vovelle.

Les révoltes périphériques
sont complexes, le mouvement
fédéraliste ne se confondant pas
forcément avec la carte contre-
révolutionnaire: on a découvert
un mouvement de masse de fé-
déralisme populaire et un fédé-
ralisme jacobin, en tant que re-
fus de la centralisation pari-
sienne mais dans une optique fi-
dèle aux objectifs de la Révolu-
tion française.

En Suisse comme en France,

la centralisation et le fédéra-
lisme «restent bien l'une des
pierres d'achoppement de la res-
tructuration de l'espace géogra-
phique et politique à la fin du

XVIIIe siècle», conclut Michel
Vovelle.

En début de colloque, le prési-
dent de la ville Charles Augs-
burger a apporté le salut des

autorités communales. «Nul
doute que ce colloque aura un
effet bénéfique sur la recher-
che», a-t-il encore souligné.

(ce)

Près de 150 personnes, historiens ont participé à ce colloque. (Photos Henry)

Ils étaient près d'un millier..^
«Le départ volontaire ou forcé de
plusieurs centaines d'habitants du
Locle et de la Chaux-de-Fonds
vers la France, dans les années 93
et 94, est un événement majeur
auquel le Conseil d'Etat n'appa-
rut pas attacher beaucoup d'im-
portance». Et poursuit Jean-
Marc Barrelet, archiviste canto-
nal, «ce fut plutôt un soulage-
ment pour le Gouvernement
d'être débarrassé des fauteurs de
troubles». Mais des voix s'éle-
vaient aussi pour dire que cet
exode de main d'oeuvre et de sa-
voir-faire menait le pays à sa
ruine.
Précédés par le Genevois Lau-
rent Mégevand, les horlogers
neuchâtelois étaient attirés par
les idées révolutionnaires ainsi
que par la création à Besançon
de la «fabrique nationale d'hor-
logerie» voulue par la Conven-
tion. Une idée point fortuite
profitant des troubles dans no-
tre pays et débauchage à la clé.

Pour l'évaluation de cette
émigration importante, J.-M.
Barrelet n'est pas toujours d'ac-
cord avec les premiers résultats
des recherches menées à l'Uni-
versité de Franche-Comté, (voir
ci-dessous). Quant aux caracté-
ristiques, l'historien souhaite
une approche nouvelle. Heu-
reux, il se désaltère à une source
inédite, le journal intime de
Théophile Houriet qui a dressé
la liste nominative de 213 per-
sonnes quittant Le Locle entre
93 et 94. Par document interpo-
sé se dresse le constat d'un cer-
tain arbitraire dans les causes de
ces départs, ces sympathisants à
la France révolutionnaire étant
décrétés bannis ou expulsés avec
des méthodes proches de l'In-
quisition.

Une estimation prudente lui
fait envisager 850 migrants quit-
tant l'agglomération locloise de
4000 habitants, soit presque
vingt pour cent. Avec les

Chaux-de-Fonniers, ils sont un
millier et en majorité des fa-
milles entières, dont la plupart
sont membres des sociétés pa-
triotiques. Les sources consul-
tées donnent 110 horlogers sur
228 autres travailleurs en partie
dans les productions annexes à
l'horlogerie. Contrairement aux
chercheurs de Besançon, il les
place en fabrique et non pour-
suivant en partie le travail à do-
micile.

L'historien a sa conviction:
les raisons politiques ont préva-
lu sur les raisons économiques
pour cet exode massif, (ib)

Réfugiés français en pays de Nej^^tel
La principauté de Neuchâtel -
43.000 habitants à l'époque - a
abrité un millier des 8.000 à
9.000 réfugiés français de la pé-
riode révolutionnaire exilés en
Suisse. De l'esprit d'ouverture au
refus des autorités, le phénomène
illustre en quelque sorte la préhis-
toire du droit d'asile dans notre
pays. M. Philippe Henry, de
l'Université de Neuchâtel s'est
penché sur la question.
La première vague, dès juillet-
août 89, est constituée d'aristo-
crates et de magistrats. Les véri-
tables persécutés ne viendront
qu'après. La seconde vague de
réfugiés, en 1792, draine en pays
de Neuchâtel des prêtres réfrac-
taires. C'est la plus forte. Le
spectre social et politique de la
troisième enfin, dès 1793, s'élar-
git aux victimes girondines et
aux paysans comtois. Les réfu-
giés viennent surtout des régions
françaises voisines. Les aristo-
crates s'installent à Neuchâtel,

les prêtres rejoignent les pa-
roisses catholiques du Landeron
et de Cressier, les paysans enfin
s'arrêtent dans les Montagnes
neuchâteloises.

L'attitude du gouvernement
évolue progressivement vers le
durcissement. Si aucune mesure
générale n'est prise au début, un
recensement des étrangers est
entrepris en 1790, avant une
première décision de renvoi en
octobre 1792 de tous les nou-
veaux exilés. Pressé par la
France, le gouvernement durcit
encore sa politique en décidant
d'expulser l'ensemble des réfu-
giés, mesure qui sera répétée à
plusieurs reprises jusqu'en 1799.

La frontière est cependant po-
reuse, favorisant le passage de
clandestins. Le Conseil d'Etat,
vigoureux dans ses déclarations
mais mou dans leur application,
met en oeuvre une sorte de
«Realpolitik». La réaction de la
population est hétérogène. Les

manifestations de soutien ne
. sont pas rares, notamment dans

le Haut où l'influence de la Ré-
volution est la plus sensible,
mais elles sont balancées par
une hostilité qui repose avant
tout sur des craintes économi-
ques. Parmi les corps constitués,
seule la bourgeoisie du Lande-
ron soutient constamment la
cause des réfugiés, par sympa-
thie confessionnelle. La pratique
de l'asile a divisé les Neuchâte-
lois du 18e siècle et induit des at-
titudes bien proches de certaines
prises de position actuelles.

(m)

Vivre
la Ré̂ ûlutior

Neuchâtel, Porrentruy, Mont-
béliard: trois petits pays qui ont
vécu la révolution sous l'empire
de la grande nation. Pour M.
André Bandelier, de l'Université
de Neuchâtel, «ils subissent
d'abord une histoire». D'après
le récit des contemporains, l'ex-
pansion de la France révolu-
tionnaire provoque des réac-
tions mitigées, quand elles ne
sont pas hostiles.

La principauté de Neuchâtel
a non seulement payé son tribut
sous forme de lourdes charges
fiscales mais «elle a éprouvé
dans sa chair le prix du sang na-
poléonien», par la conscription.
L'image de la France en fut
d'autant plus défavorable.

Dans son organisation, Neu-
châtel n'a connu que quelques
réformes pendant cette période.
Outre l'abolition de quelques
servitudes personnelles notam-
ment, le pouvoir du Conseil
d'Etat est renforcé, sans pour
autant que les institutions nou-
velles ne prennent racine. Du
point de vue économique, Neu-
châtel sous l'Empire réinvestit
dans la construction, en particu-
lier de routes (La Vue-des-
Alpes, La Tourne), (rn)

1792: la guerre éclate, les fron-
tières de la France révolution-
naire se ferment. Toutes sauf
celles de la Suisse. «Le mouve-
ment des échanges s'est accru de
manière extraordinaire au cours
de la Révolution», dit M. Phi-
lippe Gern, de l'Université de
Berne. La Suisse devient le
pourvoyeur de «la grande na-
tion».

Mais elle est dans une posi-
tion délicate vis-à-vis de l'Au-
triche dont elle est dépendante.
La Suisse est tiraillée. Sa ligne de
conduite n'est ni claire ni ferme.
Le contenu de sa neutralité n'est
pas défini. La vieille amitié vis-
à-vis de la France et l'esprit de
lucre ne favorisent en fait que
quelques marchands qui font de
gros bénéfices tellement le prix
des marchandises est fou.

En revanche, le petit peuple a
de sérieuses raisons de craindre
la disette sous les menaces de ré-
torsion de l'Autriche. Pour les
Neuchâtelois notamment, la
conséquence la plus importante
fut la restriction de la liberté du
commerce pourtant chérie, (rn)

L'esprit
de lucre

La Franche-Comté
et la Révolution

La Franche-Comté fut-elle une
province résistante au centra-
lisme jacobin des Montagnards?
L'historiographie du 19e et de la
première moitié du 20e siècle le
prétend. Certes, la province fut
rattachée tardivement au
royaume de France et les parti-
cularismes comtois sont ferme-
ment défendus par la noblesse.

Mais, dit Mme Claude-Isa-
belle Brelot , de l'Université de
Besançon, La Révolution
constitue pourtant l'étape finale
d'un processus d'intégration.
C'est même une vague de fond
qui pousse la province à fusion-
ner dans l'entité nationale.

En juillet 1789 déjà, les pay-
sans francs-comtois obtiennent
la suppression du régime sei-
gneurial. Leur révolution est
autonome de la prise de la Bas-
tille. La bourgeoisie trouve dans
le courant révolutionnaire son
avènement comme élite. Même
les crises fédéralistes de 1793 ne
remettent pas en cause les acquis
de 1789. La Franche-Comté,
très nettement de sensibilité gi-
rondine, ne prendra jamais les
armes contre la Montagne, (rn)

Dans le Haut-Doubs, le décret
révolutionnaire demandant le
partage des pâturages commu-
naux peut être considéré comme
le catalyseur de la révolte de sep-
tembre 93 que les historiens ont
appelée «la petite Vendée» par
ses similitudes contre-révolu-
tionnaires. Jean-Luc Mayaud,
de l'Université de Paris XIII et
Franc-Comtois d'origine, pré-
fère le terme de «révolte du
grand communal de Flange-
Bouche» a laquelle participaient
plus de 500 insurgés.

La répression fut brutale pat
peur des mouvements consti-
tués, par peur aussi d'une hypo-
thétique jonction avec la Suisse
et les émigrés. La volonté politi-
que de rendre chacun proprié-
taire se heurte à la volonté éco-
nomique de défendre une spé-
cialisation collective, la produc-
tion de fromage permise par
l'apport des communaux. Cela
donne un caractère paysan à
«cette petite Vendée» et l'ora-
teur relève parallèlement le pa-
triotisme de cette zone frontière.

(ib)

«La petite
Vendée» du
Haut-Doubs

A La Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle et aux Brenets, les sympa-
thies pour la Révolution fran-
çaise se concrétisent par la créa-
tion de sociétés patriotiques;
elles en arborent les symboles,
cocardes tricolores, bonnets
rouges et arbres de la liberté.
Sylvia Robert, de l'Université de
Neuchâtel, a remonté le cours
de leur existence, de 92 à 93,
avant qu'elles ne s'amendent
elles-mêmes ou soient dissoutes
par le Conseil d'Etat. D'abord
d'ordre moral, pour l'améliora-
tion des moeurs, les revendica-
tions sont devenues d'ordre po-
litique, contre les inégalités entre
les sujets et demandant une par-
ticipation active au fonctionne-
ment de l'Etat. Les modérés, fi-
dèles au Roi de Prusse, ont réagi
arborant une cocarde orange.
Des actes de violence ont suivi,
réprimés par un Gouvernement
effrayé qui arracha même les ar-
bres de la liberté. Les bourgeois
et communiers des sociétés pa-
triotiques reconnaissaient eux-
mêmes avoir terni leur image et
se sont découverts déjà hommes
libres... (ib)

Les symboles
des cocardes

Arrivent
les émigrés

Ces horlogers du Locle et de la
Chaux-de-Fonds qui, entre 1793
et 1800 arrivent à Besançon,
combien et qui étaient-ils, com-
ment se sont-ils intégrés. Plu-
sieurs étudiants de l'Université
de Franche-Comté étudient
cette migration estimée à 1850
personnes débarquant dans la
ville de Besançon et ses 30'000
âmes. L'état des recherches a été
communiqué par Claude—Isa-
belle Brelot. Les sources sont la-
cunaires faites des fichiers des
ménages horlogers, des docu-
ments cadastraux, etc. Nombre
d'inconnues alimenteront les re-
cherches futures telle l'évolution
de l'identité du groupe immigré,
la fidélité à son appartenance re-
ligieuse, la trajectoire de sa mo-
bilité sociale ou professionnelle.
Ces premières recherches mini-
misent le caractère politique de
l'immigration et seuls 12 pour
cent de ce groupe apparaissent
être décrétés de prise de corps ou
bannis. Dès la déconfiture de la
Manufacture, les trois quarts de
cet effectif reviennent en Suisse.
Courte escapade mais riche
d'interrogations.(ib)
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UN CADEAU POUR VOUS - GRATUIT
ESTEE LAUDER Clear Favorites
«Favoris de la beauté» /
Grâce à ces 4 produits favoris, Estée Lauder vous confère une
beauté éclatante.
Skin Perfecting Crème Firming Nourisher. Crème nourrissante
légère. Raffermit la peau et la rend plus lisse.
Re-Nutriv All-Day Lipstick. Le sompteux rouge à lèvres qui adoucit
même les lèvres les plus sèches.
Maximum Care Body Lotion. Ses agréables propriétés hydratantes
protègent la peau de votre corps des effets desséchants de la vie
contemporaine.
White Linen Eau de Parfum Spray. Le parfum pur et frais à porter
toute l'année.

Vous le recevrez gratuitement à l'achat de deux produits Estée Lauder ou à partir de cinquante francs pendant les
semaines de conseil Estée Lauder jusqu'au 3 juin 1989. <•
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Dominique GEISER - £T 039/237 337 012404

Un cadeau par client, jusqu'à épuisement du stock.

: . ; x
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Les Architectes du Temps

( avenue Léopold-Robert 57
039/234142
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• MISSION Annlvler* CHALET avec ter., •
• vide, 131001V, 254 p. 150000/̂  3 p. 160000.- •

O Vi CHALET avec ter. et parc, dès 105 ooo.- «
0 Location-vente possible. 9
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

À LOUER à la semaine

CHALET
tout confort

| HAUTE-NENDAZ
- Appartement de 8 lits ou studio

de 4 lits.
- Panorama exceptionnel.
- Prix très intéressant.
Renseignements: <p 039/26 63 69

S 461093

Nous construisons
aux Ponts-de-Martel
votre

maison familiale
240 m2 de surface habitable. Bâtiment
de première qualité, construction en

[ chaînette. Prix avantageux.
Demandez rendez-vous
ou renseignement par écrit, à:
Société simple Le Bugnon
par case postale 2155
2302 La Chaux-de-Fonds 121255

A vendre de particulier
à La Chaux-de-Fonds,
(à 2 min. du centre ville)

terrain
ave'c petit chalet d'été en
zone contiguë. Surface de
1462 m2 à Sfr. 275.-le m2.
Faire offres sous chiffres:
Q 28-595914 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

000744

L'annonce, reflet vivant du marché

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

Mmes et MM. les assurées et assurés du district de La
Chaux-de- Fonds sont convoqués en assemblée générale le

lundi 29 mai 1989, à 20 heures. Club 44.
La Chaux-de-Fonds

avec l'ordre du jour suivant:
a) communication de la direction sur l'activité de la Caisse

cantonale d'assurance populaire au cours des années
1985 à 1988;

b) nomination du comité de district pour la période du
1 er juillet 1989 au 30 juin 1993;

c) propositions à soumettre à l'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire en vue de l'améliora-
tion et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du
règlement d'exécution):
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance indi-

viduelle et porteurs de leur police ou de leur dernier car-
net de quittances de primes;

b) des représentants des assurances de groupes ou des re-
présentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle,
caisse ou institution de retraite et de prévoyance qui a assu-
ré collectivement ses membres, ouvriers ou employés à la
Caisse cantonale d'assurance populaire ou qui est réassu-
rée auprès d'elle, a le droit d'être représentée par deux délé-
gués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du
canton peuvent être représentées à chacune de ces assem-
blées, dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du
règlement d'exécution). Il en est de même pour les repré-
sentants des caisses ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel
n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
Le directeur:

000307 Raymond Chuat

55? VILLE
*>m+* DE
VJV LA CHAUX-DE-FONDS

Ramassage
du papier

Le service de la voirie procédera à un ramassage de
papier dans le secteur sud de la ville le

mercredi 24 mai 1989
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues
suivantes:
Léopold-Robert côté sud (Nos impairs), Morgarten,
Abraham-Robert, chemin des Mélèzes, boulevard de
La Liberté, Grenier, Banneret, Promenade, Gibraltar,
Général-Dufour, Prairie, Croix-Fédérale, Etoile,
Fritz-Courvoisier, Marais, Charrière, Lazaret, Chasse-
rai, Bel-Air, Versoix, Balance, Neuve, Léopold-
Robert.
Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs
en papier et déposés à l'endroit des poubelles le jour
du ramassage avant 7 heures.
Les habitants des quartiers périphériques peuvent
amener leurs paquets de papier directement à la gare
aux marchandises.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1989.

Direction des Travaux Publics
012406

Tout l'outillage électrique
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Les plus grandes marques conseillées
par un personnel qualifié chez:
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NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51 "

j? 038/25 05 61
i BIENNE, rue de la Gare 8 i
V 0 032/22 49 28 035005 J

Et le soleil à la clé !
Fête cantonale des Céciliennes catholiques

La Fête cantonale des Céci-
liennes catholiques rassemblait
hier en l'église du Sacré-Coeur,
puis à la Maison du peuple, quel-
que 400 choristes des paroisses
du canton. Escale bénéfique sur
la route du quotidien, la journée,
vécue dans le partage et l'amitié,
organisée par le Choeur mixte de
La Chaux-de-Fonds, restera
dans les mémoires.
Le point culminant de la journée
allait être la Messe solennelle,
où choristes rassemblés, orga-
nistes, cuivres (Quatuor Euter-
pia), contribuèrent par de fer-
ventes interprétations à l'har-
monie de la partie musicale,
malgré la juxtaposition d'oeu-
vres de styles fort différents.

