
Affluence à la Fête de mai
chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds a fêté samedi le vin des vignes
d'Auvernier offertes par son ressortissant Alfred
Olympi, décédé l'an dernier. C'est dans une douceur
estivale que la journée s'est étirée, animée par des
courses, un gros marché aux puces, des guinguettes
et beaucoup de musique.
Un must: la course des
garçons de café. ». «fC «fU -.4. ĵ"f
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Chine: la contestation s'essouffle
Manifestation importante à Shangaï malgré la lassitude

Après avoir annoncé leur inten-
tion d'évacuer mardi la place
Tien An Men, les étudiants
contestataires chinois, qui enfrei-
gnent depuis neuf jours la loi
martiale en mobilisant le coeur de
Pékin, ont organisé hier une der-
nière manifestation antigouver-
nementale, qui n'a pas connu le
succès des précédentes. Samedi,
les dirigeants étudiants esti-
maient avoir remporté une «vic-
toire morale» sur le régime et ont
réaffirmé le caractère durable de
leur mouvement.
En dépit de Tessouflement de la
protestation, une manifestation
antigouvernementale a néan-
moins mobilisé 100.000 per-
sonnes hier â Shangaï, dans le
sud du pays.

A Pékin, tandis que des cor-
tèges de dizaines de milliers
d'étudiants tournaient dans les
rues de la capitale, l'immense es-
planade de Tien An Men était le
centre d'attraction des prome-
nades dominicales des citoyens
chinois, curieux de venir voir de
près ces fameux jeunes intellec-
tuels partis à l'assaut du régime.

DÉCEPTION
Sous des bâches en plastique ou
de petites tentes de camping, les
héros étaient fatigués: venus de

toutes les provinces de Chine, ils
prenaient du repos, écrasés de
sommeil ou allongés en lisant
sous des parasols, pendant que
leurs camarades faisaient tour-
ner à la main les ronéos d'où
sortaient des tracts vengeurs exi-
geant fa chute de Deng Xiao-
ping et du Premier ministre Li
Peng.

Les meneurs du Printemps de
Pékin cachaient mal leur décep-
tion devant le demi-échec de la
manifestation, qui a rassemblé
environ 50.000-personnes, selon
des estimations, concordantes,
tandis que les manifestations
précédentes avaient fait descen-
dre dans la rue jusqu'à un mil-
lion de contestataires.

A SHANGAÏ
ET À HONG KONG

Alors que les meneurs du Prin-
temps de Pékin n'arrivaient plus
à mobiliser leurs troupes dans la
capitale chinoise, Shanghaï a
connu hier sa plus grande mani-
festation contestataire en une se-
maine avec 100 000 partici-
pants. Les manifestants, es-
sentiellement des étudiants et
des jeunes ouvriers, ont réaffir-
mé leur hostilité au premier mi-
nistre Li Peng et à la loi mar-
tiale.

Après s'être formé sur la
Place du Peuple, le cortège a ga-
gné les rues commerçantes du
centre où des centaines de dra-
peaux marquaient le 40e anni-
versaire de la prise de la plus
grande ville de Chine par les
communistes. La presse offi-
cielle avait d'ailleurs invité la
population à marquer l'événe-
ment en se rassemblant autour
du siège du Parti.

A Hong Kong par ailleurs,
quelque 500.000 manifestants
ont clos une semaine de mobili-
sation populaire sans précédent
dans la colonie britannique qui
sera rétrocédée à la Chine en
1997.
D'une manière générale, le mou-
vement contestataire des étu-
diants chinois dans les villes de
province semblait s'estomper
hier. A Changsha, capitale de la
province méridionale du Hu-
nan, le gouvernement local a fait
placarder dans toutes les univer-
sités un texte enjoignant les étu-
diants à retourner aux cours
qu'ils boycottaient, selon un en-
seignant étranger.

A Chengdu, capitale de la
province de Sichuan (sud-
ouest), seules quelques centaines
d'étudiants continuaient à défier

Deux soldats montent la garde devant le quartier général
du Parti communiste, alors que les dirigeants sont en pleine
discussion. (Bélino AP)

la loi martiale, a indiqué un
membre de la Jeunesse commu-
niste. Des résidents chinois de
Wuhan, dans la province de Hu-
bei (sud), ont déclaré pour leur
part que les manifestants
avaient été délogés par l'armée
d'un pont important qu'ils oc-
cupaient sur le Yangtze.

A Tokyo par ailleurs, un
groupe de banques américaines
et japonaises a gelé un prêt de
120 millions de dollars qu'il de-
vait accorder à la Compagnie
nationale des pétroles chinoise,
en raison des troubles politiques
à Pékin.

(ats, afp, reuter)

Le rouet
tourne

Manifestations dans les Etats
placés dans l'orbite soviétique.

Insurrection des Tibétains
contre la Chine.

Violences des musulmans on
des Sikhs en Inde.

Les Occidentaux dénoncent
l'oppression et les massacres qui
suivent les protestations ou
l'effervescence.

Ils ont raison: les droits de
l'homme doivent être vigoureuse-
ment défendus.

Mais l'agitation des minorités
dont souffrent les trois super-
puissances, et leur manque de sen-
sibilité quand il s'agit de réprimer
ne doivent pas nous masquer
l'essentiel.

Les convulsions internes qui les
déchirent sont, outre les facteurs
économiques, le moteur principal
pour enclencher le changement.
Même à, provisoirement, la ré-
volte étudiante est stoppée en
Chine.

Si Moscou coupe ses métas-
tases en Afrique et en Asie, s'il di-
minue ses dépenses d'armements,
c'est parce qu'il est contraint
d'étudier les maux qui frappent
ses viscères.

Si Pékin témoigne d'une ag-
gressivité très adoucie à l'égaré
de Taïwan, s'il cherche des ac-
commodements dans la péninsule
indochinoise, c'est pour des rai-
sons identiques à celles de ses ca-
marades soviétiques.

Ce sont là les faits positifs qui
résultent des troubles dont sont
atteints le Céleste empire et celui
des tsars rouges.

On peut y ajouter peut-être la
réconciliation sino-soriédque.
Peut-être! Car si elle a diminué la
tension entre ces deux superpuis-
sances, si elle leur a permis de di-
minuer leurs dépenses militaires,
leur harmonie retrouvée a enlevé
dans le même temps un des atouts
principaux de l'Occident dans la
stratégie des équilibres mon-
diaux.

Quant i nous, nous croyons
due, tout bien pesé, le raccommo-
dement entre les héritiers de Lé-
nine et de Marx peut être considé-
ré avec optimisme. Mais la
suspicion n'est pas illégitime.

"Mieux vaut cependant, nous
parait-il, ce repliement dans le co-
con familial que la volonté d'es-
tomper les difficultés intérieures
en se lançant dans des aventures
expansionnistes.

A ce propos, l'Inde, dont on
parle moins parce qu 'elle n 'est pas
communiste, ne montre-t-elle pas
quelques indices dangereux? Ses
menées aux Maldives et au Sri
Lanka ne témoignent-elles pas
d'une volonté politique qui, dans
la durée, recèle davantage de pé-
rils que celle de Moscou et de
Pékin.

Depuis une décennie ou deux,
les fils du rouet du mahatma Gan-
dhi se sont, en tous cas, fort
embrouillés.

Et, si Ton se met au rythme de
l'Histoire, on s 'aperçoit qu'il fau-
dra bientôt réviser beaucoup
d'idées reçues si l'on ne veut pas
courir le risque d'être dépassé.