Puis les seize chorales emme-
nèrent un auditoire vaste et at-
tentif, à travers quelques siècles
de musique d'église, de la Re-
naissance à l'époque moderne.
Chaque ensemble exécutait une
partition imposée, issue du pro-
gramme de la messe, tirée au
sort avant l'audition et une oeu-
vre de son choix, pages glori-
fiantes, massives comme des ca-
thédrales ou toutes en nuances
subtiles. On était captivé par la
tenue des interprétations, le ni-
veau de certains choeurs, com-
posés d'amateurs, rappelons-le,
par les effectifs des ensembles de
petits villages.

Lors du repas, servi à la Mai-
son du peuple, M. Georges
Jeanbourquin , conseiller com-
munal et président du comité
d'organisation, salua les invités,
Michel Genoud, vicaire épisco-
pal , Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, les représentants
des fédérations amies, adressa
des félicitations aux choristes,
directeurs, à M. Livio Lo Ricco,
président du choeur organisa-
teur de la fête. «Vous témoignez
d'un noble idéal, de dévoue-

De petits effectifs, mais de qualité, les choeurs du Cerneux-
Péquignot (en bas) et de Peseux (en haut), lors des audi-
tions devant le jury. (Photos Impar-Gerber)
ment» dit M. Jean-Pierre Renk,
en relevant sa joie d'avoir parti-
cipé pour la première fois à une
telle fête. M. Narcisse Zay rap-
pela l'engagement des choristes
qui , dimanche après dimanche,
participent aux célébrations li-
turgiques.

S'exprimant au nom du jury,
le Père Jean Lebon, de Lille, ren-
dit un premier verdict: «Les par-
titions de choix furent parfois
contestables! Attention aux édi-
teurs qui traitent la Renaissance
à la sauce romantique!»

Une journée de cette qualité
ne s'oublie pas. C'est dans un
sentiment de reconnaissance
que les choristes se séparèrent,

après avoir diverti l'auditoire
par des chants profanes.

D. de C.

Médailles or: 30 ans d'activité
pour les dames, 40 pour les mes-
sieurs. - Andrée Broillet, Les
Brenets; Jules Dupraz, Les Bre-
nets; Paul Liard, Les Brenets;
Denise Chapatte, Le Cerneux-
Péquignot; Jeannette Emme-
negger, La Chaux-de-Fonds;
Lucette Wyss, La Chaux-de-
Fonds; Marguerite Berger,
Cressier; Jacques Vernier, Le
Landeron; Alphonse Ruedin,
Le Landeron; Nelly Mercier, Le
Locle; Agnès Simonet, Neuchâ-
tel; Marie-Louise Gross, Neu-
châtel; Alphonse Burgy, Neu-
châtel; Gérard Gullung, Ser-

rières; Claudine Burkhart , Ser-
rières; Thérèse Overney, Tra-
vers; Alice Ruffieux, Travers;
Denise Godât, Vauseyon;
Marthe Joye, Vauseyon; Ga-
brielle Tissot, Vauseyon; Irénée
Beaud, Vauseyon; Narcisse
Zay, Vauseyon.

Médailles argent: 20 ans d'activi-
té pour les dames, 25 pour les
messieurs.- Sœur Claire Thérèse
Chassot, Boudry; Marie-Claire
Billod, Les Brenets; Denise Kol-
ly, Les Brenets; Marie-Made-
leine Kuster, Les Brenets;
Charles Jeanneret, Les Brenets;
Alceste Scarpella, Les Brenets;
Etienne Simon-Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot; Thérèse Boem,
Cernier; François Cosandier,
Cernier: Gilberte Delahais. Cer-
nier; Thérèse Clément, Cernier;
Stéphane Terrapon, Colombier;
Madeleine Berger, Cressier; Ly-
die Broillet , Cressier; Anne
Gougler, Cressier; Monique
Jeanneret, Cressier; Yves Ber-
ger, Cressier; Jean-Bernard Ri-
soli, Cressier; Gilbert Frochaux,
Le Landeron; Anne-Geneviève
Gogniat, Le Locle; Marie-An-
toinette Huguenin, Le Locle;
Anne-Marie Jacot, Le Locle;
Danièle Muller, Le Locle; Geor-
gette Juillerat, Neuchâtel; Su-
zanne Clément, Serrières; Roger
Bourqui, Serrières; Marie-Thé-
rèse Rochat, Serrières; Marcelle
Delley, Serrières; Frieda Bréa,
Serrières; Antoinette Gullung,
Serrières; Berty Lehner, Vau-
seyon.

L'artiste et
le sportif du billard

Démonstration mardi
du géant belge Léo Corin

L'artiste Léo Corin à l'oeuvre (Photo Henry)
Le billard, un sport? Oui. Mardi
soir, le champion Léo Corin
prouvera en plus que c'est un art.
Le Cercle chaux-de-fonnier pro-
pose une démonstration publique
mardi soir.

Le billard comprend plusieurs
disciplines: le trois bandes, le ca-
dre, la partie libre, l'indirecte, le
cinq quilles et l'artistique. Qua-
tre fois couronné champion du
monde dans cette dernière, le
Belge Léo Corin sera cette année
encore l'invité du Cercle des
amateurs de billard chaux-de-
fonnier (CAB), rue de la Serre
64, pour expliquer ce qu'est le

billard , illustré par la plus belle
des disciplines, l'artistique.

«Cela demande beaucoup de
concentration, stimule l'imagi-
nation et la mémoire visuelle, le
billard est un sport où l'on joue
contre soi-même», dit le prési-
dent du CAB, M. Armando
Florian.

La démonstration de M. Co-
rin débutera à 20 heures. L'en-
trée est libre. Le but est bien sûr
de toucher un large public parmi
lequel dénicher les quelques fu-
turs mordus qui viendront ren-
forcer la septantaine d'actifs du
CAB et, qui sait, les deux
équipes qui évoluent en pre-
mière catégorie.

Le spectacle sera également
suivi par une palette d'invités
qui représenteront les autorités.

(rn)

PRÊ-DE-SUZE

A14 h 30 hier un conducteur zu-
richois, M. B. F. roulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de
La Vue-des-Alpes. Alors qu'il
tentait un dépassement dans le
virage du Pré-de-Suze, il n'a
plus pu contrôler sa voiture, qui
est sortie de la route après avoir
dérapé sur 72 mètres, et s'est im-
mobilisée dans un champ à 15
mètres du bord de la chaussée,
tandis que M. F. avait sauté
hors de son véhicule sans se
blesser.

Perte
de maîtrise

Au paddock des Crêtets
Gros succès d'«agility dog»

Soleil, public, 40 concurrents de
tous poils, organisation ad hoc,
le premier concours internatio-
nal d'«agility dog», présenté à
La Chaux-de-Fonds par les So-
ciétés d'éducation cynologiques
de la ville et de St-lmier, a rem-
porté hier au paddock des Crê-
tets un immense succès. Nous

(Photo Impar-Gerber)

Patronage _̂^

reviendrons sur cette manifesta-
tion haute en obstacles et rebon-
dissements. DdC

Le conducteur de la voiture qui
hier vers 1 h 40 a circulé et fait
demi-tour devant les immeubles
111 et 113 de la rue du Nord,
puis qui a ensuite emprunté la
rue du Modulor et qui a été té-
moin d'un accident au cours du-
quel quatre véhicules en station-
nement ont été heurtés par une
Lancia rouge, ainsi que les té-
moins - sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de la ville au no 039/28.71.01.

Appel aux témoins

Bungalows,vacances au Tessin,
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.— par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 0 091/22 01 80.

000328
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les points forts de la Rover Vitesse:
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bois précieux , avec un équi pement sans concurrence. Un excellent investissement pour Fr. 46'550.-. Version à trois volumes dès Fr. 36'900.-.
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ggg VILLE DU LOCLE

11 Parlement des jeunes
A la suite de l'adoption du règlement du Parlement des jeunes par le Conseil
général du Locle, le 17 mars 1 989, il convient de désigner, par le biais d'une
élec tion ouverte,

22 membres
Nous rappelons la teneur des articles suivants:

Art . 3.— Le corps électoral est composé de jeunes en âge de scolarité se-
condaire (12 à 16 ans).
Art . 4.— Pour les élections ouvertes, les jeunes de 13 à 15 ans (année
civile) sont éligibles.
Art. 6.— Les candidatures sont déposées à la Chancellerie communale
trois semaines avant les élections.
Art . 7.— Chaque groupement, société, équipe de copains, de quartier du
Locle peut présenter ses candidats.

L'élection ouverte aura lieu:
le mercredi 21 j u i n  1 989, de 14 à 17 heures à l 'Hô te l de Vil le

En conséquence, les jeunes désirant figurer sur une liste soumise à une élec-
tion ouverte doivent fa ire acte de candidature dès à présent mais au plus
tard jusqu'au 31 mai 1989.

Ils s'annonceront à la Chance ll er ie commun a le (gui chet No 20,1 er étage).
Toute demande de renseignement est également à formuler à cet endroit où
le règlement du Parlement des jeunes peut être consulté.

14003 Le Conseil communal
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Y Nous vendons au Locle^v

{ Bel appartement de
Plus d'augmentation _ a xf> *°v«?r 3 pièces (68 m2)
la solution = ¦ '
devenez propriétaire ! avec balcon , cave, gale tas et jard in

v. )

Fonds propres nécessaires: Fr. 15 000.—

Mensualité: Fr. 390.-

Plus frais de copropriété

|| À LA CHAUX-DE-FONDS 11

I IMMEUBLE I
Ê!l à rénover ou habitable 9
E'I avec jardin de préférence IR

P ou terrain 1
j| à bâtir |
j ĵ Faire offre sous chiffres 91-1 22 fl
|9 à ASSA Annonces Suisses SA, M
K avenue Léopold-Robert 31, jn
f., 2301 La Chaux-de-Fonds »

SAMARA
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chez votre agent Isl L ADA
NEUCHÂTEL Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willlmann, 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17.

001664

CORNAUX
A vendre

maison
de village

(mitoyenne)
Cuisine agencée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher,
grand salon, cheminée, 1 bu-
reau, 1 hall, combles, jardin
+ terrasse.
Partiel aménagement au gré du
traiteur.

Pour traiter:
Fiduciaire du ler-Mars 20,
2000 Neuchâtel. <f> 038/24 18 22

000338

_ a GÉRANCE
^̂ T̂  ÔTli . CHARLES BERSET
| L-a LA CHAUX-DE-FONDS

ai 0 039/23 78 33

A louer pour fin mai et fin juin

magnifique
appartement

meublé, de 2 pièces, salon avec che-
minée, cuisine agencée, au nord de la
ville,

appartements
de 2 pièces, dans immeubles moderni-
sés, chauffage central, salle de bains,
rues du Nord, Alexis-Marie-Piaget,
Granges et Paix,

appartements
de 3 pièces, tout confort, rues Jardi-
nière, Progrès, Parc,

appartements
neufs

de 2% pièces au sud-ouest de la ville,
cuisine agencée, ascenseur, place de
parc. 119

' SNGCI '

&iic Csr-lagnièîe
Location d'échafaudages

M ontag e et location d 'échaf audag es,
prix intéressants, devis sans engagement

Atelier: Privé:
Girardet 39 Rue du Lac 26
2400 Le Locle 2416 Les Brenets
MIOS p 039/31 89 71

^———^—..—-.——_^_—__ _̂

A louer à La Sagne:

un appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, bain, tout confort ,
Fr. 750.— + charges;

un grand
appartement
avec grand salon, salle à manger,
4 chambres à coucher, une salle de
bains, une douche, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 1400.— + charges.

Téléphoner au 039/28 50 14 ou
039/23 39 71. 121381

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons
pour entrée à convenir:

un
radio-électricien
pour notre service après-vente

et installations
TVC -Vidéo - Hi-Fi.

Permis de frontalier à disposition.
Les personnes intéressées

sont priées de s'adresser â:
___^__ 012080

&0&mmmmMxmMx%txWX<i*'&&*X '*>~'&'>r* •wrr*0wjvxYS*x *WM&3yw]r*i*MxV>tMwrr^^

} Nous cherchons de toute urgence

OUVRIÈRES
pour différents horaires (équipes *
de jour, 17-22 heures). Avec
bonne vue et dextérité, pour
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Emplois fixes ou temporaires.
Permis valables.

N'hésitez pas, téléphonez à:
Michel Jenni ,,
ADIA INTERIM SA S
V 039/23 91 34 «3a .'

Au Locle dans petit immeuble
entièrement rénové, à louer pour
le 1er juin ou date à convenir

magnifiques
appartements
de 4 '/z pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C/douche
séparés, cheminée de salon.
Finition de premier ordre.
Loyer: Fr. 1050.— plus charges.
Contactez Didier Voegelin,
p 038/41 21 59. 

* 081509

, L'annonce, reflet vivant du marché

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
0 039/23 39 55
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novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
0 039/31 15 05

012385

Nous engageons pour le 1er juin ou date à
convenir

une secrétaire
qualifiée

Pour ce poste, nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- connaissances du traitement de texte et de

la sténographie;
- bilingue: français/allemand (avec connais-

sances d'anglais);
- bonne présentation;
- facilité de contact.

Des notions de comptabilité seraient un atout.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à:
Fiduciaire W. SEILER & C. MAYOR SA
Promenade Noire 10
2000 Neuchâtel 3529s >L 



Une minorité unie
Assemblée des délégués romands de l'Union technione suisse
Les délégués romands de l'Union
technique suisse (UTS) se sont
réunis samedi matin à l'aula de
l'EICN, afin de présenter la pro-
chaine assemblée des délégués
suisses et présidents des sections
et groupements professionnels,
qui aura lieu dans le canton de
Soleure.

C'est le président de la section
locale, M. Loth, qui s'est chargé
de l'organisation de la manifes-
tation , à laquelle assistait même
le président central , M. Boden-
mann. C'était la première fois
qu'il était présent à une réunion
romande, comme l'a souligné le
président du bureau romand,
M. Marfurt. Celui-ci relevait en-
core que la minorité romande
devait manifester sa volonté de
se présenter unie devant l'assem-
blée des délégués suisses.

Après ses souhaits de bienve-
nue, M. Loth a présenté aux

participants l'EICN en pleine
restructuration , ainsi que la ville
du Locle, que l'on a trop ten-
dance à imaginer sous des cou-
leurs pas très gaies. Or, on y
constate un développement ré-
jouissant des PME, sans comp-
ter ses grandes industries, telles
que Dixi ou Tissot, qui ont por-
té au loin la réputation de la
Mère-Commune.

UN TRAIN À PRENDRE
Enfin Samuel Jaccard , directeur
de l'Ecole d'ingénieurs, propo-
sait à l'assemblée deux sujets de
réflexion. D'abord , la question
de la formation continue:
«Nous n'avons pas encore trou-
vé la bonne manière de voir les
choses». Et de souligner que les
jeunes ingénieurs arrivant sur le
marché se transformaient en-
suite en spécialistes, sans pou-
voir toujours maintenir cette
culture générale qui devrait être

le propre de leur profession. M.
Jaccard en appelait donc à une
meilleure collaboration avec les
entreprises, afin que celles-ci
permettent à leurs ingénieurs
d'évoluer également dans des
domaines qui n'étaient pas spé-
cifiques aux-dites entreprises.
Second sujet de réflexion: l'évo-
lution de l'intégration de l'entre-
prise, soit le fameux CIM (Com-
puter Integrated Manufactu-
ring). Et de rappeler que la
Confédération mettait sur pied
un programme d'impulsion
pour créer des centres de compé-
tence destinés à la formation.

Les industries doivent montrer
de façon claire et nette leur in-
tention de collaborer. «Ayez
l'oeil, provoquez la discussion
au sein de vos entreprises, c'est
nécessaire si nous ne voulons
pas louper le contour et se re-
trouver des marginaux», (cld)

Les délégués romands se penchent sur la prochaine assemblée au niveau suisse.
(Photo P.-A. Favre)

Le Cellier de Marianne en fête
Trois heures de jazz et d'enchantement

Poursuivant sans relâche les buts
qu'ils se sont fixés, les anima-
teurs du Cellier de Marianne
avaient invité, vendredi dernier,
les «Jazz Vagabonds», ajoutant
ainsi une soirée mémorable au
riche programme qu'ils offrent
chaque année au public qui leur
est fidèle.
Celui-ci, ce soir-là, aurait sans
doute pu être plus nombreux,
d'abord en raison de la qualité
du véritable festival de jazz qui
lui était offert , pour manifester
ensuite son soutien à l'équipe
dynamique qui s'efforce d'ani-
mer la vie culturelle locloise
dans son plus vaste éventail.

Festival de jazz! L expression
n'est pas trop forte pour dire ce
que nous avons ressenti en écou-
tant les sept musiciens des «Jazz
Vagabonds», véritables vir-
tuoses qui ont rappelé les grands
moments du jazz des années 30 à
40, mais aussi des créations plus
modernes. Fidèles à une certaine
forme classique, ils pratiquent
une musique claire et directe,
laissant aux «blues» une place
de choix, tout en affirmant leur
talent mieux encore dans des
compositions qu'ils ont savam-
ment arrangées.

Roger Robert, au piano, a
fait preuve d'une véritable vir-

tuosité, mais Jean-Jacques Bar-
relet et Roland von Allmen, res-
pectivement aux saxophones té-
nor et alto, ainsi que Claude
Vuillemin à la trompette furen-
taussi admirables d'aisance,
alors que l'accompagnement
était assuré avec brio - parfois
en solo - oar Jean-Michel Was-
serfallen a la guitare, Claude
Baumgartner à la contrebasse et
Denis Rôthlisberger à la batte-
rie.

Les uns et les autres sont au
bénéfice d'une prestigieuse et
longue carrière, avec le privilège
d'avoir joué avec des musiciens
de renommée mondiale.

Les «Jazz Vagabonds» ont
démontré d'indiscutables quali-
tés. Elles sont le fruit de beau-
coup de talent, mais ausi d'un
travail acharné et les sept musi-
ciens de cette sympathique for-
mation l'ont exprimé parfois
mieux encore, en jouant en solo
ou en duo, en faisant ressortir la
maîtrise qu'ils possèdent de
leurs instruments. Trois heures
durant, ce fut un véritable en-
chantement et le public l'a té-
moigné par de fréquentes et lon-
gues ovations.

(Texte et photo sp)

Peinture chinoise au Grand-Cachot
Marlène Tseng Yu expose le fruit de ses rêves

Pour la seconde fois en deux ans,
Marlène Tseng Yu est l'hôte de la
Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent et, partout sur les cimaises
de la vieille demeure paysanne, le
fruit de son talent explose dans
une féerie de formes et de cou-
leurs.

Deux expressions s'y opposent,
faites parfois de similitudes,
souvent aussi respectivement
sous des aspects positifs et néga-
tifs, alors que les couleurs
contrastées sont à cette même
image.

Artiste chinoise, née à Taïwan
(Formose), Marlène Tseng Yu
s'est d'abord familiarisée avec
l'art du pays de ses origines; puis
au terme d'études universitaires
aux Etats-Unis, elle s'est instal-
lée à New York où elle vit, tout
en poursuivant une brillante
carrière artistique. L'universali-
té et le succès de ses expositions
en témoignent, avec le privilège
d'avoir accroché ses œuvres - en
général de grandes dimensions -
un peu partout en Chine et aux
Etats-Unis, mais également
dans d'importantes galeries eu-
ropéennes.

De nombreux collectionneurs
s'enorgueillissent de posséder les
unes ou les autres créations de

Marlène Tseng Yu, alors que
son art s'exprime aussi dans les
salons des plus prestigieuses ins-
titutions américaines et chi-
noises.

Comme l'a révélé Pierre von
Allmen, président de la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent,
lors du vernissage qui s'est dé-
roulé samedi dernier, en pré-
sence de Francis Jaquet, conseil-
ler communal de la ville du Lo-
cle, et de M. Badoux, ancien
vice-chancelier de la ville de
Neuchâtel, les œuvres exposées
se répartissent en deux séries,
une étape très nette marquant
les tendances manifestées par
l'artiste dans ses premières créa-
tions, puis son évolution vers
une forme de rêve qu'elle ex-

prime avec beaucoup de maî-
trise.

C'est tout à la fois la philoso-
phie chinoise des phénomènes
naturels, mais également le pay-
sage et l'art, ainsi que son re-
marquable talent qui sont par-
tout présents dans les quelque
cinquante œuvres exposées, les
unes et les autres étant le fruit
d'une technique particulière de
Marlène Tseng Yu, faite de
peinture acrylique sur des
feuilles de papier saturé, ajoutée
d'aquarelle et d'encre de Chine.

(Texte et photo sp)
• L'exposition est ouverte
tous les jours de 14 h 30 à 17 h
30, ainsi que le dimanche de 10 à
19 heures. Lundi, f ermeture
hebdomadaire.

Marché aux puces
des classes terminales du Locle

Que de couleurs et que d'objets!
La cour du collège Daniel-Jean-
Richard était emplie, samedi,
d'une multitude de choses toutes
plus hétéroclites les unes que les
autres à l'occasion du tradition-
nel marché aux puces organisé
par les deux classes terminales de
l'Ecole secondaire du Locle.

C'est déjà très tôt le matin que
les adolescents, transformés en
marchands éveillés, ont installé
les stands avec moult meubles,
vêtements, skis, souliers, jouets,
vaisselle, vieux bouquins... enfin
de quoi faire pâlir n'importe
quel brocanteur averti. Certes
les antiquaires et amateurs de
raretés n'y ont pas trouvé leur
compte; toujours est-il que le
public n'a pas manqué de fouil-
ler dans tout cet amas de «vieil-
leries» afin de dénicher quelque
chose à son goût.

Dans une certaine mesure, la
population locloise a pris une
part active à cette manifestation,
dans le sens où c'est elle qui a
procuré tout ce que l'on pouvait
acheter. En effet , les enfants ont

fait la tournée de tous les mé-
nages de la ville pour récupérer
ici et là ce que les gens ne vou-
laient plus conserver.

LE MARCHANDAGE
VA BON TRAIN

Et parfois, l'observateur se se-
rait cru au coeur d'un souk
arabe, car souvent les objets
étaient marchandés âprement
par les visiteurs. Le bénéfice réa-
lisé lors de cette journée sera uti-
lisé pour la mise sur pied d'un
camp vert et éventuellement de
diverses visites d'entreprises.

Du point de vue pédagogi-
que, l'expérience a été enrichis-
sante à plus d'un titre pour tous
les élèves. Elle leur aura permis
de sortir du cadre essentielle-
ment scolaire et de s'ouvrir sur
le monde extérieur; une façon
aussi de préparer son avenir. Le
soleil s'est associé à la fête, la lu-
dothèque également pour offrir
au passage friandises et bois-
sons.

(Paf)

Le rendez-vous
des brocanteurs

Parrainage
d'un village roumain

Contre la menace de destruction
de Suseni

Comme six autres communes du
canton de Neuchâtel, Le Locle a
accepté de parrainer un village
roumain menacé de disparition
par les projets déments de son
chef d'Etat, Nicolae Ceaucescu.
La commune adoptée est celle de
Suseni, située à l'ouest des Car-
pates orientales.
Cette adoption fait suite à une
interpellation du groupe socia-
liste^ du 14 avril dernier. Le
Conseil communal avait déjà
alors pris contact avec la Ligue
suisse des droits de l'homme qui
patronne, dans notre pays, cette
action partie de Belgique par un
appel de la dissidente roumaine
Doïna Cornea.

En Belgique, 230 municipali-
tés ont déjà «adopté» des vil-
lages roumains menacés de des-
truction alors que 300 autres vil-
lages sont aussi parrainés en
France.

Victime d'une absence totale
de véritable réforme économi-
que, la Roumanie connaît ac-
tuellement d'insoutenables pé-
nuries alimentaires.

Bon nombre de denrées de
base font cruellement défaut et

sont rationnes. D ou 1 allonge-
ment des queues devant les ma-
gasins et la misère croissante des
Roumains et plus particulière?
ment des citadins qui, aux dires
de certains témoignages, «man-
quent de tout».

RASER
8000 COMMUNES

Dans un grand projet mégalo-
maniaque, celui qui's'intitule le
«génie des Carpates», Nicolae
Ceaucescu, envisage de rayer de
la carte 8000 communes et vil-
lages et de déplacer quelque 10
millions de personnes pour les
regrouper dans 500 «centres
agro-industriels». Ceci dans le
but de disposer d'une surface de
348.000 hectares de terres culti-
vables.

C'est contre ce projet insensé
que de nombreuses voix se sont
élevées en Occident. Pour
contrecarrer les funestes inten-
tions du Conducator des villes et
villages de pays européens, dont
la Suisse souscrivent de plus en
plus à cette action de parrainage
de bourgades roumaines mena-
cées.

La commune de Suseni attri-
buée au Locle par la coordina-
tion suisse de la Ligue suisse des
droits de l'homme comprend
cinq villages. Située dans la pro-
vince de Harghita, elle repré-
sente un chef-lieu. Sa popula-
tion est à 84% hongroise. D'où
le risque supplémentaire, pour
des raisons politiques de stabili-
té du régime tyrannique de
Ceaucescu de la voir déplacée.

Dan? un premier temps, des
lettres types, à envoyer au chef
de l'Etat roumain, sont à dispo-
sition des Locloises et Loclois
sensibles à ce drame pour tenter
d'exercer une pression sur les
autorités. «Il y va aussi d'un acte
de solidarité», relève le président
de la ville, Jean-Pierre Tritten.

Par ailleurs, toutes les sociétés
locales ont été contactées pour
solliciter leur collaboration, afin
de définir des actions concrètes
possibles. «Nous sommes ou-
verts à toutes les propositions»,
complète M. Tritten. Des pan-
neaux placés aux entrées de la
ville rappelleront que Le Locle
participe à l'opération «Villages
roumains».(jcp)

Avec vous
dans l'action
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Festival épanoui pour les fanfares
du district

Sous un ciel transparent, un soleil
éclatant, le festival des fanfares
du district de Boudry s'est épa-
noui samedi. Les 220 musiciens
présents ont attiré un nombreux
public, et la fête fut une parfaite
réussite.
Albert Dépraz, directeur de la
Fanfare de Boudry, a dirigé de
main de maître les morceaux
d'ensemble. L'Avenir d'Auver-
nier - dirigée par Amand Ni-
coud; L'Avenir de Bevaix -
René Roethlisberger, La Lyre
de la Béroche - Jean-Marc Pa-
roz; La Musique Militaire de
Colombier - Gérald Nicoud;
L'Echo du Vignoble de Peseux -
Léon Wicht; L'Union instru-
mentale de CortaiUod - Denis
Duret , soit quelque 220 musi-
ciens étaient réunis devant l'an-
cien collège de Boudry.

Harmonie des uniformes,

musique des couleurs, les ban-
nières fières devant, la foule
massée derrière...

Après l'introduction de Ro-
ger Pamblanc, président du Co-
mité d'organisation qui a sou-
haité la bienvenue à tous, le pré-
sident de la Fédération des fan-
fares du district de Boudry,
Marcel Bochud, s'est exprimé. Il
a cédé la parole à M. Maurice
Frainier, président du Conseil
communal de Boudry. La partie
officielle, qui comprenait un dé-
filé avec une arrivée décentrali-
sée des fanfares, a eu beaucoup
de succès. Ensuite, les partici-
pants se sont vu offrir un vin
d'honneur , avant d'aller s'as-
seoir sur la terrasse de la salle de
spectacle. Le souper les y atten-
dait, avant le concert du soir,
très prisé.

(Texte et photo AO)

220 musiciens sous
le soleil de Boudry«Le jalon d'un heureux printemps»

Congrès socialiste: initiatives fédérales
renvoyées à leurs études

La tâche était agréable a la nou-
velle présidente du Parti socia-
liste neuchâtelois d'ouvrir samedi
à Serrières le congrès extraordi-
naire du psn, en rappelant la pro-
gression réalisée par les forces de
gauche lors des dernières élec-
tions cantonales. L'assemblée a
porté Daniel Huguenin, de Neu-
châtel, à l'une des vice-prési-
dences du parti. Si le congrès a
accepté sans surprise les objets
soumis à prochaine votation can-
tonale, il a cependant refusé l'ini-
tiative dite «Pour la protection
des petits paysans». L'initiative
«Pour une Suisse sans armée» a,
de son côté, été rejetée sur le fil
du rasoir.

«Ce congrès jalonne un heureux
printemps», devait déclarer en
préambule J. Philippin en re-
marquant «qu'il était insuffisant
de se contenter du seul succès
des élections cantonales». Une
vision dans le long terme s'im-
pose, reprenait en écho Bernard
Soguel en faisant part du bilan
de cinq années passées à la prési-
dence du psn.

Après avoir tiré les lignes de
force fondant la résonance po-
pulaire du ps - représentativité,
pragmatisme, principes forts, B.
Soguel en appellera au renforce-
ment des positions actuelles par
l'engagement accru de chacun.

Le président sortant évoquera
dans la foulée l'enjeu européen,
dont l'importance échappe en-
core à nombre de citoyens,
convaincus de l'invincibilité éco-
nomique et sociale de l'Helvétie.
«La Communauté européenne a
moins besoin de la Suisse que
l'inverse», ponctuait-il en sou-
haitant beaucoup de succès au
parti «sans prendre grand risque
de se tromper!».

Le congrès du psn s est prononcé contre l'initiative «Pour une Suisse sans armée».
(Photo Comtesse)

Le congres devait ensuite se
pencher sur les obstacles empê-
chant «la libre expression de la
volonté du corps électoral», à
savoir les questions du quorum
et de l'apparentement. L'humus
des principes, à savoir un exer-
cice politique éradiqué de ces
deux entraves, se heurte à des
problèmes complexes sur le ter-
rain de la pratique. Le comité
chargé d'examiner la question
citera, à titre d'exemple, l'irrup-
tion au sein d'un législatif com-
munal de formations fantai-
sistes, ou marginales. Il se pro-
noncera en conclusion pour un
quorum à 5%, garant équilibré
du respect de la volonté du
corps électoral et de la crédibili-
té d'une formation.

Quant à l'apparentement, le
groupe de réflexion constatera
que les conditions historiques
rendant problématique l'appa-
rentement du ' ps avec d'autres
forces de gauche ont changé.

Sur le fond, il propose néan-
moins de redimensionner cette
question sans toutefois la confi-
ner à des applications par trop
absolues. Il s'agit pour l'heure
de poursuivre la réflexion, en
donnant toute latitude aux dé-
putés au Grand Conseil de ma-
noeuvrer souplement, au gré des
circohstances. Au vote, la pro-
position était acceptée.

Après approbation des objets
soumis à votation cantonale les
3 et 4 juin prochain (réalisation
d'une Ecole d'infirmières en
soins généraux à La Chaux-de-
Fonds; assainissement des bâti-
ments du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds; loi sur le
service de l'emploi; ratification
de la convention intercantonale
pour la formation aux profes-
sions de la santé), la votation fé-
dérale sur l'initiative «Pour une
protection des petits paysans»
fut soumise au congrès, qui
s'opposera finalement au comité

central du pss en se prononçant
contre l'initiative par 47 voix
contre 29.
Enfin , l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» nourrissait
les débats du conclave, forgés au
gré des différents points de vue.
Au vote initial, 30 non s'oppo-
saient à 28 oui et aux tenants de
la liberté de vote, soit 24 voix.

A relever sur ce dernier point
que le psn ne lance pas de mot
d'ordre, dans la mesure où la
substance de l'initiative relève
de la morale propre à chacun.
Le second tour de scrutin accou-
chera d'un résultat... serré, puis-
que 35 voix ont respectivement
échu tant aux partisans qu'aux
opposants à l'initiative. A la
présidente de trancher dans le
vif, ce qu'elle fit au détriment du

' oui. Le vote du psn sur cet objet
avait valeur de recommandation
en vue du congrès du pss, le 3
juin.

PBr

La France remercie
un Chaux-de-Fonnier

Le mérite agricole à Jean-Pierre Hertig

M. Jean-Pierre Hertig.
(Photo Impar ao)

Deux représentants de l'Ambas-
sade de France ont décerné same-
di à M. Jean-Pierre Hertig, né-
gociant en vins, la médaille de
l'ordre du mérite agricole. La cé-
rémonie a eu lieu au Château
d'Auvemier, en famille et entre
amis Franco-Suisses.
Si M. Jean-Pierre Hertig, depuis
deux ans, n'est plus à la tête de
l'entreprise Hertig Vins, à La
Chaux-de-Fonds, il n'en conti-
nue pas moins de promouvoir
les vins français, à titre de
consultant, de conseiller, sur
mandat. Chroniqueur de la re-
vue vinicole suisse, membre du
Comité central des négociants
en vin, de la Fédération suisse

du commerce des spiritueux et
de la Commission fédérale du
commerce des vins, le Chaux-
de-Fonniers défend toujours
Bacchus.

Samedi en fin de matinée, une
cérémonie amicale et intime réu-
nissait les frères Alfred et
Georges - lui-même décoré il y a
quelques années à Paris de la
Légion d'honneur - et les en-
fants de Jean-Pierre Hertig :
Thierry, Gérard et Corinne,
avec leurs conjoints. Ils étaient
reçus chez des amis de longue
date, Mme et M. Carlos Gros-
jean et leur fils Thierry et sa fa-
mille, au Château d'Auvemier.
M. Pierre-Louis Labadie,
conseiller commercial à l'Am-
bassade de France, subordonné
à l'Ambassadeur et au Ministre
du commerce extérieur et M.
François Diebold, attaché com-
mercial de l'Ambassade de
France, représentaient nos voi-
sins.

M. Carlos Grosjean , prési-
dent, a expliqué que la salle qui
les accueillait était un lieu privi-
légié des contacts franco-suisses,
dont les rouages nécessitent par-
fois des rencontres inofficielles...
Puis M. Diebold a remis à M.
Jean-Pierre Hertig la médaille
lui conférant le grade de Cheva-
lier dans l'ordre du mérite agri-
cole. Une distinction destinée à
remercier M. Hertig de quelque
40 ans de promotion des vins
français, (ao)

Flaminette neuchâteloise
Concours à Yverdon-les-Bains

Suite aux sélections cantonales,
la finale romande du Concours
Flaminettes-Flamichefs se dé-
roulait mercredi à Yverdon-les-
Bains. Brillante seconde, une
neuchâteloise a excellé dans les
figures imposées.