Willy BRANDT

Ombres et lumières...
Accident mortel au G P de Hockenheim

Jacques Cornu: un cinquième rang dans une «course-loterie».

SPORTS 6 - 7 - 9 - 1 1  - 13 - 14

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé. L'après-midi des cumulus
se développeront. Des averses et
orages locaux se produiront.

Demain: assez ensoleillé, aug-
mentation de la tendance aux
orages. Dès mercredi nébulosité,
nombreuses averses.
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Perestroïka radicale
Une première bataille perdue

Après trois jours de débats très
animés au Congrès des députés
du peuple, les élus partisans d'une
perestroïka radicale ont perdu
leur première bataille, celle de
l'élection au Soviet suprême.
L'organe législatif soviétique res-
tera en effet sous le contrôle
étroit de l'appareil du parti
communiste.

Après une interminable jour-
née, vendredi, consacrée à la
procédure du vote pour désigner
les 542 élus des deux Chambres
du Soviet suprême, l'élection
avait heu dans la nuit a bulletin
secret. L'annonce des résultats à
la séance de samedi a été un
choc pour les radicaux: ils se sa-
vaient minoritaires, mais ne
pensaient pas être presque tous
écartés du Parlement.

L'échec de Boris Eltsine, le
contestataire du parti, esUe plus
spectaculaire. L'enfant chéri des
Moscovites, qui ont été cinq
millions à l'élire député le 26
mars, a en effet été éliminé de la
Chambre des nationalités.

L'un des animateurs du
groupe de Moscou, l'historien
Youri Afanassiev, a alors semé

le trouble dans le Congrès en
apostrophant le numéro un so-
viétique. Il l'a accusé «d'influen-
cer savamment la majorité
agressive et obéissante» des dé-
putés qui a choisi un «Soviet su-
prême stalino-brejnévien».

Dès le premier vote, jeudi, sur
l'ordre du jour, à la demande
d'Andrei Sakharov, les élus pro-
gressistes avaient pu se compter:
seulement 379 sur 2155 ont suivi
le prix Nobel de la paix . (ats)
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En marge
du voyage
de G. Bush
en Europe

Les voix se font de plus cn plus
nombreuses et pressantes qui in-
vitent le président des Etats-Unis
à faire enfin quelque chose pour
reprendre l'initiative dans le dia-
logue Est-Ouest, pour contester
un peu le premier rôle que Mi-
chael Gorbatchev ne cesse de
jouer depuis quelques années.

Par ses propositions tous azi-
muts et sa maîtrise consommée
de la pratique des relations pu-
bliques - un produit pourtant
typiquement américain - le chef
du Kremlin a su se façonner une
image séduisante dans l'opinion
publique , aux anti podes de
celles auxquelles ses prédéces-
seurs nous avaient habitués.

De notre correspondant
à Washington

Claude Eroidcvaux

Le risque existe dès lors que ,
pressé par certains de ses
conseillers, George Bush soit
tenté d'en faire un peu trop pour
se reprofilcr. Un certain nombre
d'éléments toutefois ne plaident
pas en faveur d'une telle
hypothèse:

• A l'intérieur il joui t d'un
excellent crédit, et sa cote de po-
pularité est remarquable, 4 mois
seulement après son installation
à la Maison Blanche;
• Contrairement à Ronald

Reagan, son prédécesseur, il
n'est pas au terme de son man-
dat et comme lui pressé par le
temps pour conclure;
• Au cours des 4 discours de

politique étrangère qu 'il a pro-
noncés ces dernières semaines, il
ne s'est jamais départi de sa tra-
jectoire, toute de prudence et de
circonspection.

Qu'Andrci Sakharov puisse
s'adresser à ses compatriotes à
la tribune de l'Assemblée des dé-
légués du PC représente certes
une incroyable révolution. Mais
d'autres choses, aime à rappeler
George Bush , n'ont pas changé:
• Un gigantesque pont aé-

rien militaire est toujours en
place eptre Moscou et Kaboul;
• L'aide soviétique au Nica-

ragua se poursui t, bien que le
contraire eut ete annonce;
• Moscou approvisionne

l'Irak, la Syrie et la Libye avec
les armes les plus modernes: des
MIG-29 et des Sukhoi 24, ainsi
que des avions-citernes qui per-
mettront à Tripoli d'atteindre
Tel-Aviv sans escale;
• Des gaz hautement toxi-

ques ont été utilisés en Géorgie
pour réprimer les soulèvements
populaires;
• La Corée du Nord,

proche alliée de Moscou, était
vraisemblablement derrière la
récente tentative de coup d'Etat
en Ethiopie;
• Enfin le budget militaire

soviétique représente le 16% du
PNB soviétique, contre 5,5% de
celui des Etats-Unis; ou le dou-
ble en nombre absolu.

C'est bien assez, dit-on à
Washington, pour se perpétuer
l'adage cher à Ronald Reagan:
«Trust but verify», croire oui.
mais contrôler aussi.

CF.

Sommet de l'OTAN
M. Bush: «Il faut maintenir

une défense atlantique forte»
Le président américain George
Bush est arrivé hier en fin
d'après-midi à Bruxelles où ont
convergé la plupart des dirigeants
occidentaux à la veille d'un som-
met de l'OTAN qui sera marqué
par la crise entre Bonn et Was-
hington à propos de la moderni-
sation des missiles nucléaires tac-
tiques à courte portée.

Le président F. Mitterrand
doit pour sa part arriver le der-
nier. Il est en effet attendu ce
matin en Belgique, tout comme
le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi.

M. Bush et son épouse Barba-
ra ont atterri à 18h à l'aéroport
de Bruxelles, en provenance
d'Italie où le président améri-
cain a commencé sa première vi-
site officielle en Europe depuis
son élection en novembre
dernier.

Le couple présidentiel améri-
cain a été accueilli par le premier
ministre belge W. Martens à
l'aéroport, situé non loin du
quartier-général de l'OTAN où
se tiendra pendant 48h le
sommet.

Dans une brève allocution,
M. Bush a souhaité que l'URSS
devienne un «partenaire
constructif», mais a également
souligné la nécessité de mainte-
nir une défense atlantique forte
pour assurer la sécurité de
l'Europe.

Le président américain devait
être suivi sur l'aéroport de
Bruxelles de la plupart des
grands leaders européens: le

M. Bush a commencé sa tournée européenne par une étape à Rome. Notre bélino AP le
montre au Vatican au milieu de la garde suisse.
premier ministre britannique
Margaret Thatcher, l'Espagnol
Gonzalez, le Turc Ozal.

Le Portugais Cavaco Silva,
l'Italien De Mita, l'Islandais
Hermannsson et le Danois
Schluter étaient également at-
tendus pour ce sommet qui réu-
nit 16 pays.

EN PLEINE CRISE
Le sommet de Bruxelles coïn-

cidé avec le 40ème anniversaire

de l'Alliance atlantique et il
intervient alors que l'Alliance
traverse une crise sérieuse. La
question des missiles tactiques à
courte portée - 88 missiles
Lance stationnés en RFA - est
en effet devenue ces derniers
mois l'objet d'une polémique
entre les Américains et les Alle-
mands de l'Ouest.