Le menu, concocté sur les
feux alimentés au gaz naturel,
comprenait deux recettes à exé-
cuter en trois heures. Un jury

composé de cuisiniers profes-
sionnels et de journalistes ont
ainsi goûté à 12 croûtes aux
champignons et 12 biscuits rou-
lés. Les délibérations ont rendu
hommage au savoir faire de Vé-
ronique Waser (VD) sortie pre-
mière du concours, à Stéphanie
Bigler, une élève de 3ème scienti-
fique de Neuchâtel et à Maribel
Pasamar de Vevey. (cry)

Deux cyclomotoristes ont eu un
accident hier peu après 14 h sur
l'avenue de la Gare. Mlle Nadia
Delvecchio de Neuchâtel, qui
pilotait l'un des deux-roues a été
conduite à l'Hôpital des Ca-
dolles, légèrement commotion-
née et blessée à la cheville

.gauche.

Cyclomotoriste blessée
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Portes ouvertes à l'institut de chimie

Beaucoup de monde a franchi sa-
medi les portes ouvertes du bâti-
ment de l'institut de chimie. Des
démonstrations et des expé-
riences ont permis au public de se
familiariser avec des techniques
parfois mystérieuses. Deux au-
tres «locataires» du bâtiment
présentaient eux aussi leurs acti-
vités: l'institut de métallurgie
structurale et le service de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-
trielle.
Cette journée portes ouvertes
marquait les vingt ans du bâti-
ment de l'avenue de Bellevaux
(voir aussi L'Impartial du 18
mai). L'un de ses objectifs était
de donner une meilleure image
de la chimie, souvent rendue res-
ponsable dans le public de
toutes les atteintes à l'environ-
nement et dont des événements
comme Seveso ou Schweizer-
halle n'ont pas amélioré la répu-
tation.

La journée visait aussi les
jeunes, car la branche connaît
une certaine désaffection alors
que l'industrie suisse a un urgent
besoin de chimistes universi-
taires.

Les gymnasiens neuchâtelois,
de Bienne et du Jura y avaient
été invités. Avec succès, semble-
t-il, puisque bon nombre de
jeunes gens, souvent accompa-

(Photo Comtesse)
gnés de leurs parents, ont profité
de ces portes ouvertes.

La manifestation a connu une
forte affluence le matin et une
fréquentation soutenue l'après-
midi. Durant toute la journée,
des démonstrations très diverses
et les explications des ensei-
gnants ou des étudiants ont per-
mis aux visiteurs d'acquérir
quelques notions sur des techni-
ques aussi complexes que la
spectrométrie de masse ou l'ana-
lyse chromatographique. Des
expériences plus simples,
comme l'analyse de la dureté de
l'eau, étaient même proposées
en «do it yourself».

L'institut de métallurgie
structurale, qui occupe une par-
tie du bâtiment et a fêté récem-
ment son 20e anniversaire, pré-
sentait lui aussi des démonstra-
tions telles que la solidification
rapide de métaux.

Autre locataire de ces lieux, le
Service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle
proposait entre autres choses un
bref séjour en «cabinet d'exposi-
tion» . Dans un petit local à at-
mosphère contrôlée, on pouvait
respirer des solvants en concen-
tration légèrement inférieure à
celle qui est tolérée sur les places
de travail. Bien que l'expérience
soit peu agréable, le local a été
très fréquenté. JPA

La chimie fait recette
Estafette accueillie au port

Couleurs et musique se sont
donnés rendez-vous samedi au
port de Neuchâtel. Les sections
de la Société du costume neu-
châtelois y ont accueilli, venant
de Morat, l'estafette de la Gre-
nette de Berthoud.

«Keskseksa?» direz-vous. Il
s'agit d'un relais, tel que l'orga-
nisent les gymnastes (lors des
Jeux olympiques, par exemple).
Une manifestation similaire a
été entreprise dans toute la
Suisse pour aboutir à la maison
nationale du costume, à Ber-
thoud, lors du 700me anniver-
saire de la Confédération, c'est-
à-dire, en 1991.

L'estafette qui faisait étape
samedi dans je canton est donc
arrivée par bateau et en fanfare.
Un cortège s'est organisé avec
les sociétés neuchâteloises pour
défiler jusqu'au coeur de la ville
où des chants, des danses et des
productions de fanfares ont été
offerts à la population.

La fête s'est poursuivie à la
salle communale des Geneveys-
sur-Coffrane. Un spectacle y a
été donné en soirée et un bal a
clos la manifestation. Dans une
quinzaine, une estafette partira
de Neuchâtel pour transmettre
le relais aux Vaudois.

AT.

Un cortège haut en couleurs. (Photo Comtesse)

Fête du costume

TRAVERS
M. Charles Christinat, 1914.

PESEUX
Mme Suzanne Ducommun,
1900.

VILARS
M. Roger Perrinjaquet, 1909.

DÉCÈS



Joutes des gymnastes du Val-de-Ruz
84e Fête régionale réussie sous le soleil à Dombresson

On n'aurait pas pu souhaiter
mieux pour une fête régionale de
gymnastique! Cette 84e édition
a été une réussite complète:
deux jours de beau, des terrains
appropriés et une parfaite orga-
nisation. Aussi, les dirigeants de
la fête, en particulier le président
Charles Maurer, avaient-ils le
sourire.

Ces journées ont été honorées
du président cantonal des gym-
nastes, Roland Dubois du Lo-
cle, des autorités communales
de Villiers et de Dombresson,
ainsi que des sociétés locales.

Avec 500 participants, cette
fête a connu un record. Pour
Jean-Paul Ryser, chef technique
de l'Association des gymnastes
du Val-de-Ruz, une seule ombre
au tableau: «Le manque de sec-
tions actives, un problème géné-
ral, car de plus en plus on re-
cherche les épreuves individuali-
sées; et puis, il nous faudrait
aussi des moniteurs...»

La journée de samedi 20 mai
a vu au programme les concours
individuels, agrès, actifs et pu-
pillettes, jeunes gymnastes, les
concours de sections avec
comme invitée, celle de Ta-
vannes. Dimanche 21, les
concours de sections, l'appari-
tion des gymnastes hommes au
volleyball et l'après-midi, des
démonstrations.

On a pu admirer les pupil-
lettes, des jeunes gymnastes de
Peseux, des actifs de Savagnier

S'élever et sauter, pas si facile!
au sol et naturellement la sec-
tion championne de Chézard-
Saint-Martin, au sol et aux
barres parallèles, avec leur nou-
veau programme. Bravo, (ha)

CONCOURS INDIVIDUELS
Jeunes gymnastes, agrès 1: 1.
Alexis Schmocker (Chézard-
Saint-Martin) 38,20. - Agrès 2:
1. Valéry Schmocker (Chézard-
Saint-Martin) 38,10. - Agrès 4:

1. Patrick Zosso (Chézard-
Saint-Martin) 36,25. - Agrès 5:
1. Jacques Cosandier (Chézard-
Saint-Martin) 37,00. - Agrès 6:
1. Raymond Schmocker (Ché-
zard-Saint-Martin) 37,35.
Pupillettes, agrès 1: 1. Camille
Evard (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 28,50. - Agrès 2: 1. Séve-
rine Tschann (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 28,15. - Agrès 3:
1. Karine Monnier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 29,05. -

Agrès 4: 1. Claude Balmer (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 28,45.
- Agrès 5:1. Sandrine Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 28,65.
- Agrès 6: 1. Sibylle Rilliot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 29,00.
Jeunes gymnastes, gymkhana: 1.
Julien Orsat (Fontainemelon)
52"53; 2. Alain Lameiras (Va-
langin) 55"08; 3. Ludovic Du-
vanel (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 55"77.
Pupillettes, gymkhana: 1. Véro-
nique Aubert (Savagnier)
49"26; 2. Cindy Aubert (Sava-
gnier) 51"19; 3. Andréa Streit
(Cernier) 51 "59.
Athlétisme, jeunes gymnastes,
catégorie A: 1. Raphaël Marti
(Fontaines) 265 points; 2. Joël
Rilliot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 255; 3. Stéphane Cosan-
dier (Savagnier) 216. - Catégo-
rie B: 1. Joël Rollier (Savagnier)
251 ; 2. Michel Chesi (Savagnier)
249; 3. Vincent Boccard (Dom-
bresson-Villiers) 247. - Catégo-
rie C: 1. Sébastien Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 243; 2.
Laurent Wâlti (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 224; 3. Julien
Meier (Fontaines) 219.

Athlétisme, pupillettes, catégone
1: 1. M. Pierre Bolle (Fontaine-
melon) 278 points; 2. Rachel
Leuba (Fontainemelon) 248; 3.
Viviane Sandoz (Fontaineme-
lon) 216. - Catégorie 2: 1. A.-
Laure Leuba (Fontainemelon)
259; 2. exaequo, Isabelle Sauser

(Savagnier) 235 et Stéphanie
Wertheimer (Dombresson-Vil-
liers) 235. - Catégorie 3: 1. De-
borah Mâgerli (Fontainemelon)
255; 2. Céline Domini (Cernier)
247; 3. Caroline Schulé (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 237. - Ca-
tégorie 4: 1. Céline Bidet (Dom-
bresson-Villiers) 207: 2. Caro-
line Otz (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 202; 3. Laure Boulianne
(Savagnier) 194.
Concours de sections actifs: 1.
Chézard-Saint-Martin 116,83;
2. Savagnier 106,22; 3. Ta-
vannes 105,37.
Concours de sections, jeunes
gymnastes: 1. Chézard-Saint-
Martin 85,19; 2. Fontaines
84,42; 3. Les Geneveys et Cof-
frane 84,39; 4.. Savagnier 84,20;
5. Dombresson-Villiers 83,45; 6.
Fontainemelon 83,25; 7. Les

Hauts-Geneveys 82,99; 8. Va-
langin 82,28; 9. Cernier 82,16.
Section invitée, Peseux, 86,50.
Fitness, pupillettes: 1. Les
Hauts-Geneveys 196,53; 2. Fon-
taines 185,67; 3. Fontainemelon
173,41; 4. Les Geneveys et Cof-
frane 168,58; 5. Savagnier
164,45.
Volleyball: 1. GH Coffrane 8; 2.
GH Cernier 6; 3. FSG Sava-
gnier 3; 4. FSG Fontainemelon
I 3; 5. FSG Fontainemelon II 0.
Estafettes pupillettes: 1. Fontai-
nemelon, moyenne 12'74; 2. Les
Hauts-Geneveys 13'24; 3. Dom-
bresson 13'57; 4. Cernier 13'69;
5. Chézard-Saint-Martin 14'16.
Course d'obstacles, jeunes gym-
nastes: 1. Dombresson-Villiers;
2. Valangin; 3. Chézard-Saint-
Martin; 4. Les Geneveys et Cof-
frane; 5. Fontainemelon.

Le concours des sections: une belle démonstration. (Photos
Schneider)

VVT: Voyages Vapeur Transjurassiens...
¦? ML-PE-77?4yE/?S.̂ M—B. .̂,».».,—B.,.^——

Saint-Sulpice: ambitions et nouveau nom
pour le Vapeur Val-de-Travers

Si les allers et retours en train à
vapeur entre Saint-Sulpice et
Travers continueront d'animer le
Val-de-Travers en été, le VVT
agrandira son territoire dans
l'Arc jurassien, suisse et français.
Alphonse Roussy, président du
Fonds VVT, a expliqué samedi
matin à Saint-Sulpice les ambi-
tions de sa compagnie de chemin
de fer privée, qui a changé de nom
mais garde ses initiales.
Avec les deux nouvelles locomo-
tives, une Pacific 231 allemande
(1937) et une Mountain fran-
çaise 241 A 65 (1931), le Val-de-
Travers est trop exigu pour une
exploitation rentable. Ces ma-
chines consomment jusqu'à
1500 tonnes de charbon à
l'heure et la tonne coûte 500 fr...
Il s'agit donc de lancer des trains
au long cours dans l'Arc juras-
sien.

FRANÇAIS INTÉRESSES
«Nous allons maintenir nos ac-
tivités au Val-de-Travers, mais il
faudra aussi en sortir», a expli-
qué Alphonse Roussy. Des
contacts ont été pris avec le
Conseil régional de Franche-
Comté pour circuler sur des
lignes sans caténaire, en particu-
lier du côté de Gilley et Arbois.
Sur le premier tronçon de cette
ligne désaffectée, 2000 traverses
doivent être changées. La région
du Doubs prendra à sa charge la
réfection des voies et demande
que le VVT fasse circuler une

Les roues de la Mountain 214 ex SNCF. Elles pourraient re-
trouver le sol natal en 1991. (Impar-Charrère)

douzaine de trains du côté fran-
çais en 1990-91.

Les Français sont intéressés
par les clients que le WT peut
leur amener. Pour lancer le pro-
jet sur les rails, Alphonse Rous-
sy a pris contact avec M. Glatt,
qui organisa autrefois le Paris-
Moscou-Séoul-Tokyo en train.
Ses wagons de luxe seraient ac-
crochés aux locomotives du
WT, capables de s'insérer dans
les horaires cadencés avec leur
vitesse pouvant atteindre 110 et
130 kmh.

TROISIÈME DÉPÔT
Obligé de construire un second
dépôt cet hiver pour abriter la
Pacific 231 d'un collectionneur
(elle roulera cet automne...), le
VVT va devoir ériger un troi-
sième dépôt. Il récupérera en
outre le pont tournant de la gare
aux marchandises de Pontariier
qui sera désaffectée. D'ailleurs,
le WT pourrait avoir une an-
tenne à Pontariier pour y ranger
une partie de son matériel rou-
lant.

Depuis cinq ans, l'investisse-
ment a atteint de 1,6 mio de
francs. D'ici 1991, quelque 1,5
mio seront encore nécessaires.
L'argent provient de sponsors et
de crédits bancaires couverts.par
les dons des membres du club
Stephenson (cotisation de 1500
frs par année). Les 60.000 frs ré-
coltés, plus le produit des billets
et des boissons, ont permis de

couvrir intérêts et amortisse-
ments.

OCCUPATION
DES CHÔMEURS

Cet hiver, le WT a engagé des
chômeurs en fin de droit. Ils ont
réparé une petite locomotive E
2/2 de type Gotthardt «qui
n'était plus qu'un tas de rouil-
le», a encore expliqué Alphonse
Roussy en s'exclamant: «Grâce
à leur travail, nous avons gagné
quatre ans dans la réparation du
matériel».

Au WT, tout le monde tra-
vaille bénévolement, a précisé
Charles Garnieri, du comité de
planification. Les frères Roulin
sont des spécialistes du vapeur,
capables de réparer les machines
pilotées par des mécaniciens
professionnels. Devant l'am-
pleur de la tâche, les bras man-
quent. Ceux que l'aventure du
vapeur intéresse peuvent se pré-
senter tous les samedis matins
au dépôt de Saint-Sulpice. Le
WT saura les occuper. D'ail-
leurs, un cours de chauffe va
être organisé et l'on espère que
la Fédération neuchâteloise du
tourisme pourra s'occuper
d'une partie de la promotion du
train à vapeur pour «soulager le
bénévolat».

JJC
• Prochaines circulations des
trains â Vapeur au Val-de-Tra-
vers: 17 et 18 juin, 15 et 16 j u i l -
let, 19 et 20 août, 16 et 17 sep-
tembre, 14 et 15 octobre. Loca-
tion de train possible. Rens.
(038) 61.11.22 ou gare de Fleu-
rier.

Le chemin de la carrière
Couvet: des graviers
dans l'ordre du jour

Après un long sommeil, l'exploi-
tation de la carrière de la Rochet-
ta a repris. On y puise le matériel
nécessaire pour surélever la zone
industrielle de Couvet. Le pas-
sage des camions a défoncé la
route. L'exécutif de Couvet solli-
citait un crédit pour la réparer.
Le législatif a préféré renvoyer
l'objet en commission.
A côté de la carrière se trouve un
dépôt pour les vieilles voitures.
Elles sont écrasées avant d'être
évacuées. Le contrat qui lie la
commune à l'Etat prendra fin en
1995. Comme il s'agit d'étendre
le secteur de la carrière pour
faire face aux besoins, la com-
mune cherche un nouvel empla-
cement à proposer à l'Etat pour
les carcasses de voitures qui se-
rait prêt à dénoncer le bail plus
rapidement.

ROUTE MALMENÉE
Le problème de la route malme-
née par le passage des camions
ne sera pas résolu pour autant.
L'exécutif demandait un crédit
de 177.760 francs pour la re-
faire. L'exploitant de la gravière
participant à raison de 50 %. Au
nom du parti socialiste, Diane
Rheinhardt a proposé le renvoi:
«Nous ne sommes pas convain-
cus qu'une réparation en pro-
fondeur s'impose et il reste le
problème du nettoyage de là
route après le passage des ca-
mions».

Chez les libéraux, M. Steamp-
fli proposa de refaire un autre
chemin pour les habitants de la
montagne, près de la rivière. P.
Roulet (CC) rejeta cette idée: «Il
y a risque d'étranglement du Su-
cre et c'est dangereux en cas de
crue. Par contre, je ne suis pas
opposé à la demande de ren-
voi». Ce qui fut fait par 32 voix
sans opposition.

HABITAT GROUPÉ
Le 28 avril de l'an dernier, le lé-
gislatif avait vendu une parcelle

de 21.650 m2 à MM. Thorens,
Porret et Singer, qui se propo-
saient de réaliser de l'habitat
groupé.

Il restait, au bord de la Péné-
trante, une sorte de talus dont la
commune se demandait ce
qu'elle allait bien pouvoir en
faire.

Les promoteurs se sont portés
acquéreurs. Le législatif a vendu
cette parcelle mais non sans se
poser quelques questions.

«S'EN DÉBARRASSER...»
«Depuis avril de l'an dernier, la
société n'a pas encore été consti-
tuée; les promoteurs mettent du
temps pour passer aux actes»,
releva Mme Petitpierre (rad).
Quant à son coreligionnaire,
Daniel Berginz, il exprima son
regret de vendre ce talus, l'un
des derniers terrains propriété
de la commune: «C'est comme
si on voulait s'en débarras-
ser...».

Président de commune, P.-A.
Rumley rappela l'intérêt des
promoteurs: construire de l'ha-
bitat groupé. Il ajouta : «De
nombreuses années ont passé
sans que personne ne s'y intéres-
se».

Depuis, les demandes af-
fluent, mais elles arrivent un peu
tard car le législatif a finalement
accepté la vente, par 33 voix
contre 2. Il a aussi demandé, par
voie d'amendement radical, que
les actes soient passés d'ici le 31
août prochain.

Le législatif a encore voté un
crédit pour la remise en état des
services publics, rue de la Gare
(CFF), accepté l'ouverture
d'une nouvelle classe enfantine,
décidé de réparer un mur au ci-
metière et les escaliers d'une rue
près du Buffet de la Gare
(RVT), acheté un véhicule utili-
taire pour les Travaux publics et
modifié le Règlement de défense
contre l'incendie.

JJC

Edco Engineering, qui a repris en
juin de l'an dernier, le départe-
ment mécanique générale de l'an-
cienne Dubied, est en pleine pro-

gression. Des offres d emplois
sont régulièrement publiées et la
société vient de faire passer son
capital d'un à deux millions, (jjc)

Edco Engineering augmente son capital

¦? VAL-DE-RUZ mmmmm

A la suite d'un accident de la cir-
culation survenu jeudi 18 mai à
19 h 10, sur la route cantonale
Cernier - Fontaines, à l'entrée
de cette dernière localité, un ap-
pel aux témoins est lancé notam-
ment au motard qui suivait la
voiture de marque BMW
blanche, direction Cernier -
Fontaines. Le conducteur de
cette moto et les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
(038) 53.21.33.

Recherche de témoins

Championnat
cantonal

d'échecs rapides
Les meilleurs joueurs d'échecs du
canton étaient réunis hier au res-
taurant turc Le Bosphore, pour y
disputer un très sérieux tournoi
de parties rapides à 5 minutes.
Victoire logique d'un vacancier
yougoslave, semi-professionnel,
mais superbe empoignade de nos
meilleurs joueurs, avec la partici-
pation de Bernois et de Lausan-
nois notamment

Le noble jeu des échecs est re-
présenté dans l'imagerie popu-
laire comme affaire de patience
et de réflexion mûrissante, genti-
ment distillée par de doctes mes-
sieurs barbus et fumeurs de pipe.
Que le public se détrompe! Si le
jeu de compétition est assez lent,
son pendant existe en parties ra-
pides, appelées «blitz» (éclair en
allemand) où chaque joueur dis-
pose de 5 minutes pour terminer
sa partie.

Les joueurs de l'Est sont re-
doutables dans cet exercice,
comme l'a prouvé la victoire avec
7 points et demi sur neuf possibles
du Yougoslave Damian Plesec,
devant son hôte du club d'échecs
de Berne Demoth.

De beaux prix en espèces ré-
compensaient les meilleurs, cou-
verts par les inscriptions mais
aussi par le club d'échecs de Neu-
châtel, qui a mis la différence. Le
restaurant Le Bosphore offrait ,
fait rare, le souper aux 36 partici-
pants du tournoi.

Une douzaine de joueurs du
club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds participaient au tournoi,
dont le meilleur représentant a
été M. Bilat, 4e avec 6 points et
demi. Les sponsors du club
d'échecs Neuchâtel et la patronne
de l'établissement, amis des
échecs, espèrent bien remettre ça
l'an prochain, en se passant d'un
pseudo patronage d'un quotidien
local qui a fourni pour l'occasion
une dizaine de cendriers et des
panneaux à son nom à afficher
bien en vue (ce qui ne fut pas fait)
pour toute contre partie à son
«généreux sponsoring», pourtant
mentionné dans ses colonnes.

Le classement: /. Plesec, 7£;
2. Demoth, 7; 3. Boog, 7; 4. Bi-
lat, 6,5; 5. Leuba, 6£; 6. Itten, 6;
7. Robert, 6; 8. Furka, 6; 9. Ri-
vier, 6; 10. Juvet, 5,5. (ste)
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SAISISSEZ L'OCCASION

MITSUBISHI Galant GLS 2.0 EX
36000 km, 1986

MITSUBISHI Coït Turbo 1.6
40000 km, 1986

MITSUBISHI Cordia Turbo Star
2000 km, 1989

MITSUBISHI Coït GTI 16V
7 000 km, 1988

ALFA ROMEO Sprint Grand Prix
27000 km, 1986

PEUGEOT 205 GT
61 000 km, 1985, Fr. 8900.-

:; BREAK e t 4* 4
FORD Escort 1.4 1

20000 km, 1987, Fr. 12900.-
RANGE ROVER Vogue IH

. 59000 km, 1986
FORD Escort 1.3

60000 km, 1982, Fr. 6000.-

Reprise - Facilité de paiement

J^ 
Garage

"¦ ĵAf cptTi
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28
012195

Des voyages sans souci
Du 16 ou 23 juillet 8 jours
Le Périgord - Arcachon - Bordeaux -

Biarritz - Rocamadour , etc.
Fr. 1300.-, hôtels "", tout compris ,

Du 25 au 26 juillet 2 jours
Les chutes du Rhin - Stein am Rhein -

L'île de Mainau
Fr. 250.-, tout compris, hôtels "", bateau, etc.

Du 1 er au 2 août 2 jours
Fête nationale au Rigi

Fr. 255.-, tout compris, hôtels ****, train, etc.

Notre séjour à Lugano
- Du 13 au samedi 19 août, hôtel *"*

Fr. 700.- en pension complète 

Pour tous nos voyages, programme détaillé à disposition.
Chauffeur et guide expérimentés.

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars v
<P 039/23 75 24 OUIM

A vendre, cause
double emploi,

Peugeot 104 ZR
1981,75000 km,
entretien parfait.

Fr. 3800.-,
non expertisée.

? 038/53 40 04,
dès 18 heures

300637

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service
<p 039/28 28 77 94

J&?
t
MV

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

' . | ira Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

 ̂ ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages

et garage à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 30 juin 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition d'un créancier hypothécaire au bénéfice du premier rang, des imr
meubles ci-après désignés, appartenant à M. Pascal Ducommun, ancienne-
ment domicilié rue Numa-Droz 25 à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu, représenté par son curateur ad hoc, Me Werner Gautschi, avo-
cat-notaire, avenue Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Désignation des immeubles (PPE + garage) à vendre:
Article 13 370 D: propriété par étages copropriétaire du 13 335 pour
305/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: appartement de:
- niveaux: 5e: cinq chambres; une cuisine; un garde-manger; un bain-W.-C;
un W.-C; une penderie, un hall. Surface indicative 159 m2. 6e: deux cham-
bres; une douche-W.-C. Surface indicative 105 m2 plus local annexe suivant:
1er: annexe D1, cave. Surface indicative 11 m2.
Article 13 339: rue de la Paix 4a, garage de 20 m2, construit en 1968.
Description de l'appartement, duplex de sept pièces, au 4e étage/5e et 6e
niveaux de l'immeuble sis à la rue Numa-Droz 25 à La Chaux-de-Fonds: 5e
niveau: cinq chambres, une cuisine entièrement équipée; sanitaire avec une
salle de bains y.c. lavabo et W.-C, + W.-C. y.c. lavabo et armoire pharmaceuti-
que. 6e niveau: deux chambres avec sanitaire y.c. tube douche, W.-C.-lava-
bo. Cheminée de salon dans le séjour du 6e niveau.

Estimation cadastrale (1987):
Article 13 370 D Fr. 353 000.-
Article 13 339 Fr. 25 000.-
Assurance incendie (1979):
Article 13 339: valeur d'assurance fixée globalement pour
5 garages individuels groupés ... Fr. 30 000 - + 30%
Volume total (5 garages) 278 m3

Estimation officielle (1989):
Article 13 370 D Fr. 430 000.-
Article13 339 Fr. 30 000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 13 335: habitation, bâtiment 199 m2; place-jardin 128 m2.
Assurance incendie de l'article 13 335 (1986): immeuble volume 3169 m3,
Fr. 815 000.- + 75%.
Le bâtiment construit avant 1887, rénové en 1986, divisé en quatre parts de
copropriété, est en bon état d'entretien; les façades ont été repeintes, les fenê-
tres neuves et isolées, les volets, la couverture et ferblanterie sont neufs. Son
orientation nord-sud lui permet un bon dégagement au sud. Les locaux com-
muns comprennent une buanderie avec machine à laver et sèche-linge - un
local vélos/poussettes.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de- Fonds, dont les extraits sont déposés à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés dès le 7 juin
1989.
La part de copropriété et le garage, formant les articles 13 370 D et 13 339
précités, seront vendus ensemble d'une manière définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Un droit de
préemption des copropriétaires est annoté au Registre foncier; il ne peut être
exercé lors de la réalisation forcée selon l'article 681 CCS (annoté).
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <$ (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1989.

OFFICE DES POURSUITES:
000961 Le préposé: J.-P. Gailloud

Splendide!

Toyota Camri
2000 GLi

avril 1988, blanche,
33000 km,

radiocassette, etc.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 395- 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 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Si vous êtes

CÂBLEUR
avec permis valable,
contactez rapidement
Michel Jenni
ADIA INTERIM SA
P 039/23 91 34 436 \
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JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

! Nouveau I
Déchirures, accrocs et trous sur T

vêtements en cuir. . .  ^B
't Réparation par soudage et presque ! ,'
i invisible. Sur rendez-vous. i
{ Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57 B
i 012225 f''

| L'annonce, reflet vivant du marché 
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A louer à La Sagne BOXES POUR CHE-
VAUX. Ç 039/31 75 25 le soir. 470295

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
quartier Nord, cuisine agencée, grand sé-
jour-salle à manger, entièrement rénové,
tout confort. Prix Fr. 850.- + charges.
f! 039/28 57 40 46ios5

GRANDE ARMOIRE MODERNE,
3 portes, état de neuf, Fr. 400.- + entou-
rage de lit Fr. 50.-.
<p 039/23 18 87 (heures repas). 451113

PARTICULIER ACHÈTE TRAINS minia
tures électriques, mécaniques ou à
vapeur, époque 1900-1955.
039/31 33 82 (midi et soir) 4'°°25

Petite voiture HONDA JAZZ, décembre
1987, 16000 km, Fr. 9500 -, expertisée.
/ 038/53 44 02 455035

VOILIER DC 20, dériveur lesté de 6.70 m.
Très bien équipé et entretenu. Possibilité
d'arrangement pour place de port.
f 039/26 72 91 451102

¦ 

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

Annonças commerciales
exclues



300 motos à Sonceboz
Troisième Fête nationale

des sports motorisés

Une Harley-Davidson sur laquelle on ne craint pas la soif... (Photo Impar-ec)
Sonceboz vient de vivre un week-
end de vrombissements, avec la
3e Fête nationale des sports mo-
torisés, qui y a réuni quelque 300
motos, venues d'un peu partout
Le participant ayant effectué le
plus long déplacement, de son do-
micile à la manifestation, était
d'ailleurs un ressortissant de Be-
sançon.
Samedi, outre de nombreux di-
vertissements - sous la forme de
gymkhana notamment - et la
partie officielle de la fête, une
soirée dansante était emmenée
par l'orchestre de Jacky Tho-
met.

UNE MISS IMÉRIENNE

De surcroît, on procédait same-
di soir à l'élection de Miss sports
motorisés, qui n'est autre que
Suzanne Rego. Cette charmante
Imérienne précédait, au classe-
ment, Brigitte Mischler, de Cor-
gémont, et Lara Dogana, de
Saint-Imier elle aussi.

Hier dimanche, on a notam-
ment procédé à l'attribution des
six challenges mis en jeu, attri-
bués pour la plupart en conver-
tissant le nombre de kilomètres
séparant le domicile des partici-
pants du lieu de la fête en points.

Par ailleurs, dans la matinée,
Paul Taramarcaz réalisait une
démonstration d'acrobatie aé-
rienne. A relever que ce pilote,
qui est ami d'un des organisa-
teurs, s'en était venu tout exprès
de l'Ile Maurice, où il séjourne,
pour cette seule manifestation.

En fin de matinée, un cortège
de motos faisait le tour de la lo-
calité hôtesse, qui était emmené
par le maire et le vice-maire de
Sonceboz, Romain Farine et
Jean-Pierre Wenger respective-
ment, (ec-de)

«Sans vous, pas de sport»
Les arbitres de hockey régionaux

en fête àjg^Saint-Imier
«Sans arbitre, il n'y aurait pas de
sport». C'est en ces termes que
John Buchs, maire de Saint-
Imier, introduisait ses paroles de
bienvenue, samedi, à l'adresse de
l'Amicale des arbitres de hockey
sur glace, région Jura-Jura ber-
nois-Neuchâtel. Une amicale qui
s'en était venue en Erguël pour y
fêter le premier quart de siècle de
son existence.
Si l'amicale est présidée par
Pierre-André Kûnzi, le comité
d'organisation de cette fête était
placé, lui, sous la responsabilité
de Roland Amstutz. Ce comité
avait mis sur pied une manifes-
tation toute faite de détente,
avec une partie officielle réduite
- donc appréciée... - suivie d'un
banquet, puis d'une soirée pu-
blique. Garant de succès, le ca-
baret Gérard Manvussa s'y pro-
duisait avant la danse.

DES INTERNATIONAUX
Fondée le 4 avril 1964, à la
Chaux-de-Fonds, après que les
arbitres de la région concernée
aient dû renoncer à l'idée d'une
association romande, vu le man-
que d'empressement des autres
régions, l'Amicale Jura-Jura
bernois-Neuchâtel était prési-
dée, durant sa petite enfance,
par Henri Gleichmann.

Groupement faisant passer
avant tout l'esprit de camarade-
rie entre membres, cette amicale
a vu sortir de ses rangs plusieurs
arbitres internationaux, cités
dans la plaquette du 25e: Gen-
naro Ohvieri, André Vuillemin,
Marcel Fatton, René Fasel,
Jean-Louis Brûgger, tandis que
Raymond Voillat (head) et Mi-
chel Clémençon (juge de lignes)
officient encore, actuellement,
au niveau international.

Terminons par deux chiffres ,
en signalant que la saison écou-
lée a vu huit arbitres de l'Ami-
cale siffler en Ligue nationale,
tandis que la région Jura-Jura
bernois-Neuchâtel compte au
total une cinquantaine de direc-
teurs de jeu. (de)

Roland Amstutz (à gauche), président du comité d'organi-
sation de la fête, et Pierre-André Kùnzi, président de l'Ami-
cale régionale des arbitres de hockey sur glace, en grande
conversation: un quart de siècle, cela se fête dignement!

(photo Impar-de)

TRAMELAN

Caisse d'épargne: Réunis en as-
semblée générale le 22 mars der-
nier, les actionnaires de la Caisse
d'Epargne du District de Cour-
telary ont attribué aux com-
munes municipales du district
un don de 226.060 francs à va-
loir sur les contributions qu'elles
ont à payer aux hôpitaux. Le
montant alloué à la commune
de Tramelan s'élève à 47.330
francs, soit 10 francs par habi-
tant selon le dernier recense-
ment fédéral.

Bergers: M. Théo Scheideg-
ger, berger du Cernil, a accom-
pli vingt ans au service de la mu-
nicipalité. Il a été félicité et re-
mercié par une délégation du
Conseil municipal.

Conseil général: Suite au dé-
part de la localité, M. Patrice
Sauteur (groupe Tramelan Ave-
nir) a donné sa démission. M.
Gaston Guédat, premier des
«viennent ensuite» du GTA, a
été déclaré élu par le Conseil
municipal, (comm-vu)

Au Conseil municipal

Candidats désignés
VIE POLITIQUE

Elections au Conseil Municipal
à Courtelary

Les 2, 3 et 4 juin prochain, les
électrices et électeurs de Courte-
lary seront appelés à élire deux
membres du Conseil munici pal.
Le Parti socialiste du Jura ber-
nois n'est actuellement plus re-
présenté à l'exécutif local. Afin
qu'il y ait une répartition équita-
ble entre les différentes familles
politiques au sein du Conseil mu-
nicipal, la section de Courtelary
du PSJB présente les deux candi-
datures suivantes: Eugène Mau-
rer, 1927, maître-électricien, et
Bertrand Leuenberger, 1946, mé-
canicien. (PSJB, section Courte-
lary).