Washington, soutenu par
Londres, veut en effet moderni-

ser ces armes mais Bonn sou-
haite au contraire qu'une négo-
ciation s'engage avec l'URSS en
vue de leur réduction, voire de
leur disparition (la troisième op-
tion zéro) ce qui aboutirait à
terme à une dénucléarisation du
théâtre européen. Ce que les
Etats-Unis ne veulent à aucun
prix, le déséquilibre en matière
d'armes classiques étant trop
grand en faveur du Pacte de
Varsovie, (ap)

Chute d'un guide valaisan
Lors d'une expédition au Pérou

Le guide de montagne valaisan
Christian Darbcllay, 28 ans, s'est
tué lors d'une expédition au
Pérou.
Le jeune alpiniste a fait une
chute de plusieurs centaines de
mètres alors qu'il atteignait, à
près de 6000 mètres d'altitude, le
sommet de l'Alpamayo dans la
cordillère péruvienne.

Christian Darbellay, fils de
Laurent, domicilié à Orsières
(VS), appartenait à la grande fa-
mille des guides Darbellay de la
vallée des Dranses. C'était un
neveu de Michel Darbellay, de
La Fouly, connu dans tous les
milieux alpins pour ses nom-
breuses «premières». Christian
Darbellay était père d'une fil-
lette de huit mois. Il était parti

au Pérou en expédition avec
deux autres Valaisans, Pierrot
Boven, de Verbier et Olivier Ro-
duit, de Fully.

Selon la famille, les trois Va-
laisans venaient d'arriver au Pé-
rou pour entreprendre une expé-
dition de plusieurs semaines.
C'est en début d'expédition, lors
d'une escalade difficile mais
d'entraînement que l'accident
est arrivé. Les trois hommes al-
laient atteindre le sommet de
l'Alpamayo quand une corniche
sommitale a cédé. Christian
Darbellay et Pierrot Boven ont
fait une chute de plusieurs cen-
taines de mètres. Darbellay a été
tué tandis que Boven a été blessé
sans que sa vie soit en danger.

(ats)

AUSTRALIE. - Les écolo-
gistes sont en position d'arbi-
tre dans le nouveau Parlement
de Tasmanie (Etat australien),
à la suite de leur percée aux
élections législatives du 13
mai.
PIRATE. - Un détourne-
ment d'un Boeing 727 des
American Airlines s'est terminé
sur l'arrestation du pirate de
l'air, un réfugié cubain échap-
pé d'un hôpital psychiatrique.

ECHEC. - La grande fête de
l'extrême-droite ouest-alle-
mande, qui devait réunir 7000
militants, n'a rassemblé que
2500 personnes, cernées dans
une salle de Passau (Bavière)
par la police et des contre-
manifestants.
KATMANDOU. - Cinq
alpinistes polonais ont été tués
et un autre grièvement blessé
par une avalanche sur le mont
Everest

ALGERIE. - Un groupe de
membres de l'ETA réfugiés en
Algérie a été expulsé vers
l'Amérique du Sud, à bord
d'un Hercule C-130 des forces
aériennes espagnoles.
SICILE. - Trois hommes ont
été abattus et un quatrième a
été grièvement blessé, près
d'Agrigente, dans un nouvel
épisode de la guerre des clans
qui fait rage dans la mafia
sicilienne.

BULGARIE. - L'interven-
tion de l'armée bulgare contre
des manifestants de souche
turque a fait deux morts à Me-
dovetz (Bulgarie).

DELORS. - Il faut «com
prendre les Allemands» et «les
aimer» mais il est tout aussi né-
cessaire de leur «poser la ques-
tion de confiance», sur l'union
économique et monétaire, a
estimé Jacques Delors.

¦? LE MONDE EN BREF

«L'exploit»
d'un Sicilien

Quarante ans
de maquis

Après 40 ans dans le maquis ,
un Sicilien condamné à 29 ans
de prison en 1949 et aujourd'hui
âge de 77 ans a fait sa réappari-
tion pour demander une réduc-
tion de peine, a déclaré la police.

Vito Zagarrio était entré dans
la clandestinité immédiatement
après avoir tué un voleur de bé-
tail dans un village isolé de Si-
cile. Il avait été jugé et condam-
né par contumace, (ats, reuter)

Démanteler l'apartheid
Les promesses de Pik Botha

à James Baker
Le ministre sud-africain des Af-
faires étrangères Pik Botha a dé-
claré samedi à Rome au secré-
taire d'Etat américain James
Baker que son gouvernement
était prêt à renoncer à l'apar-
theid.

«Le gouvernement sud-africain
a admis que l'apartheid doit être
démantelé et que la domination
blanche doit cesser», a déclaré
M. Botha à des journalistes à
l'issue d'un entretien avec M.
Baker. «Le gouvernement sud-
africain est prêt à commencer
(des négociations) demain avec
toutes les parties qui renonce-

ront à la violence», a ajoute M.
Botha. Il a précisé que cette of-
fre valait pour le Congrès natio-
nal africain (ANC).

La Maison-Blanche a immé-
diatement publié un communi-
qué. «Nous nous réjouissons des
propos du ministre des Affaires
étrangères et nous espérons que
le prochain gouvernement pren-
dra des mesures en accord avec
ses paroles». Le successeur de
Pieter Botha sera désigné à l'is-
sue des élections législatives du 6
septembre, pour lesquelles la
majorité noire n'aura pas le
droit de vote, (ats, reuter)

«Versets sataniques»
Grande-Bretagne: les musulmans annoncent une grève

Des dirigeants de la commu-
nauté musulmane de Grande-
Bretagne ont fait part hier de leur
intention de poursuivre leur mou-
vement de protestations contre
l'auteur des «Versets sataniques»
Salman Rushdie, tout en annon-
çant une possible grève dans les
prochains jours.

Selon les estimations de la po-
lice locale, 20.000 musulmans
avaient manifesté samedi dans
le centre de Londres pour de-
mander un changement de la loi

britannique sur le blasphème,
afin que l'écrivain incriminé soit
traduit en justice. Dix-huit poli-
ciers avaient alors été blessés et
101 personnes interpellées lors
des affrontements survenus près
de la Chambre des Communes.

«Nous ne savons pas encore
quand interviendra notre pro-
chaine action», a précisé Chow-
dhury Mueenuddin, membre du
Front d'action des musulmans
britanniques qui avait appelé à
la manifestation de samedi.

«Elle pourrait prendre la forme
d'une autre manifestation ou
d'une grève de tous les com-
merces musulmans».

«Nous nous réunissons pour
décider de ce que nous allons
faire mais nous regrettons bien
sûr les troubles enregistrés lors
de la manifestation», a-t-il souli-
gné, ajoutant que des partisans
de Salman Rushdie avaient
«commandité des incidents qui
mèneraient à des arrestations».

Des échauffourées avaient

éclaté quand les manifestants
avaient atteint la place du Parle-
ment après avoir déposé une pé-
tition au bureau du premier mi-
nistre Margaret Thatcher, 10
Downing Street.

La police a toutefois estimé
que 400 à 500 jeunes musulmans
avaient «détourné» la manifes-
tation qui, partie de Hyde Park
vers 15h00 (14h00 GMT) s'était
achevée quatre heures plus tard
près de Kennington, dans le sud
de Londres, (ap)

Peut-être
qu'un j our...

Deng Xiaoping, Li Peng et
tous les nommes f orte du ré-
gime pourront vraisemblable-
ment bientôt dormir sur leurs
deux oreilles.