Pour succéder au regretté De-
nis-Michel Keller, décédé, et à
Guillaume-Albert Houriet, dé-
missionnaire, qui étaient deux
de ses représentants au sein des
autorités locales, le parti Dyna-
misme-Avenir-Courtelary

(DAC) présente d'autre part
deux candidats: Martine Mabil-
lard-Josi (1953), employée de
commerce, et Paul Wyssbrod
(1942), restaurateur.

La première est une enfant du
Vallon, née à Renan, où elle a
effectué ses classes primaires,
poursuivant par l'Ecole secon-
daire et l'Ecole de commerce de
Saint-Imier. Mariée, elle est ve-
nue s'établir à Courtelary voici
bientôt une dizaine d'années.

Enfant du chef-lieu, où il est
4ié et a passé toute sa jeunesse,
pour y revenir après être allé
exercer sa profession sous d'au-
tres cieux, Paul Wyssbrod est
chauffeur professionnel de for-
mation. A Courtelary cepen-
dant , on le connaît mieux encore
en tant que tenancier de la pizze-
ria et membre du FC local,

(comm)

Bobby couronné
Concours d'agility-dog à Cortébert

L'agility dog: un jeu où se mesurent des chiens, inspiré du concours hippique.
(Photo Impar-ec)

Le concours organisé par les
clubs d'agility dog dés Sociétés
cynologiques imérienne et chaux-
de-fonnière, ce week-end à Cor-
tébert et à La Chaux-de-Fonds, a
attiré nombre de curieux, samedi,
pour les 5 épreuves qui se dérou-
laient dans la localité du Vallon.
Trente chiens et leurs maîtres
ont pris part à ce concours, qui
proviennent de la région, mais
également des cantons de Ge-
nève, Valais, Vaud, Neuchâtel
bien sûr, et de France voisine.
Jeu inspiré du concours hippi-
que, avec une taxation par
points, sur le temps ou selon les
deux critères, l'agility dog est

ouvert à toutes les races de
chiens.

Samedi, Bobby, un border
collie appartenant à Xavier Del-
seny, concurrent du Puy-de-
Dôme, a été sacré meilleur chien
de la journée.

LES RESULTATS
Les meilleurs résultats des
épreuves disputées à Cortébert :
Gambler: 1. Xavier delseny,
avec Bobby. 2. Danièle Pellis-
sier, Rascane. 3. Minka Roth,
Nuss.
Classe ouverte: 1. Kurt Kappe-
ler Delseny, Canigou. 3. Cathe-
rine Sôdestrôm, Vitas.
Deux dans un carré: 1. Chris-

tiàne Kernen et Patricia Haenni,
avec Melissa et Blacky. 2. Ca-
therine Sôdestrôm et Suzy Le-
may, Jess et Melody. 3. Minka
Roth et Thérèse Roth, Nuss et
Mango.
Relais: 1. Thérèse Roth , Minka
Roth et Catherine Sôdestrôm,
avec Mango, Nuss, Jess et Vitas.
2. Xavier Delseny, Eric Peulson,
Henriette Curtheley, avec Bob-
by, Canigou, Tesc et Rouki. 3.
Silver Gross, Danièle Pellissier,
Christiàne Kernen, Patricia
Haenni, avec Jef, Roxane, Me-
lissa et Blacky.
Jumping: 1. Patricia Haenni,
Chloé. 2. Silver Gross, Jef. 3.
Xavier Delseny, Bobby. (ec-de)

Importante séance à Villeret
Cette année 1989 sera, comme
chacun le sait, une année impor-
tante pour la commune puis-
qu'il appartiendra aux ci-
toyennes et citoyens d'élire le
Conseil municipal et le Maire
pour la législature 1990-1993.

Dans l'optique de ces élec-
tions qui auront vraisemblable-
ment lieu en novembre prochain
mais aussi dans l'optique de la
prochaine assemblée commu-
nale fixée au 20 juin prochain, le
Groupement des intérêts com-
munaux invite tous les citoyens
membres ou sympathisants à sa
prochaine assemblée qui aura
lieu ce soir 20.00 heures au Café
fédéral (et non à l'Hôtel de la
Combe-Grède comme annoncé
par erreur).

A cette occasion, chaque
membre aura la possibilité de se

renseigner sur les deux objets
rappelés ci-dessus.

Il est bon de rappeler d'autre
part que le Groupement des in-
térêts communaux s'est récem-
ment doté de statuts. Lors de sa
dernière assemblée des mem-
bres, un comité a par ailleurs été
élu. Ce comité a la composition
suivante: président U. Kaempf;
vice-président P. Fahrni; secré-
taire Cl. Blanc; caissier J.-R.
Gerber; membre assesseur Mme
H. Donzelot.

Ce nouveau comité s'est fixé
comme but premier la défense
des intérêts de la communauté
villageoise. C'est pourquoi il fait
appel à toutes les personnes qui
se sentent concernées par la
cause publique afin d'obtenir le
soutien indispensable dont il a
besoin, (mw)

On s'organise

Véritable fourmilière
Une salle aménagée en 48 heures

Quelque 500 Témoins de Jého-
vah, provenant de toute la
Suisse romande, ont oeuvré du-
rant tout le week-end à l'aména-
gement d'une nouvelle salle de
réunion.

Destinée au premier chef à
leurs coreligionnaires de Saint-
Imier et des environs, cette salle
est sise à la Rue du Vallon 28.
Elle peut abriter quelque 140
personnes. Réalisée selon un
mode de construction rapide

que les Témoins de Jéhovah uti-
lisent couramment, cette Salle
du Royaume, ainsi qu'ils la dési-
gnent, aura donc nécessité 48
heures de travaux, ou à peine
plus, puisqu'une première réu-
nion, à laquelle était invitée la
population, s'y tenait déjà hier
dimanche après-midi. Sur notre
photo, l'état d'avancement des
travaux extérieurs, samedi en
début de soirée.

(Photo Impar-de)

Depuis bientôt vingt-ans, le
Club de natation de Tramelan
se préoccupe du problème des
accidents dans les piscines.
Conscient que le seul moyen de
limiter ces accidents consiste en
une formation adéquate des na-
geurs, le club tramelot organise
chaque année des cours spécifi-
ques.

Comment limiter les acci-
dents dans les piscines ou dans
tous les autres plans d'eau? Sim-
plement en apprenant à nager

,ou en se perfectionnant afin
d'obtenir plus d'assurance dans
la pratique de la natation et ceci
dès le plus jeune âge. Il est bon
de préciser que l'âge ne consti-
tue pas un handicap pour débu-
ter dans cette discipline. C'est
donc pour ces raisons que le
Club de natation de Tramelan
organise des cours à la piscine
du Château. Les intéressés peu-
vent sans autre s'informer ou di-
rectement s'inscrire chez le pré-
sident du club André Chopard ,
(032) 97.57.78 (vu)

Depuis 20 ans



Tous à l'unisson au Noirmont
Près de 300 cadets du Jura historique réunis

A droite, les jeunes musiciens du district de Delémont lors du cortège. A gauche, ceux de Moutier lors du concours au tambour. (Photo z)

Treize des vingt groupements que
compte l'Association jurassienne
des groupements de jeunes musi-
ciens (AJGJM) étaient présents
hier au Noirmont venus aussi
bien de Bienne, de La Heurte que
de Delémont, Bassecourt ou Sai-
gnelegier. La fête fut en tous
points réussie.

Certains ont un semblant d'uni-
forme, d'autres se contentent

d'un jeans et d'une chemise
blanche, mais tous ont le même
enthousiasme pour la musique
d'ensemble et les fêtes qui les
font vibrer à l'unisson.

La grande réunion, qui s'est
déroulée hier au Noirmont, est
en quelque sorte l'aboutisse-
ment, pour ces cadets, d'un an
d'effort et de constance. C'est
l'occasion de jouer devant un
nombreux public mais aussi de

passer devant un jury de musi-
ciens très compétents formé de
Christophe Jeanbourquin et de
Daniel Brunner de la Chaux-de-

• Fonds et de René Mùhlethaler.

49 SOLISTES
Les prestations des solistes ont
été remarquées par le public qui
a fort bien suivi ces interpréta-
tions. Quant au jury, il a trans-

Patronage 
^

mis à chacun et chacune des re-
marques positives mais sans
concessions. Les trois membres
du jury relèvent un engouement
certain pour les petites forma-
tions musicales.

Une journée durant , les
jeunes ont pu mesurer les acquis
et les manques, jouer au pas -
lors du cortège du dimanche
après-midi - ou assis dans la
salle de fête, avec leur formation
ou au sein d'un vaste morceau
d'ensemble, autant d'expé-
riences qui vont peupler leur
mémoire de gosses et les décider
peut-être à confiner en fanfare
pour la vie.

A relever encore que
l'AJGJM est la seule organisa-
tion de jeunesse qui réunisse
sous un même toit les jeunes des
six districts jurassiens.

Un trophée offert par «L'Im-
partial» sera remis prochaine-
ment à chaque participant tan-
dis que chaque groupe empor-
tait une assiette souvenir peinte
à la main par une artisane des
Breuleux. Gybi

Aide à l'enfance
haïtienne
Assemblée

à Porrentruy
L'Association d'aide à l'enfance
haïtienne (AEH) a tenu ses as-
sises samedi à Porrentruy, en
présence d'une cinquantaine de
personnes seulement. Les
comptes de 1987 et 1988 ont été
approuvés. Plus de 10.000 francs
en 1987 et 17.000 en 1988 ont été
consacrés à des parrainages d'en-
fants haïtiens. L'aide jurassienne
est jointe à celle de la RFA et dis-
tribuée sous forme d'allocations
mensuelles à des familles man-
quant du minimum vital. A fin
1988, l'AEH disposait d'un capi-
tal de 16.000 francs.
Dans son rapport d'activité, la
présidente Marie-Georgette
Vallat s'est félicitée du succès
d'un marché aux puces mis sur
pied à La Chaux-de-Fonds. Elle
a souligné qu'un parrainage de
100 francs par an suffit à assurer
la survie d'un enfant. Elle se ren-
dra dans l'île prochainement,
avec Daniel Beuret, un jeune ci-
néaste amateur qui envisage d'y
tourner un court-métrage. Ce
moyen devrait permettre de sen-
sibiliser un nombre croissant de
Jurassiens aux dures réalités haï-
tiennes.

L'aide à l'élevage porcin et à
l'apiculture a été intensifiée et a
donné de bons résultats, tout
comme le séchage des mangues.

Au nom de l'organisation
internationale d'entraide «Nou-
velle planète», son président
Willy Randin a montré, par
l'image et la parole, l'ampleur
des besoins vitaux minimum en
Haïti: manque de nourriture,
chômage, analphabétisme,
croissance démographique ex-
cessive, déboisement, érosion,
SIDA dû au «tourisme sexuel».
L'action d'entraide internatio-
nale se révèle donc indispensa-
ble dans un tel contexte.

C'est pourquoi l'AEH inten-
sifiera ses efforts de sensibilisa-
tion dans le Jura et ailleurs.
Pour tous renseignements: Ma-
rie-Georgette Vallat, Porren-
truy, tél. 066/66.43.02.

V. G.

Nombreuses demandes satisfaites
Nouvel horaire des CJ pour 1989-1991

A l'instar de celui des CFF, le
nouvel horaire des Chemins de fer
du Jura entrera en vigueur di-
manche 28 mai 1989. En étroite
collaboration avec les cantons
concernés - qui ont récolté les avis
lors de la mise à l'enquête - la Di-
rection des CJ a pu satisfaire un
grand nombre de demandes.
D'autres le seront ultérieure-
ment, au vu de l'adaptation des
installations du réseau et du parc
de matériel roulant
D'une façon générale, l'objectif
de ces prochaines années est de
mettre en service progressive-
ment un train chaque heure et
dans chaque direction sur tout le
réseau, à l'exception de la ligne
Saignelegier - Glovelier (toutes
les deux heures) où une telle
prestation sera possible et éco-
nomiquement justifiée une fois
réalisé le raccordement à Delé-
mont (Rail 2000).

Dès le 28 mai 1989, les amé-
liorations suivantes sont appor-
tées:

LIGNE GLOVELIER -
LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau train sera mis en
service chaque jour au départ de
Saignelegier à 7 h 37 en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds,
permettant une excellente cor-
respondance pour Neuchâtel,
(Lausanne, Genève), Bienne et

Le Locle. Les jours ouvrables,
un nouveau train circulera de
La Chaux-de-Fonds (dp 7h48) à
Saignelegier (ar 8h27).

L'horaire des autres trains du
matin est légèrement modifié;
les habitués voudront bien y
prendre garde.

Nouveau aussi sera le train
mis en service du lundi au ven-
dredi au départ des Bois à 6h 12
en direction de Glovelier avec
correspondance avec Delémont-
/Porrentruy. Il permettra à cha-
cun d'être a Delémont ou à Por-
rentruy avant 8h00. De ce fait,
et en raison de l'accord interve-
nu avec les services responsables
de la formation professionnelle,
il sera possible d'offrir au départ
de chaque gare des Franches-
Montagnes une prestation fer-
roviaire à même de donner satis-
faction à l'apprenti comme à
l'étudiant fréquentant les éta-
blissements de Porrentruy ou de
Delémont. Le train partant de
Glovelier à 18hl3 assurera le re-
tour à destination de chaque vil-
lage du plateau franc-monta-
gnard.

LIGNE TAVANNES -
LE NOIRMONT

Du lundi au vendredi, un nou-
veau train no 170 circulera de
Tavannes à Tramelan (Ta-
vannes dép. 17.48) pour faciliter

le retour des voyageurs en pro-
venance de la vallée de Ta-
vannes (ouvriers, apprentis, éco-
liers) et leur éviter l'attente quo-
tidienne de 28 minutes.

Le train no 155 est retardé de
9 minutes afin de permettre à
des écoliers de La Chaux-des-
Breuleux qui fréquentent les
écoles des Breuleux de rentrer à
leur domicile (Les Breuleux dép.
15 h 14 au lieu de 15 h 05).

L'arrêt des trains circulant en
marche accélérée dans certaines
haltes sera réintroduit de cas en
cas au vu de la tenue de l'horaire
et de l'équipement progressif en
automate à billets et en signaux
permettant aux voyageurs de
demander 1 arrêt du train.

La direction des CJ est
consciente qu'il subsiste cer-
taines lacunes à l'horaire, mais
elle peut donner l'assurance
qu'elle mettra tout en oeuvre
pour les combler progressive-
ment. Toute sa politique d'in-
vestissement est orientée pour
intégrer dans les meilleurs délais
le réseau des CJ dans le plan de
Rail 2000 et par là répondre aux
attentes de l'usager d'au-
jourd'hui et de demain.

Le nouvel horaire/guide ré-
gional (gratuit) est disponible
dans toutes les gares CJ et CFF
de la région.

(comm)

Non à l'initiative en faveur
des petits paysans

VIE POLITIQUE 

Le PDC Jura prend position
Réuni dernièrement à Boécourt,
le Comité central du parti démo-
crate-chrétien du canton du
Jura a décidé de recommander
le rejet de l'initiative «pour une
protection des exploitations
paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux» (initiative en
faveur des petits paysans) qui
sera soumise au peuple le 4 juin
prochain. Le PDC Jura a pris
position après avoir entendu un

exposé de Jean Paupe, Président
de la Chambre jurassienne
d'agriculture.

Pour le PDC, si l'initiative est
acceptée, elle aura pour effet de
remettre en cause fondamenta-
lement une politique agricole
qui a pourtant fait ses preuves
bien qu'elle doive être adaptée
régulièrement aux réalités nou-
velles.

(comm-Imp)

Ecoles de commerce privées
Le Groupement suisse des
écoles de commerce (GEC)
vient de se donner un nouveau
président en la personne de M.
Hubert Frainier, directeur de
l'Ecole Prévôtoise à Moutier.

Il remplace M. Gabriel Mon-
tani, directeur de l'Ecole Mon-
tani de Sion.

Le GEC est une association

englobant une vingtaine d'im-
portantes écoles privées de la
Suisse romande. C'est un grou-
pement professionnel spécialisé
qui oeuvre au sein de la Fédéra-
tion Suisse des Ecoles Privées
(FSEP). Il surveille notamment
l'application des programmes
d'étude des écoles membres et le
déroulement des examens, (sp)

Jurassien à la barre

Délégation wallonne
dans le Jura

Profitant d'une visite d'élèves de
l'Ecole normale et de logopédie
de Morlanwetz, établissement
d'enseignement supérieur péda--
gogique et paramédical de la
province du Hainaut en Wallo-

nie, une délégation du Conseil
régional wallon (Parlement de la
région wallonne) a rencontré la
semaine dernière le Bureau du
Parlement jurassien.

(Imp/rpju)

Chiens courants en vedette
à Undervelier

Près de 150 spécimens exposés
Ils étaient nombreux, chiens,
chasseurs et accompagnants, à
transpirer samedi sous un soleil
de plomb à Undervelier. Qu'im-
porte, il fallait savoir quelle était
la plus belle bête, la plus leste à
l'appât et celle bien sûr qui allait
prendre le plus de valeur.
Avec le Bouvier bernois, le chien
courant est une des deux seules
races de chiens issues de notre
pays. Parmi les catégories pré-
sentes samedi à Undervelier, on
admirait le courant lucernois,
schwyzois, bernois, et le Bruno
du Jura.