Même s'ils sont encore des
dizaines de milliers à scander
«qu'ils ne désarmeront p a s
avant d'avoir gagné», la ba-
taille engagée p a r  les étu-
diants chinois à la mi-avril,
semble bel et bien perdue. Il y
a des signes qui ne trompent
p a s .

Hier quelque 80.000 mani-
f estants seulement ont déf i lé
dans les rues de la capitale
alors qu 'ils auraient dû être un
million selon Lu Xiang, l'un
des meneurs du Printemps de
Pékin.

Les ouvriers, les citadins
pékinois qui s 'étaient joints
aux rassemblements de ces
dernières semaines, n'étaient
pas cette f o i s - c i  au rendez-
vous! Le f a i t  que les étudiants
aient annoncé qu'ils libére-
raient demain la place Tian
An Men y  est sans doute pour
beaucoup.

On assiste indiscutable-
ment à une démobilisation.
L'espoir d'un changement
s'amenuise donc d'heure en
heure.

La disgrâce de Zhao, le se-
crétaire général du PC, la
volte-f ace de Wan-Li, le p ré -
sident du Parlement, qui s'est
rallié aux durs samedi en j u s -
tif iant la proclamation de la
loi martiale, ont p o r t é  un coup
décisif au mouvement contes-
tataire. Jusqu'ici , les deux
p e r s o n n a g e s  avaient ouverte-
ment montré beaucoup de
sympathie à l'égard des étu-
diants. Ceux-ci sont désor-
mais lâchés de toute p a r t .  La
vieille garde conservatrice a
pour l'instant gagné la p a r t i e .
Reste i savoir si elle pourra
encore longtemps s'opposer i
des réf ormes souhaitées p a r
des millions de gens. Quand le
p r o c e s s u s  est en marche...

Mai 68 s'était aussi termi-
né en queue de poisson. Il
n 'empêche que onze mois p lus
tard le Général de Gaulle f ai-
sait ses valises. Dès lors, peut-
être qu'un jour à Pékin...

Michel DERUNS

Colons israéliens
en Cisjordanie

Deux commandos palestiniens
ont lancé hier une attaque à
proximité de la ville israélienne
de Metoulla, en Haute-Galilée,
à la frontière israélo-libanaise.
Par ailleurs, en Cisjordanie, les
colons israéliens multiplient de-
puis quelques jours les expédi-
tions punitives dans les villes et
les villages palestiniens, pour
manifester leur désaccord avec
la politique «laxiste» du gouver-
nement israélien dans les terri-
toires occupés.

Une vive tension règne en ef-
fet parmi les colons de Cisjorda-
nie, qui rendent responsables
l'armée et le gouvernement is-
raéliens de la dégradation de la
situation en Judée-Samarie (Cis-
jordanie) et Gaza. Selon des
sources palestiniennes, des co-
lons ont pénétré dimanche dans
la ville de Hébron, ont saccagé
des voitures et tiré des coups de
feu dans toutes les directions.
Dans la nuit de vendredi à same-
di, l'armée israélienne s'était
interposée pour empêcher que
des centaines de colons de l'im-
plantation de Kiryat Arba ne
pénétrent à Hébron.

Par ailleurs, dans le nord de la
Cisjordanie, un colon israélien
de l'implantation de Har Bra-
kha, proche de Naplouse, a été
grièvement blessé au bras par
l'explosion d'un engin piégé, a-t-
on appris de sources militaires.
Le colon avait tenté de décro-
cher un drapeau israélien mar-
qué d'une croix gammée.

(ats, afp, reuter)

Expéditions
punitives



Si vous aimez la nature, les grands espaces et les plages
de l'océan, si vous aimez les jeux tranquilles ou la
détente des soirées autour du feu de cheminée, alors
venez en famille faire un séjour en Vendée (France)

au Château des Voureuils
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n̂ ^̂ iawĴ '"' &Ékl ii. lif % 5̂TÏ

r*"^5̂ v • ¦ ' ¦ .'"PK ^JJ

situé à Chasnais près de Luçon, à env. 1 8 km des bel-
les plages de l'océan Atlantique, dont le confort a été

| amélioré.

Certains appartements et pavillons sont encore disponi-
bles en juillet et août.

S'adresser à:
CRETEGNY & Cie - Faubourg du Lac 43
2002 Neuchâtel - Cp 038/24 53 27
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2e concert
de l'orchestre Diapason

Au Temple Saint-Jean
Mardi 30 mai à 20 heures

16 jeunes musiciens vous proposent un concert exceptionnel
• et vous interpréteront:

des musiques de films.
Rondo Veneziano,
Richard Claydermann.

Medalist - Orchestra - Séries

Direction: Benjamin CHABOUDEZ. [
Solistes: Christina Canudaz, piano; Claire Musard, hautbois; i
Olivier Theurillat, trompette.

Venez encourager ces jeunes musiciens!

Entrée libre - Collecte recommandée
121422
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Vous avez un permis de conduire, f4
vous avez des connaissances m
en menuiserie: 9
montage et retouches de meubles? n
Notre client vous attend. ffl
Mme Perret vous donnera JS
de plus amples mmpfrf!am\ «5renseignements. tiff-JlTILuP  ̂ 713 83
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A vendre

chalet de plaisance
situé sur les grèves du lac, région de La
Béroche.
Il comprend: living avec cheminée de salon,
cuisine-labo, douches/W. -C, deux chambres à
coucher.
Prendre contact sous chiffres 91 -164 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

' '  EMMAÛS - Fondateur l'abbé Pierre

cherche un terrain
2000 m2 environ
pour la création d'une communauté
de chiffonniers.

| L'abbé Pierre, 1949-1989:
40 ans au service des plus pauvres.

Faire offre à:
Emmaùs, <p 039/26 65 10. case postale 633,
2300 La Chaux-de-Fonds, M. D. Miserez 012166

A vendre à
Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel
une maison

familiale jumelée.
Vœux de

construction peuvent
encore être pris

en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515000.-

Offres sous chiffres
1407A ofa, Orell
Fùssli Werbe AG,
Postfach 4002,

Basel 

A La Chaux-de-Fonds
cherche

local
pour entreposer 5-6 véhicules.

Si possible ouest de la ville.
Garage Inter-Auto

V 039/26 88 44 012447

A louer â Renan/BE, endroit tranquille
et ensoleillé, dès ie 1 er juin 1989, bel

appartement ZV2 pièces
Location Fr. 650 - + 100- charges.
Bel

appartement 21/2 pièces
| Location Fr. 500.- + 60- charges.

ff 061/99 50 40 05901 B

Aspirateurs
Miele, EJectrolux, Volta , Nilfisk, Hoover, i
Siemens, Bosch, Moulinex ... ^*Par exemple: \ *̂j£
Siemens Super 50fl A j k
Aspirateur-traîneau .^SémS Î0^de 750 W, avec ^Émmmm^Lmm^.accessoires , ¦f^mJ^ ikwyenroulement auto- .'/ ï-%Ê£r
matique du cordon ' mf^^%Prix économique FUST IhQ
(ou 3x Fr. 58.-) f U*/. "

Electrolux Z 362-F v^V
Aspirateur-traîneau .̂ \zm1m

accessoires j ^ \̂ ^̂ mmmŴ y
intégrés, filtre f \ÊÊÈI^m  ̂ /
Airclean, %rss®**S^4m̂ mm\

r
réglage continu 1} ^™̂ «Prix vedette FUST QAQ(ou Sx Fr. ng.-C^s  ̂ jL/*rO. j
Miele Sénator GL \ >«r\
Aspirateur-traîneau liatJ -'"% \s—\
de l  100 W,accès- eff  ̂ \ 

Jm I
soires intégrés , [• m- ĵ fr

^
fi ltre Airclean , M-JAW Ŵ
modèle de pointe ^^̂ ^Ja^S^à un Prix choc FUST »<fi^̂ ^̂
Loc/droit d'achat21 .-/m« AHO

au lieu de 588.- HUO.'
• Demandez nos offres de reprise
• Service de réparation toutes marques
• Divers accessoires dispon. en stock
La Choux-de Fonds, Jumbo ^ 039/26 68 65
Bionne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Briigg, Carrelour- Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yvordon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569

G9GNIAT
Un pneu

beaucoup passionnément.
J'aime la sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<P 039/28 29 76

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
<mln. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues [ .

La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

*à Jv\MVESTE "<Ç" F,. 5.40 \ la P'èce

PANTALON *̂ \^̂ V
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

012523

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service
<p 039/28 28 77 94

Polisseur sur or
cherche emploi, 12 ans d'expérience,
ouvert à toutes propositions.
Libre: 1er juillet
Faire offre sous chiffres 91-158 à:
ASSA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage et
repassage.
<p 039/26 53 40 après 17 heures. 46nei

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ avec expé-
rience cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-461140 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Retraité AVS cherche occupation: BRI-
COLAGE contre pension et défrayement.
? 038/31 31 23 46T184

INGÉNIEUR ETS en électronique, ayant
multiples expériences en électronique et
micro-informatique, cherche travail stable
correspondant à ses compétences. Ecrire
sous chiffres 28-461180 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds ou Le Locle pour
tout de suite. <f> 039/23 08 37 461152

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, très bon
état (cause déménagement).
<P 039/28 53 59 heures repas. 46ii69

A vendre SUZUKI 750 GSX ES, année
1983, 18000 km, bleue. Fr. 4000.-.
V. 039/26 01 71 461161

A vendre CARAVANE PLIANTE JA-
METIC. Très bon état, 2-3 places. Mon-
tage très rapide. Idéale pour camping itiné-
rant. Prix Fr. 1500.-. <p 039/23 95 50 451179

Quel bricoleur cherche PIÈCES POUR
ALFASUD? Très bas prix.
<p 039/23 35 94 46ii48

A vendre superbes jeunes COLLIE LAS-
SIE, jaune-sablé, sans pedigree, vaccinés,
parents avec pedigree. <p 037/52 10 23

089182
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Assemblée de
la Croix-Rouge
Une Neuchâteloise élue

au comité central

Les délégués de La Croix-Rouge
suisse (CRS),réunis samedi et
dimanche en assemblée générale
à Genève sur le thème «les prin-
cipes de la Croix-Rouge au ser-
vice de l'homme», a élu hier
Mme Elisabeth Bernoulli, de
Neuchâtel, au comité centra l de
la CRS comptant neuf
membres.

Née en 1944, Elisabeth Ber-
noulli est infirmière diplômée en
soins généraux et a occupé de
1978 à 1988 la fonction d'infir-
mière-chef générale des hôpi-
taux de Neuchâtel, les Cadolles
et Pourtalès. Elle suit actuelle-
ment des cours de psychologie

du travail a l'Université de
Neuchâtel.

Depuis 1981, Mme Bernoulli
appartient au Conseil d'admi-
nistration de La Source, l'école
romande de soins infirmiers de
la CRS à Lausanne et depuis
1982 à la Commission d'admis-
sion de l'Ecole supérieure d'en-
seignement infirmier , à Lau-
sanne également.

Notons que le président du
CICR, M. Sommaruga (à
gauche sur notre photo) partici-
pait à la réunion. Notre Bélino
AP le montre en discussion avec
le conseiller fédéral qui était éga-
lement présent, (ats)

Hébergement des réfugiés
Une enquête fédérale est ouverte

Le Contrôle fédéral des finances
(CDF) a ouvert une enquête sur
la location d'un motel à Castione,
près de Bellinzone , pour l'héber-
gement de demandeurs d'asile.
La Confédération verserait un
loyer mensuel de 36.000 francs,
ce qui, selon le journal dominical
«SonntagsZeitung», assurerait
au propriétaire du motel un ren-
dement de 28%.
Lorsqu 'un bail de plusieurs an-
nées est conclu sans examen de
la situation de rendement, une

enquête approfondie est néces-
saire, a confirmé hier le direc-
teur du CDF Gottlieb Schlàppi.
Les résultats en seront transmis
à la Délégation des finances des
Chambres fédérales, qui décide-
ra de la suite à donner à l'affaire.

Le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz a déclaré au «Sonntags-
Zeitung» que le loyer du motel
était absolument normal, et
même très avantageux, en com-
paraison du tarif normal que les
cantons doivent souvent payer

pour les lits d'hôtel. Selon ses
calculs basés sur l'hébergement
de 120 réfugiés pendant une an-
née, la location du motel de Cas-
tione revient à 10 francs par jour
et par personne. Toutefois, la
commune n'a jusqu 'ici autorisé
la présence que de 63 personnes,
raison pour laquelle le centre,
qui devait être ouvert en avril,
ne fonctionne pas encore.

Selon le journal, le motel a été
vendu en février dernier pour
1,5 million de francs. Les nou-

veaux propriétaires ont refusé
de donner leur point de vue.
L'un d'eux serait un hôtelier
bernois qui est à la tête d'une en-
treprise possédant de nombreux
établissements de luxe au
Tessin.

DU CÔTÉ DE GORGIER
Un bail analogue lierait l'hôte-
lier et la Confédération pour le
centre d'hébergement aménagé
dans un motel de Gorgier (NE).

(ats)

g LA SUISSE EN BREF I

FOREL. - Un accident mor-
tel du travail est survenu à Fo-
rel (VD), dans le Lavaux. M.
Avellino Sainz, 46 ans. Espa-
gnol domicilié à Montreux, po-
sait un collier métallique au-
tour d'une des cheminées
d'une usine, lorsqu'une plaque
d'éternit du toit a cédé. L'ou-
vrier a été projeté dans le vide
d'une hauteur d'une douzaine
de mètres et tué sur le coup.

GAIS. - Un garçon de 6 ans
a été happé par une voiture
alors qu'il traversait la route à
Gais (AR). Transporté à l'Hô-
pital de Saint-Gall, l'enfant y a
succombé à ses blessures.

DAVOS. - Aucun des qua-
tre candidats à la mairie de Da-
vos n'a obtenu la majorité ab-
solue lors des élections de ce
week-end. Le maire sortant
Luzius Schmid, que le parti ra-
dical avait décidé de ne plus
soutenir, n'a toutefois échoué
que de 45 voix. Le candidat of-
ficiel des radicaux, Hanspeter
Michel, est arrivé en dernière
position. Le second tour aura
lieu le 25 juin.

BERNE. - Des usagers de
l'ancien manège de Berne se
sont affrontés une nouvelle
fois à la police sur le parking si-
tué devant le complexe. La po-
lice, accueillie à coups de
pierres et de bouteilles, a fait
usage de gaz lacrymogènes.
Des voitures ont été endom-
magées au cours des incidents.

AARAU. - La ville d'Aarau
a été privée d'électricité pen-
dant plus de douze heures, à la
suite d'un incendie qui s'est
déclaré dans l'usine électrique
municipale.