Le courant est un chien de pe-
tite taille (48 à 54 cm) à oreilles
pendantes dont les principales
qualités à sélectionner sont l'en-
durance, la vigueur, la confor-
mation et la noblesse. En géné-
ral le courant chasse en liberté
en donnant de la voix. Créance
sur le lièvre, le renard et le che-
vreuil, il est apprécié pour son
opiniâtreté. Au 15e siècle déjà,
les courants étaient très recher-
chés par les chasseurs et les cy-
nologues italiens et au 18e, les
Français les reconnaissaient
comme les meilleurs pour la
chasse difficile du lièvre.

Samedi, un groupe de Fran-
çais du Sud-Ouest ont d'ailleurs
fait le voyage pour présenter
leurs spécimens qui se sont fort
bien classés.

RÉSULTATS
Par groupes: 1. Courants lucer-
nois, Adrien Maître (Jura); 2 et
3 ex aequo: courants schwytzois,
M. Wissink (Hollande) et Bruno
du Jura, M. Magne (France).
Individuels: 1. Femelles Bruno
du Jura appartenant à M.
Magne (France). - 1. mâle Bru-
no du Jura, René Eschmann
(Berne). - 1 femelle courant
schwytzois, Oscar Mathis
(Berne). - 1. mâle courant
schwytzois, Suzanne Wissink
(Hollande). - 1. femelle Bruno
du Jura type Saint-Hubert, Mi-
chel Barena (France). - 1. mâle
Bruno du Jura type Saint-Hu-
bert, Michel Barena (France). -
1. femelle courant lucernois, E.
Branca (Tessin). - 1. mâle cou-
rant lucernois, Anton Gruber
(Grisons). - 1. femelle courant
bernois, Pierre-André Gigon. -
1. mâle courant bernois, R.
Schneeberger (Berne).

(gybi)

pW«pprfin Avec vous
¦UUIIUééI dans l'action.

DEVELIER

Des feux allumés par un bûche-
ron dans une forêt près de Deve-
lier (JU) se sont propagés samedi
vers 18 h et ont détruit 8000 m2
de forêt malgré l'intervention des
pompiers de Develier et Delé-
mont.

Le bûcheron était occupé à des
travaux de sarclage. L'incendie
s'est déclenché après son départ
des lieux du sinistre, a indiqué la
police jurassienne. Une enquête à
été ouverte, (ats)

Forêt en feu



LE CONSEIL SYNODAL
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland WETTSTEIN
Directeur-adjoint du Centre social protestant.

Le Conseil et l'Eglise expriment à la famille
et aux collaborateurs du Centre social :

| leur très vive sympathie. Ils garderont de Roland Wettstein
le souvenir d'un homme compétent et entièrement

dévoué aux plus démunis.

CERNIER Du haut des Monts
j'ai lu dans le livre de la nature
j'ai découvert le regard du Tout-Puissant.
Je sais en qui j'ai cru.

Frida Racheter-Burkhalter, à Cernier;
Daisy et Albert Egger-Racheter , à Villeret et leurs enfants

Patricia, Annelaure et son fiancé Denis Bourquin;
f Daniel et Christiàne Racheter-Fallet, à Fleurier et leurs

enfants Sandrine et David;
¦ Eric et Josée Racheter-Perrinjaquet, à Fleurier et leurs

enfants Mikael et Christophe;
Patricia Max's-Burri, sa filleule et famille, à Vallon;

i Les descendants de feu Paul Racheter- Lôrtscher;
Les descendants de feu Robert Burkhalter-Wieland,

ainsi que les famillea parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RACHETER
l Poète
! enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année, après

une longue maladie, supportée courageusement.

2053 CERNIER, le 21 mai 1989.
(Bois-Noir 9).

Nous sommes des pèlerins qui le
long de chemins divers peinons
vers le même rendez-vous.

A. de Saint-Exupéry.

Le culte sera célébré au Temple de Cernier, mercredi
24 mai à 13 heures 30, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
; peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile
! du district du Val-de-Ruz, 2053 Cernier, cep 20-697-5 ou à
; la Ligue neuchâteloise contre le cancer, 2000 Neuchâtel,
j cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux t
comme ton cœur fut bon,
chère maman et grand-maman, j

Monsieur et Madame Michel Aubry-Winter,
Les Geneveys-sur-Coffrane:
Madame et Monsieur Patrice Schneider-Aubry,

Ophélie et Vadim à Crissier,
Monsieur et Madame Thierry Aubry-Amey,

Bastien et Fanny;
Madame et Monsieur Fernando Munoz-Aubry

à Gijon, Espagne:
Monsieur Jérôme Murïoz,
Mademoiselle Ariane Murïoz;

Madame Nadine Montandon-Ducommun, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Le Locle;

Monsieur et Madame Max Ducommun-Stùnzi;
Madame Marie Ducommun-Vallana, Le Locle,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha- ¦
: grin de faire part du décès de

Madame

Edwige AUBRY
née DUCOMMUN

! leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
| grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

enlevée à leur tendre*affection après une longue maladie
dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 mai 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Michel Aubry-Winter
Grandes-Planches 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane '

Veuillez penser au Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz, 2053 Cernier, cep 20-5557-4.

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

LE LOCLE

Très touchée par la sympathie et l'affection reçues lors de
cette ultime séparation, la famille de

MONSIEUR PIERRE BIEDERMANN
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don ont pris part à
son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part
du décès du premier-lieutenant

Albert WYSS
dont elle gardera le meilleur souvenir

| COURTELARY JL Oh, vous que j'ai tant aimés sur la
TT terre, souvenez-vous que le monde
¦ est un exil. La vie est un passage, et le

ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que

* j'espère vous revoir un jour.
Repose en paix.

| Son épouse:
Antoinette Beuret;

Ses enfants: V I i X:

Jean-François et Michèle Beuret-Vollaert et
leur fils Mathieu;

Michel et Sonia Beuret-Veuve et leurs filles
Séborine et Maloé;

Les familles de feu Aloïs Beuret-Viatte;

[. Les familles de feu Lucien Juillerat-Pedretti,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BEURET
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, repris subitement à l'affection des
siens, dans sa 84e année.

COURTELARY, le 19 mai 1989.

La messe de sépulture aura lieu mardi 23 mai 1989, à 14
heures, en l'église catholique de Courtelary, suivie de l'in-
humation au cimetière de Courtelary.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez pen-
ser au Service de soins à domicile de Courtelary-Cormo-
ret, cep 25-9008-5, ou au Service d'aide familiale du Vallon
de Saint-Imier. cep 23-2091 -2.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes in-
volontairement oubliées.

Madame Norma JeanRichard-Ling, à Zurich;
Monsieur Charles JeanRichard, à Corcelles/NE;
Monsieur André JeanRichard, ses enfants Christophe,

Catherine et Robert, au Canada;
Monsieur et Madame Pierre Ducommun-JeanRichard,

à Genève;
Monsieur et Madame Hubert JeanRichard-Livet, leurs fils

Hadrian et Charles, à Zurich;
Les familles JeanRichard, Vogt et Kriiger;
Les familles Burnand, Chappuis et Glardon,

[ ont la très grande douleur de faire part du décès subit, au
\ cours d'un service militaire de

Marcel JEANRICHARD
«dit Bressel»

j leur époux, fils, frère, beau-frère, oncle et neveu, enlevé à
| leur grande affection, à l'âge de 51 ans.

Le service funèbre aura lieu, le mercredi 24 mai au Cré-
matoire de Neuchâtel, à 16 heures

Adresses de la famille:
Madame Monique Ducommun-JeanRichard,
6. avenue Calas,
1206 Genève.
Monsieur Hubert JeanRichard,
Fluhgasse 73,
8008 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

[ LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
CITÉ DE BEAU-SITE
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Albert WYSS
La Société gardera un souvenir

reconnaissant de
son membre fondateur.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU COIN DETERRE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert WYSS
L'association gardera un souvenir

reconnaissant de
son membre fondateur

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL LARDON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

PESEUX, mai 1989.

La famille de

MADAME
MADELEINE GROBETY-HEYRAUD
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sym-
pathie et d'affection, lui a été bienfaisant en ces jours de rude
épreuve. Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1989.

LA BRÉVINE

La famille de

MADAME
MARGUERITE SAUSER-HUGUENIN
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures.

REMERCIEMENTS

L'ÉCHO DE L'UNION
Le Locle

a la douleur de faire part¦
": du décès de

Madame
Blanche
BEINER

[ compagne de notre ami
Hermann Humbert-Droz,

membre actif
r' de la société.

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Monsieur et Madame René Beiner-Bart:
Alain, Danielle Beiner et Joëlle;
Olivier Beiner, aux Maldives;

Les descendants de feu Charles Lebet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Achille Beiner;
Monsieur Hermann Humbert-Droz,

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

Madame

Blanche BEINER
née LEBET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année, après
un long déclin.

LE LOCLE, le 19 mai 1989.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme René Beiner
Communal 10
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

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



Service du feu (p 118 Police secours $ 117

La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, «Claude Lebet, luthier», film de Jacqueline Veuve.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
^ 

23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Salsa (12 ans); 18 h 30, Ironweed (16 ans).
Eden:21 h, Je suis le seigneur du château (12 ans); 18 h 30, L'éduca-
tion d'Eve (20 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Working girl (12 ans). •

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <P 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Jamie Marshall (rock-folk).
Pharmacie d'office : Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h. Ensuite
<f 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h 45, Force majeure (16 ans); 17 h 45, Beyond
Therapy (12 ans); 2: 15 h, 20 h 15, 17 h 45 V.O. s/tr., Un cri dans la
nuit (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Rain Man (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, New York stories (16 ans).
Palace: 20 h 45, La mouche II (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Après la guerre (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24*24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi
53 34 44. Ambulance: <? 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Roselyne et les lions.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: p 63 25 25. Ambulance: $ 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: ,' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net , (p 44 10 10, 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, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelegier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: (p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis , <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelegier; Dr Baumeler, (P
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux, ^ 

54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: cp
039/51 12 03.

Au présent,
les signes du futur

RTN-2001
Littoral FM 98A La Oiaux-dt-Kondv Le
Locte FM 97.5; ViMe-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditefc 100.6: Basse-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-Imier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Joumal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

^N  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner en direct de
Cannes. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif. 14.40
Animalement vôtre . 15.30 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec A.-F. Dau-
theville. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière : Le morbier, d'A. Briigger.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

Ĵf 
Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature . 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 A l'opéra : Fidelio, de
L. van Beethoven. 23.15 Dé-
marge. 1.00 Notturno.

at£^
X̂ ŝt? Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous :
magazine. 12.30 Journal de midi.
14.00 Sport - Mosaïque. 18.00
Welle eins: journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

Cm I
P I S " France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Haydn ,
Muethel , Mozart. 14.00 Spirales.
15.00 Portrait en concert . 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 21.00
Concert . 22.30 Concerto vocal.
0.30 Myosotis.

/7vS ŷ>\ Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bre f et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l'autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura . 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

^̂ »Radk, Jura 
bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Parole d'hon-
neur. 10.30 Jazz panorama. 11.00
Kaléidoscope . 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités - Revue de
presse. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Gado hit.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sportivement vôtre . 19.30 Les ho-
rizons classiques.

fax service
« Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS. (fi 039/ 234 420

Venerio Redln o ;073

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres de A. Chapuis) .

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne - (fi 032/41 19 30
300564

âaa--aawaammmwamaa_a._aa.aisB-aasaimamaf

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Boit / Alu / Béton / Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15

Françoise - Viviane
ÉAGENCE 

MATRIMONIALE »1
15 succursales y5*v

Suisse et France ^^
*3jîJ

la vie c'est mieux.
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. OOBSTI

GQÎGNIAT
Pneu à pneu

Gagnez en sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

(p 039/28 29 76 01253a

8091

m ****
Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Or R A. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds, 57,av.Léopold-Robert
téléphone 038 234023

032018
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5̂. 1m$S*af  Suisse romande

9.35 Demandez le programme!
9.40 Corps accord
9.55 Le fond de la corbeille

10.10 Viva
11.00 Génération pub (série)
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 et 14.35 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)

' 13.45 Dynasty (série)
14.40 L'empire du froid
15.35 et 16.05 24 et gagne
15.40 5 de der
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

La rose pourpre
du Caire
Film de Woody Allen (1986),
avec Mia Farrow, Jeff Daniels,
Danny Aiello.
New York, début des années
1930. Serveuse dans un bar en
compagnie de sa sœur, Cécilia
doit donner le peu d'argent
qu'elle gagne à un mari alcoo-
lique, sans travail et peu sou-
cieux d'en trouver.
Durée: 120 minutes.
Photo : Mia Farrow. (tsr)

20.25 Fidelio
(Suisse italienne)
Opéra en deux actes de
L. van Beethoven , en di-
rect du Grand Théâtre de
Genève.

21.30 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.25 Spécial

Festival d'Annecy 1989
23.55 Bulletin du télétexte

f| Q,»|^ Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Au delà de la gloire
Fil de guerre américain de
Samuel Fuller, avec Lee
Marvin, Mark Hamill,
Robert Carradine et Bob-
by DiCiccio (1980, 113')

15.45 La Bohême
Film d'opéra franco-ita-
lien de Luigi Comencini,
avec Barbara Hendricks,
José Carreras, Luca Ca-
nonici et Angel-Maria
Blasi (1988, 106')

17.30 Graine d'ortie
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La rose blanche
de Tallien
Film français de Didier
Grousset, avec Catherine
Wilkening et Jean-Claude
Adelin (1988, 90')
Dernier volet de la presti-
gieuse série «Les jupons de la
Révolution», consacrée à des
personnages-clefs de la Ré*
volution française

22.05 Le secret de mon succès
Comédie américaine de
Herbert Ross, avec Mi-
chael J. Fox, Helen Slater,
Richard Jordan et Marga-
ret Whiton (1987, 110')

23.55 Shining
Film d'angoisse anglais de '
Stanley Kubrick, avec
Jack Nicholson, Shelley
Duvall et Danny Llyod
(1980, 146')

Ç^
J3. France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.35 Trente millions d'amis
11.00 C'est déjà demain (série)
11.30 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Joumal, météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Lèvent

des moissons (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

Francis Lemarque.
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
La cible.

18.50 Avis de recherche
Avec Pierre Perret.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Capwell révèle à Lionel
qu'il est l'acheteur de ses
tableaux. Kelly avoue toute
la vérité à Nick.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

AÎ0 M0
Un privé au soleil
Téléfilm de Philippe Niang,
avec Pierre Aknine, Carole
Brenner, Yves Beyneton, etc.
Un petit détective privé se
trouve tout à coup mêlé à une
affaire de chantage qui le dé- -
passe un peu, mais qu'il par-
viendra, malgré tout, à résou-
dre avec brio.
Photo : Yves Beyneton. (fr3)

22.15 Chocs
23.10 Une dernière • Météo
23.30 Cannes 1989
23.40 Minuit sport
0.25 Intrigues (série)

M™ veuve Thétis.
0.50 Histoires naturelles

La leçon de pêche dans un
désert.

*j £̂jj 
France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement ,

«vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le bon, le méchant et le
profane.

14.10 Médecins de nuit (série)
Hep taxi !

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial Audrey Hepburn.

16.05 Flash info
16.10 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du grand feu.

17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'homme

à tout faire (série)
Madame Louise.

20.00 Journal - Météo

AS0h35
L'heure de vérité
Avec Jean-Marie Le Pen.
En 1984, le Front national ob-
tenait 2200000 voix, soit 11%
des suffrages et dix députés,
aux élections européennes. Le
18 juin prochain, Jean-Marie
Le Pen, président de ce parti,
conduira pour la seconde fois
la liste du Front national.
Qu'espère-t-il, que prévoit-il?
Photo : Jean-Marie Le Pen.
(a2) ¦

22.20 Titres du dernier journal
22.25 Comment ça va?

Les allergies.
Différentes séquences com-
posent cette émission : mé-
canisme des allergies ; aller-
gies domestiques; allergies
aux pollens ; allergies pro-
fessionnelles, etc.

23.25 Journal - Météo
23.49 Soixante secondes

Avec Michael Lonsdale.
23.50 Du côté de chez Fred

flj» M France 3

10.40 Amuse mots
11.52 Espace s
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

Le chirurgien.
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.23 Ciné Cannes

A20h35
Mon beau-frère
a tué ma sœur
Film de Jacques Rouffio
(1985), avec Michel Serrault ,
Michel Piccoli, Juliette Bi-
noche, Jean Carmet.
De nos jours, en France et en
Suisse. Sollicités par une jeune
vétérinaire qui et convaincue
que sa sœur a été tuée par son
beau-frère, deux académiciens
se lancent dans une extrava- ,
gante enquête , ponctuée de
cadavres.
Durée : 95 minutes.
Photo: Michel Piccoli, Juliette
Binoche et Michel Serrault.
(&3) 

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Festival de Cannes.
23.40 Musiques, musique

S posa son disprezzia,
d'A. Vivaldi, et O luce di
quest anima, de G. Doni-
zetti , interprétés par S. Jo.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 FLO
9.55 Hôtel

10.30 Imédias
11.00 Possible!? Pas possible!?
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle

La rose blanche
de Tallien

Plus connue sous le nom
de «Notre Dame de Ther-
midor», l'une des plus cé-
lèbres beautés du Direc-
toire, Madame Tallien,
croupit dans les geôles de
la Force depuis un mois.