BACHS. - Un automobi-
liste de 25 ans s'est tué à
Bachs (ZH) Il a pris un virage à
gauche «à la corde» et s'est re-
trouvé sur le bord droit de la
chaussée. Le véhicule a alors
été. lancé de l'autre côté de la
route et il a terminé sa course
dans un champ après avoir fait
plusieurs tonneaux.

COINTRIN. - Un avion
monomoteur de type Cessna
182 s'est retourné alors qu'il
décollait de la piste gazonnée
de l'aéroport de Genève-Coin-
trin pour faire un vol à destina-
tion de Berne. Trois des quatre
occupants de l'appareil ont été
légèrement blessés.

YVERDON. - Les exploi-
tations doivent être prêtes à ac-
cepter le défi du marché uni-
que européen de 1992 et il
convient de créer aujourd'hui
les conditions d'une politique
qui permette à l'agriculture
suisse de supporter la compa-
raison avec l'évolution techni-
que internationale. Les enjeux
de la proche compétition avec
la concurrence européenne
ont été évoqués à Yverdon, par
les délégués de l'Union maraî-
chère suisse (UMS), représen-
tant 4500 exploitations.

STANS. - Les usines
d'avions Pilatus, à Stans, ont
conclu avec British Aerospace
un contrat portant sur la parti-
cipation aux risques liés au dé-
veloppement et à la fabrication
du nouvel avion Jetstream 41.
La valeur de la commande at-
teint environ 100, millions de
frsncs

APPÉNZEUL - Une ci-
toyenne d'Appenzell-Rhodes
intérieures a déposé un recours
de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral contre. I',ex*écutîf
de son canton qui l'avait em-
pêchée d'assister à la Landsge-
meinde 1989. Si le Conseil
d'Etat se décidait â présenter
un projet en vue de l'introduc-
tion du suffrage féminin, la
procédure pourrait être
suspendue.
CHIASSO. - Non loin de la
frontière suisse, en territoire
italien, le tunnel du Monte
Olimpino 2 a été inauguré. Il
servira, à l'acheminement des
trains marchandises. La pre-
mière composition à utiliser le
tunnel, un boudin de 7,209 ki-
lomètres, a circulé dans la nuit
de samedi â dimanche. La nou-
velle ligne compte 9
kilomètres.

TARASP. - Le feu a détruit
un hôtel de Vulpera (GR),
commune de Tarasp (GR).
L'hôtel Waldhaus, de réputa-
tion internationale a été com-
plètement anéanti par les
flammes.

AVS. - Un groupe de travail
du Parti socialiste suisse (pss)
et des syndicats a proposé à
Bâle de lancer deux initiatives
parallèles destinées à améliorer
la protection de l'environne-
ment et à obtenir des rentes
AVS plus élevées. Il aimerait
que l'on prélève une taxe sur
les substances dangereuses
pour la santé et l'environne-
ment et que l'on utilise cet ar-
gent pour améliorer les rentes
des personnes âgées.

ZURICH. - Quelque 1000
personnes ont manifesté à Zu-
rich, contre les mesures de ré-
pression prises dans le cadre
de la lutte contre la drogue.
Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre d'une série pla-
cée sous le thème de «Gassa
Nostra», qui va durer quatre se-
maines, et se préoccuper du
problème de la drogue.

LEIMBACH. - Deux per-
sonnes ont perdu la vie à Zu-
rich Leimbach, dans un acci-
dent. La voiture à bord de
laquelle elles se trouvaient est
entrée en collision avec un car
français. Trois autres per-
sonnes ont été blessées.

LIBAN. - Quelque 500 Li-
banais, venus de Genève, de
Vaud et du Valais, ont manifes-
té dans les rues de Genève,
«leur ras-le-bol de l'occupa-
tion de leur pays par des forces
étrangères, principalement sy-
riennes et israéliennes».

Banques régionales suisses
Vers la création d'une institution

financière et commerciale commune
Les banques régionales doivent
faire un pas «fondamental et dé-
cisif» en avant: le développement
progressif de la collaboration ne
suffit plus en effet pour affronter
l'avenir. Selon le directeur de
l'Union des banques régionales
suisses, les banques membres de-
vront créer une institution com-
mune afin d'obtenir un accès di-
rect à la bourse, à la Soffex, aux
émissions, aux fonds de place-
ment et renforcer leur position
dans le domaine commercial.
S'exprimant samedi devant l'as-
semblée générale des banques
régionales à Montreux, M. Ed-
gar Iseli s'est inspiré d'une étude
actuellement en cours concer-
nant «la stratégie envisagée par
le groupe bancaire Banques ré-

gionales suisses pour les années
90». L'étude doit être soumise à
la fin de cette année au Conseil
d'administration de l'Union
avant d'être adressée aux ban-
ques membres.

Selon les premières observa-
tions que l'on peut tirer de
l'étude, il est prioritaire que les
banques régionales puissent
s'affirmer sur les marchés des af-
faires neutres, des affaires com-
merciales de grande envergure,
de la technologie et de la ges-
tion. «Il manque aujourd'hui
aux banques régionales des ac-
cès directs à des marchés partiels
importants, si bien qu'elles doi-
vent collaborer avec leurs
concurrents», a souligné M.
Iseli. (ats)

Observateurs militaires de l'ONU
Quatorze; seront prêts à la fin de cette année

Septante personnes se sont déjà
annoncées au Département mili-
taire fédéral (DMF) pour devenir
des observateurs militaires de
l'ONU. 14 auront terminé leur
formation en Finlande à la fin de
cette année. Elles seront envoyées
au Proche Orient, a déclaré sa-
medi à Nunningen (SO) le
conseiller fédéral Arnold Koller
devant la Société des officiers du
canton de Soleure.

Le DMF reçoit continuelle-
ment de nouvelles candidatures.
Il dispose déjà de 70 volontaires
qui seraient capables de devenir
des observateurs militaires de
l'ONU, selon un porte-parole
du département.

La tâche de ces observateurs
non armés consiste essentielle-
ment à surveiller l'application
d'accords de cessez-le-feu ou le
retrait de troupes.

14 observateurs auront termi-
né leur formation à la fin de
cette année, selon le porte-pa-
role. Huit d'entre eux sont déjà
prêts.

Les candidats sont sévère-
ment sélectionnés. Ils ne doivent
pas être âgés de plus de 50 ans et
doivent très bien parler l'an-
glais. Ils doivent par ailleurs res-
ter à disposition de l'ONU pen-
dant un an. Leur salaire est

verse par la Confédération. Des
groupes d'observateurs sont ac-
tuellement engagés au Proche
Orient, dans la zone frontière
entre l'Inde et le Pakistan, en
Afghanistan, en Angola et sur la
ligne de cessez-le-feu entre l'Iran
et l'Irak.

Les observateurs suisses se-
ront envoyés au Proche Orient,
selon Arnold Koller.

(ap)

L'initiative retire aux fabriques d'animaux tout droit aux subventions et
appuis de l'Etat. De sorte que celles-ci disparaîtront par la force des choses.
Car si elles sont actuellement compétititves, c'est grâce aux subventions.
Alors que ces mesures étaient prévues, à l'origine, exclusivement pour aider
les exploitations agricoles familiales.
Pour les exploitations agricoles familiales, proches de la nature, l'initiative
demande qu'elles reçoivent un prix équitable correspondante la nourriture
saine qu'elles produisent.

1 JE I à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent
\mW %àw I une agriculture proche de la nature. (JKan En Suisse, 5000 fabriques d'animaux produisent la viande que nous mangeons!

Justement !
Les politiciens de l'Union Suisse des Paysans
ont provoqué la disparition, chaque année et
depuis plusieurs décennies, de quelque 2000
exploitations agricoles. Sous prétexte de
rationalisation. Aujourd'hui , l'USP lutte
contre l'initiative, en osant prétendre qu 'elle
nuirait aux petits paysans ! Bien au con-
traire, celle-ci vise à les protéger face à l'affai-
¦ risme qui anime les fabricants d'animaux.
Ceux qui ont trop de bétail doivent réduire
leur cheptel, ne serait-ce que pour réduire
l'excès de puri n qui pollue notre eau. Cette
initiative leur assure des conditions satisfai-
santes pour une production saine et natu-
relle correspondant à nos besoins.
Association Suisse pour la Défense des Petits
et Moyens Paysans, VKMB, 4600 Olten.
Secrétariat:
Maria Noverrai. CP 620, 1211 Genève 3.

Plus de subventions pour les fabriques d'animaux,
mais des prix équitables
pour une alimentation saine
provenant d'exploitations
agricoles familiales
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BONS DE CAISSE

Toutes les durées de 3 à 8 ans

6%
Lo Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 039 23 91 23
Succursales: Neuchâtel, St-Imier, Porrentruy, Delémont

Banque Centrale Coopérative /*'"":\ -011640
Société Anonyme ;f |
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Break
Mazda 626 :
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i mine de rien
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A l'avant du break Mazda 626, vous trouverez soit un moteur 21 de 90 ch
(version LX pour Fr. 22 790.-), soit un moteur 2 ,21, 12 soupapes de
115 ch (version GLX pourFr. 26 490.-), soit un moteur 21, 16 soupapes
de 140 ch (version GT pour Fr. 28 790.-). A l'arrière, vous trouverez la
même chose sur tous ces modèles: de la place à gogo. Une capacité de
1315 litres (pour loger valises, sacs, cageots, poussettes, sans oublier le
raton-laveur). Passez sans tarder chez votre agent Mazda. Un break 626
vous y attend pour un essai.

mazoa
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Votre WTmmf^m n̂S  ̂
GARAGE Progrès 90

concessionnaire U lJ WmwMà m̂mmmfâmM DE L"AVENIR La Chaux-de-Fonds 230

A vendre

Porsche 924 Turbo
1981, très soignée.
Fr. 18 500.-
%' 039/28 32 42 «un

Apprenez à conduire
î rrfc, avec

fm Mj  >» • Succès
¦L

^ 
Wtt • Maîtrise

l̂ ĵj fr ' • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 012128

I N S T I T U TyT S U B O S
mcabrt Fédérit l a n Salue du Miiitm

y \
ECOLE DE MASSAGE
c l a $ * i q u c - "spo r t i r, mitomic
ct autres technique» «lu toucher

Niveau: f ¦ m i t i a I tt p r o 11 s > i o n n c 1

_$ - i"- âéÈM é*J\Cour» avec il'rplôme: inlowlf  ̂ du K*. 4c week-end
m K̂ >N — '/*«/ «y
vflX: -=- -. àr / *i

Informll ionr  cl imaipuaaj: in.: (032)229219
1 0 . r u e  d e  l ' Eq u r r t  ] ! 0 J  l l i s i i

L'annonce, reflet vivant du marché

; LA COULEUR A
CONSOMM ER AVEC EXCÈS!
I>_, B n. JTÎ
I l  I ^E ÎT^ 108, ave/lue Léopold-Robert

I l  GE==S> CH-2300 La Chaux-de-Fonds

m | f-==~\ Tel 039/23 97 33

VOTRE CENTRE PHOTOCOPIES
! Desktop Publishing 133

1

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 - 0 032/41 19 30

300564
V.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai.aa-.aa.aaS

I S  

ZINAL Anniviers grand CHALET 5 i p. »
0 ter. 700 m!, parcs, local 30 m1 Fr. 310000.— m
0 location-vente Fr. 1500.-par mois ' £
• CHALET avec ter., dès Fr. 156000.- •
* T CHALET avec ter., dès Fr. 132000.-. «
• Case postale 37, 3960 Sierre, 027/55 30 53. •

000040

- , Nouveau |;¦ Déchirures, accrocs et trous sur £
'* \ vêtements enjbuirH. t

Réparation par soudage et presque Ë
invisible. Sur rendez-vous. S

Swiss Vinyl, jj 039/23 59 57 f012225 J
^a— i r

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41, £> 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012493
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1 semaine à Fr.1860-
(5 nuits)

ZZZZm&voldelign&n^
Z Zurich, logement; "Wansfertswnsslstance 'pardeszzz

-~~~~bôtessespolyglottes. 2 (inclus juillet)—II,
NATURAL VOYAGES Avenue Léopold-Robert 51 p 039/23 94 24
012142 (entrée Daniel-JeanRichard) La Chaux-de-Fonds

U
RESTAURANT DU BOULEVARD

Nous avons le plaisir d'informer
notre fidèle clientèle que

la cuisine est ouverte
tous les jours
midi et soir

Fermeture hebdomadaire le dimanche
Rue du Locle 3b

La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 04 04 - Parking "privé

676

Home pour personnes âgées

GARDEN-CITY
Contrôle médical - Régimes

Soins particuliers
Promenades individuelles

Jeux et animation musicale,
culturelle, artisanale

Ensoleillé, jardin ombragé par verger
Arrêt de bus devant l'immeuble

Renseignements:
case postale 334

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 4713

461178

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

ouverture
du magasin

Mardi à vendredi:
14 h à 18 h
Samedi: 9 h à 12 h.
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 99. 012166

Station
Agip

Locle 29, La Chaux-de-Fonds
Le bar à café et l'atelier

de mécanique seront fermés
pour travaux

du 29 mai au 13 juin 1989.
Les colonnes à essence restent

en service. 121323

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

ĴStijjjjjfit  ̂ t .̂

Superbe

Volvo
360 GLi

5 vitesses, mai 87,
bleu métallisé,

50000 km + 4 roues
neige complètes.
Garantie totale.

Fr. 295 - par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques 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
001627



Peyron résiste à Loizeau
m VOILE .laMBlBlBMBlBlBlaMBlBWBBlaMM

L'arrivée des multicoques à la Transat
Bruno Peyron et Jack Vincent j
ont résiste à la pression exer- 1
cée par Eric Loizeau pour rem- i
porter la Transat Lorient- t
Saint-Barthélémy-Lorient <
dans la catégorie des f
multicoques. >

C'est à la barre d'un catama- !
ran vieux de cinq ans, «Cha-
ral», que l'aîné de la famille r
Peyron (33 ans) s'est octroyé
son premier grand succès,
après avoir accumulé les ac-
cessits pendant dix ans.

Bruno Peyron a coupé la c
ligne d'arrivée après 11 jours, 6 r
heures, 2 minutes et 34 se- c
condes de navigation sur une s
mer difficile, souvent hachée, â /
la moyenne de 12,27 noeuds, t
Il a effectué l'aller et retour aux /
Antilles (7.000 milles) en 23 r

jours, 13 heures, 39 minutes et
14 secondes. Bruno Peyron
avait ébauché son succès il y a
une semaine, à la faveur d'une
option météo au nord de la
flotte tellement évidente à ses
yeux qu'il se demandait encore
à l'arrivée comment les météo-
rologues guidant ses adver-
saires depuis la terre ferme de
l'avaient pas entrevue.