Des conditions de dé-
tention abjectes menacent
sa vie plus sûrement en-
core que la guillotine à la-
quelle Robespierre l'a
promise. La toilette la
plus succincte, la prome-
nade la plus brève, la
nourriture la plus frustre
lui sont en effet refusées
par des geôliers pervers et
impudiques.

Un jour, elle est trans-
férée à la Conciergerie,
signe de son exécution im-
minente. Robespierre, de-
puis le début de la Grande
Terreur, s'est livré à bien
des excès et a perpétré
d'effroyables crimes, mais
il n'aura commis qu'une
grande erreur, erreur qu'il
paiera de sa vie: deman-
der la tête, la si jolie tête,
de Madame Tallien...

O Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Ŝ& Suisse .-Uémaniquc

16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell Star
20.25 Fidelio (TSI)
21.00 Kassentsturz
21.35 Tagesschau
21.50 Misunderstood

\&™j]p Allemagne I

15.30 Simone , Petticoat , Berlin
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Piano , Piano
17.15 Tagesschau
20.00 Tagesschau
20.15 Reporter
21.00 Boulevards der Welt
21.15 Die andere Halfte -

Frauen dieser Welt
22.00 Chicita
22.30 Tagesthemen
23.00 Abschied von Matjora

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.30 Tennis-World-Team-Cup
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Lukas und Sohn
19.00 Heute
19.30 Das Vermachtnis

des Indianers (film)
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Riickkehr nach Irland
23.00 Die stillen Stars
23.30 It's country time

JtSÎ 1
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15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.30 Periragazzi
18.00 TG flash
18.05 Automan < ,<, J - ;.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso perdùe
20.25 Fidelio
21.25 Sulle orme dell'uomo
22.15 TG sera
22.45 New Orléans Ascona 1988
23.35 Flash teletext

RAI ltaHei
14.00 Tribuna référendum
14.10 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 Big!
17.30 Parola e vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro, un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'oro di MacKenna (film)
22.35 Linea diretta
23.05 Telegiornale
23.15 Appuntamento al cinéma
23.20 Itala
24.00 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento

ÇJ LaOnq
12.00 Série
12.30 Magazine
13.00 Journal
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung Fu
15.45 Lou Grant
16.50 Dessins animés
18.30 Bouvard et Cie

18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Journal
20.30 Narcotic Force

Téléfilm.
22.35 Cannes 1989
22.45 Sangria
23.15 La gouvernante diabolique

Téléfilm.
24.00 Journal
0.15 La gouvernante diabolique

Téléfilm.
0.45 L'inspecteur Derrick
1.50 Les quatre cents coups de

Virginie
2.40 Tendresse et passion
2.45 Bouvard et O
3.25 Journal de la nuit
3.30 Une vie

Voisin , voisine

Certains prétendent qu'elles
augmentent, d'autres qu'elles
sont mieux dépistées et prises
en compte.

Les allergies, en tout cas,
sont plus que jamais d'actuali-
té en ce moment, avec la tradi-
tionnelle saison du «rhume des
foins» qui bat son plein.

C'est sans doute pourquoi
ce thème a été choisi par Henri
Sannier pour inaugurer le nou-
veau magazine d'Antenne 2
consacré à la santé: «Com-
ment ça va». Cette nouvelle
émission se veut en effet d'ac-
tualité, et pas seulement médi-
cale. Son objectif est avant

tout de répondre aux diffé-
rentes questions que se pose
tout un chacun devant un pro-
blème de santé ou de manque
de forme.

Pour les allergies, les ques-
tions sont sans aucun doute
nombreuses. Près de 10 % de
la population française est tou-
chée. Et les traitements ne sont
pas encore miraculeux.

Pourtant, les scientifiques
connaissent de mieux en mieux
le mécanisme de l'allergie. Il
s'agit, en gros, d'une réaction
exagérée de l'organisme de-
vant un élément contre lequel
il a été auparavant sensibilisé.

La réaction est donc voisine
quelle que soit l'allergie. Seul
l'élément responsable, l'aller-
gène, change.

Mais pourquoi certains su-
jets se sensibilisent ainsi, les
uns aux pollens de noisetiers,
les autres aux poils de chiens
«5U aux produits démaquil-
lants, on ne le sait pas très bien
encore.

En revanche, les produits
sensibilisants apparaissent de
plus en plus nombreux. Un re-
portage, réalisé dans une petite
ville de 5000 habitants, illus-
trera cette diversité à travers
les allergies rencontrées en

fonction de chaque corps de
métier. Curiosité supplémen-
taire: le phénomène allergique
est imprévisible.

Une allergie peut commen-
cer dans l'enfance comme à 70
ans, comme le montre cette
histoire de jumeaux tradition-
nellement racontée dans les
cours sur les allergies.

L'un habitant Paris subis-
sait depuis sa jeunesse une al-
lergie aux bouleaux de son jar-
din, l'autre ne l'ayant décou-
vert qu'à la retraite, lorsqu'il
est venu rejoindre son frère pa-
risien.(ap)
• A2, ce soir à 22 h 25.

Les allergies à la Une

Lors de sa sortie, le sixième
film de Jacques Rouffio
(«Sept morts sur ordonnan-
ce», «Le sucre», «La pas-
sante du Sans-Souci»), n'a
guère soulevé l'enthou-
siasme du public ni de la cri-
tique. L'un comme l'autre
semblent avoir été totale-
ment déroutés par cette his-
toire qui échappe à toute lo-
gique, qui ne cherche pas à
s'intégrer dans un genre ci-
nématographique bien pré-
cis et qui nous plonge dans

un univers burlesque évi-
demment inhabituel.

C'est à Jacques Conchon
que l'on doit ce scénario ori-
ginal dans lequel l'humour
— noir — domine. «Plus
c'est fou, plus c'est vrai»,
déclarait l'auteur à propos
de son histoire qui mêle plu-
sieurs «affaires» ayant dé-
frayé la chronique: la loge
P2, la banque Ambrosiano,
le Vatican, la Mafia , le trafic
de drogue...

L'héroïne, merveilleuse-
ment incarnée par la déli-
cieuse Juliette Binoche, est
une jolie femme vétérinaire,
maîtresse d'un académicien.
A l'occasion d'un dîner qui
réunit son amant Etienne
Sembadel (Michel Piccoli)
et un autre «Immortel» fraî-
chement élu, Octave Clapo-
teau (Michel Serrault), elle
répète de manière obses-
sionnelle la même phrase:
«Mon beau-frère a tué ma
soeur»...

La jeune fille a déjà été
soignée dans une clinique
psychiatrique, aussi les deux
académiciens commencent-
ils par ne pas trop prêter at-
tention à ses paroles. Mais
ils finissent par douter: les
voilà donc lancés dans une
enquête complètement folle
et surtout remplie de cada-
vres, qui les conduira jus-
qu'au Vatican!

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Mon beau-frère a tué ma sœur



Selon Larousse 1988

Biologie: Science de la vie
Biologiste: Spécialiste de biolo-
gie
Biosphère : Couche idéale for-
mée par l'ensemble des êtres vi-
vant à la surface du globe terres-
tre et dans les océans
Chaîne alimentaire : Ensemble
d'organismes vivants se nourris-
sant successivement les uns des
autres (ex. herbe - veau -
homme)
Ecologie: Science qui étudie les
relations des êtres vivants entre
eux et avec leur milieu
Ecologisme: Courant de pensée.

mouvement tendant au respect
des équilibres naturels, à la pro-
tection de l'environnement
contre les ravages de la société
industrielle.
Ecologiste: Adepte de l'écolo-
gisme
Eçologue: Spécialiste d'écologie
Ecosystème: Ensemble des êtres
vivants et des éléments non vi-
vants, aux nombreuses interac-
tions, d'un milieu nature l
Valeur bioindicatrice : Propriété
des organismes vivants de reflé-
ter, par leur présence à tel ou tel
endroit , certains caractères du
milieu.

Une chaîne alimentaire complète sur une seule photo,
de la céréale à la chouette effraie! (Photo Michel Juil-
lard, Miécourt)

Petit lexique

Vous avez dit «écologie»?
Le XXe siècle doit aimer les
modes! Et pas seulement
celles de la haute couture! S'il
est en effet une mode actuelle-
ment, c'est bien celle de P«é-
cologie». L'«écologie» est
partout, tout le monde en
parle; elle s'infiltre dans les
moindres recoins, elle noyau-
terait même nos institutions:
que n'a-t-on pas entendu à son
sujet!
L'extrait de presse ci-dessous,
rigoureusement authentique
permet de déguster quelques
belles utilisations de ce voca-
ble et de ses dérivés:

«Une villa écologique sera bâtie û
CortaiUod»:
«La route du Val-de-Ruz sera éco-
logique»;
«Déclaration d'un politicien: Vive
l'Europe écologique!»:
«Les mélèzes du Parc National dé-
p érissaient déjà bien avant l'écolo-
gie».

Mais les lauriers vont indiscuta-
blement au remarquable:
«Le port d'Auvemier sera écologi-
que, puisque sans buvette ni petit
vin blanc».

Trêve de plaisanterie! Si l'écolo-
gie (*: voir lexique) est tant utilisée,
mise à de telles sauces, n'est-ce vrai-
ment que le reflet d'une mode au-
tour d'un mot mal compris?

Pour y voir un peu plus clair, re-
montons à la racine du mot. «Eco-
logie» est construit à partir du grec
«oikos», à la maison, et «logos», la
science. «Ecologie» signifie donc: la
science qui étudie la maison.

De quelle maison s'agit-il? Le
premier à le préciser fut le biolo-
giste* allemand Ernst Hœckel, qui,
en 1869 déjà , a forgé le terme. A
cette occasion, il a décrit une chose
à laquelle on s'intéressait depuis
plus d'un siècle, les relations entre
les êtres vivants et leur environne-
ment, leur «maison». L'écologie
n'est ainsi pas de création récente,
comme on le croit trop souvent. Les
biologistes font de l'écologie depuis
plus de 200 ans. Pendant un siècle
sans le savoir, comme Monsieur
Jourdain , puis, dès Hœckel, en
pleine connaissance de cause.

Certes, au fil du XXe siècle, la no-
tion s'est étoffée (voir figure). Pour
Haeckel , l'écologie décrit les rela-
tions entre une plante ou un animal
et son environnement: de quelle ma-
nière, par exemple, la croissance
d'une plante est-elle influencée par
une augmentation d'engrais? Par la
suite , on considère non plus une
seule plante ou un seul animal , mais
une population. On s'aperçoit de
l'existence des chaînes alimentaires*,
dont un exemple est fourni par le re-
marquable document photographi-
que de la chouette dévorant un mu-
lot manaeant une céréale.

Les zones alluviales de Suisse: encore un paradis naturel, mais en voie rapide de bana-
lisation. Ici le Rhin antérieur près de Disentis (GR).

Les connaissances augmentant ,
les biologistes intègrent les diverses
chaînes alimentaires d'un même mi-
lieu , la forêt par exemple. Ils met-
tent en évidence des relations très
complexes entre les êtres vivant
dans cette forêt , et organisent le
tout en un véritable système écolo-
gique, aussitôt baptisé écosystème*.
Les écosystèmes les plus connus, à
part la forêt , sont les prairies, les
étangs et lacs, les tourbières. Mais
on n 'en reste pas là. Loin de s'isoler,
les écosystèmes sont reliés entre
eux: l'oiseau qui niche dans la haie
se nourri t des insectes ravageurs du
champ d'à côté. L'écologie s'étend à
l'ensemble des écosystèmes et à
leurs relations. Ainsi apparaît la no-
tion de biosphère.

ET L'HOMME
Et l'homme, au milieu de tout ça? Il
faut avouer qu 'au début , les biolo-
gistes l'ont un peu oublié, cet «ani-
mal particulier». Mais les atteintes

qu 'il fait malheureusement subir
aux milieux naturels les ont finale-
ment incités à s'occuper de lui égale-
ment. Et les études écologiques
concernent actuellement aussi les
pollutions, l'impact des construc-
tions humaines sur la nature, la ges-
tion des ressources alimentaires et
énergétiques, l'explosion démogra-
phique, etc.

par Jean-Michel GOBAT,
Professeur à l'Institut

de Botanique de l'Université
de Neuchâtel

L'évolution de cette notion d'éco-
logie, de la relation plante-environ-
nement de Hœckel jusqu 'à l'écolo-
gie humaine, a été le fait des scienti-
fi ques. L'écologie est d'abord une
science, étudiée par des gens qui
exercent le métier d'écologue.

Mais pour beaucoup, l'écologie
est de création récente. Qui hors des
milieux scientifiques, connaissait le
terme «écologie» il y a 20 ans? Cette
notion n'est véritablement devenue
populaire qu'à la suite de la fameuse
Année européenne de la nature, en

1970. La pression humaine, dès le
début des années 60, a nécessité une
prise en compte graduelle des résul-
tats et des conclusions de l'écofbgie
scientifique, qu 'il a fallu faire entrer
dans les lois... et dans les mœurs.
Ainsi est apparue peu à peu une vé-
ritable prise de conscience de ces
problèmes, l'écologie politique, qui
elle est de création récente. Courant
de pensée, philosophie , l'écologie
politique emprunte à l'écologie
scientifique son approche globale
des problèmes. Mais son action se
déroule sur le champ politique. 0T\

Pour la différencier de l'écologie
scientifique, on peut utiliser, comme
le recommande le Petit Larousse
1988, le terme d'écologisme*. A
l'écologie - science --correspond
l'écologue*, à l'écologismé - cou-
rant de pensée - l'écologiste*.

CONCRÈTEMENT
Quel peut être l'apport de l'écologie
scientifique à la résolution des pro-
blèmes actuels de la société hu-
maine, dans ses rapports avec la na-
ture? Au lieu d'un grand discours
théorique, prenons un cas concret ,
que nous avons étudié à l'Institut de
Botanique de Neuchâtel.

Sur demande de l'Office fédéral
de l'environnement , des forêts et du
paysage, nous avons analysé et car-
tographie la végétation des zones al-
luviales de Suisse, dans 164 sites to-
talisant 10 000 ha (voir photo).

Nous avons ensuite comparé nos
résultats à ceux d'un travail identi-
que, effectué en 1958 par le bota-
niste bâlois Max Moor. Et nous
avons observé qu'en 30 ans, et bien
qu 'encore riches par rapport à d'au-
tres milieux, les zones alluviales de
Suisse s'étaient considérablement
banalisées. A des groupements vé-
gétaux "bien délimités, regroupant
des espèces caractéristiques, ont
succédé des associations nettement

moins diversifiées, se ressemblant
presque toutes, et où les espèces ty-
piques ont cédé la place à des
plantes communes. Or, la diversité
biologique d'un milieu est toujours la
preuve de son bon état de santé.
Toute banalisation est signe de dé-
gradation. Les plantes recensées,
grâce à leur valeur bioindicatrice,
montrent en outre que les zones al-
luviales se sont asséchées, et enri-
chies en azote.

L'écologue, par son travail de re-
cherche, a ainsi établi un bilan de
l'état actuel des zones alluviales et
de leur évolution , bilan qu 'il peut
compléter par des propositions de
revitalisation du milieu par exem-
ple. A partir de là, c'est aux autori-
tés politiques et aux organisations
privées de protection de la nature
d'appliquer (ou non!) les conseils
des scientifiques.

Mais qui aurait pensé, en surpre-
nant Max Moor à quatre pattes au
milieu des f orêts du Rhin en 1958, à
la recherche d'une petite graminée
stérile de 3 cm de haut, qui aurait
pensé que ce travail «peu sérieux»
(pensez-donc , il étudie les p 'tites
f leurs!) permettrait 30 ans plus tard
une telle mise en évidence de l 'évo-
lution du milieu?

REFLET D'UNE MODE?
«L'écologie: reflet d'une mode au-
tour d'un mot mal compris», disions-
nous en préambule? C'est bien plus
que cela! Peut-on encore parler de
mode alors que l'écologie a plus de
cent ans d'existence? Le mot est-il
mal compris? Les définitions mon-
trent qu 'avec un peu de bonne vo-
lonté, on peut tout à fait savoir de
quoi on parle, et utiliser les termes à
bon escient.

Parlera-t-on alors encore d'écolo-
gie dans vingt ou cinquante ans? De
plus en plus semble-t-il! Les pro-
blèmes d'environnement ne font
que commencer, selon l'avis una-
nime de climatologues et de biolo-
gistes de renommée mondiale.
L'écologie, après avoir été le fait des
scientifiques seuls, devient , et de-
viendra plus encore, l'affaire de
tous. Mais, par rapport à la situa-
tion actuelle, où «tout est n'importe
quoi», on peut espérer qu'elle sera
comprise pour ce qu'elle est: une
science qui doit aider à résoudre les
défis qui nous attendent , en harmo-
nie et en relation avec les autres pré-
occupations et partenaires de la so-
ciété humaine.

En regard des problèmes écologi-
ques - voire des catastrophes - que
devra affronter et résoudre l'humani-
té dans les décennies à venir, et en
face de la nécessité absolue d'unir les
efforts de tous, traiter quelqu'un
d'«écolo» commence à faire franche-
ment «ringard»! J.-M. G.

Evolution du sens du mot «écologie» au cours du temps
(Courrier de l 'UNESCO, avril 1981)

ouvert sur... l'écologie