Davantage que cette victoire
dédiée à son père, l'un des pre-
miers commandants de super-
pétroliers, décédé il y a quel-
ques années, Bruno Peyron,
marié et père d'une petite fille,
désirait être reconnu pour l'en-
semble de son oeuvre: Dix an-
nées de Transat à l'issue des-
quelles j'ai toujours ramené
mon bateau, rappelait-il à l'ar-
rivée, (si)

L'argent pour l'Olympic
m%> ATHLE TISMEmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmm

Championnats suisses de relais à Sion

Les Chaux-de-Fonnieres Chnstelle Cuenot, Karine Gerber
et Véronique Frutschi (de gauche ê droite): en argent!(Jr)
L'athlétisme au collectif, ça
existe. Les championnats
suisses de relais, disputés à
Sion, ont connu des moments
passionnants d'incertitude
pour des titres ou des mé-
dailles. La course reine des re-
lais, reste le 4 x 100 mètres des
hommes, où la technique de
transmission a souvent le
poids de la victoire contre la
valeur individuelle de l'équipe.
TV Langasse de Berne doit au-
tant son succès à l'impeccable
transmission entre Geissbùhler
et Ulrich, qu'à l'absence de
René Mangold dans l'équipe
de Saint-Gall bien accro-
cheuse malgré tout. Chez les
féminines, l'absence de Régula
Aebi a rehaussé la cote du TV
Unterstrass qui bénéficiait de
la puissante Martha Grossen-
bacher pour conclure le
parcours.

Le LC Zurich a fait autorité
dans le 4 x 1500 m sans que
Wirz et Délèze doivent faire
plus que «dérouler». Le GLAV
de la Suisse centrale a dû ba-

tailler ferme face au TV Win-
disch des frères Hacksteiner
pour enlever l'américaine,
grâce à un superbe Elmer.
Dans le 3 x 800 mètres des
dames, notre surprise a été
moins grande de voir les filles
d'Unterstrass s'imposer que
d'assister à la déroute du CA
Sion, mal coachée au point de
passer sous l'éteignoir la valeur
de la Covassonne Jeanne-Ma-
rie Pipoz et de la Jurassienne
Nelly Glauser, quel gâchis)
C'est dans le 3 x 800 mètres
des cadettes A que l'Olympic
s'est fait valoir grâce à Karine
Gerber qui prit la course à son
compte, afin de dicter son al-
lure pour prendre la mesure de
ses rivales du premier par-
cours. La petite championne
suisse a su mettre sa camarade
Véronique Frutschi au béné-
fice d'un confortable avantage
qu'elle sut parfaitement gérer
avant de lancer Christelle Cue-
not avec une confortable
avance qu'elle défendit de

toutes ses forces sans pouvoir
résister à l'ultime relayeuse
d'Altdorf, mais en préservant
une médaille d'argent comme
salaire des nombreuses heures
d'entraînement avec ses deux
copines de fortune.

PETITE DEBACLE
L'ensemble de la prestation du
club chaux-de-fonnier peut
être qualifié de petite débâcle,
tant les revers furent nombreux
et de tous ordres. Régulière-
ment éliminées, les équipes de
l'Olympic le furent souvent en
s'affichant à la dernière place
de leur série. «Frileux» à l'en-
traînement pour les plus
grands, sans motivation pour
les plus jeunes, on disposait là
des deux principaux ingré-
dients de l'échec. Seul à tirer
son épingle du jeu, Renaud
Matthey s'est mis en évidence
dans son 800 m du relais olym-
pique; ce ne fut pas suffisant
pour se qualifier par la suite.

NEUCHÂTELOIS
BRILLANTS

La prestation neuchâteloise est
à qualifier de satisfaisante
puisque les cadettes A du CEP
Cortaillod ont accroché à leur
actif le titre du relais olympique
(800-400-200-100) grâce à
une remarquable Renate Sie-
genthaler dans le premier re-
lais, puis à Patricia Dufossé qui
fit la différence dans son 200
mètres.

Les cadets A du Neuchâtel-
Sports ont passé près de l'ex-
ploit en s'installant en tête du
relais olympique après le 800
mètres du talentueux Yvan

Perroud. Les autres relayeurs
neuchâtelois furent à la hau-
teur de la situation, ne s'incli-
nant que dans le dernier vi-
rage. Urne médaille d'argent
qui a valeur de motivation pour
des coureurs qui valoriseront
certainement les couleurs du
chef-lieu. Jr

Messieurs 4 x 100 m: 1.
Langasse Berne 41 "00; 2.
Brùhl Saint-Gall 41 "12
(40"87 en série); 3. BTV Aa-
rau 41 "28.

4 x 400 m: 1. ST Berne
3'12"76; 2. Hochwacht Zoug
3'13"37; 3. Langasse Berne
3'13"61. Puis: 6. CEP Cortail-
lod (Zbinden-Reeb-Berger-
Stegmann) 3'24"75.

4 x 1500 m: 1. LC Zurich
15'31"39; 2. GG Berne
15'52"90; 3. Hochwacht Zoug
15'54"50.

Américaine (3000 m): 1.
LAV Claris 6*31 "14; 2. Win-
disch 6'33"96; 3. Unterstrass
6'35"50.

Relais olympique: 1. Lan-
gasse Berne 3'12"55; 2. GG
Berne 3'12"92; 3. Boujean
3'13"81.

Dames 4 x 100 m: 1. TV
Unterstrass 46"52; 2. LV Win-
terthour 47"18; 3. Langasse
47"70.

4 x 400 m: 1. Unterstrass
3'48"00; 2. STV Frauenfeld
3'50"57; 3. GG Berne
3'56"50.

3 x 800 m: 1. Unterstrass
6'49"23; 2. Ail Blacks
5'52"37; 3. ST Berne 6'55"92.

Relais olympique: 1. LV
Winterthour 3'14"01; 2. LC
Lucerne 3'44"40; 3. LC Zurich
3'47"63.

Qui d'autre..?
m AUTOMOBILISME

Ayrton Senna gagne au Mexique
Après Saint-Marin et Mona-
co, le Brésilien Ayrton Senna
n'a pas déçu l'attente de ses
supporters en réussissant
une nouvelle fois une dé-
monstration époustouflante
de son talent et des possibili-
tés de sa McLaren-Honda.

Il a en effet remporté la
quatrième manche du cham-
pionnat du monde de for-

mule 1, le Grand Prix du
Mexique, et s'est installé seul
en tête du classement géné-
ral. Senna a précédé, dans
l'ordre, Riccardo Patrese, Mi-
chèle Alboreto, Alessandro
Nannini, Alain Prost et Ga-
briele Tarquini.

Nous reviendrons plus en
détail sur cette manche dans
notre édition de mardi. (Imp)

Yamamoto
Les coulisses des Grands Prix

LE PRIX DE LA FÊTE
La victoire d'Arsenal à Liver-
pool a causé une petite sen-
sation (comparable à la 2e
place de Buckmaster à Misa-
no) parmi les journalistes bri-
tanniques qui suivent le
Continental Circus. Well. Ar-
senal était plus frais, ayant
bénéficié de douze jours pour
préparer ce match capital.
Pendant ce temps, Liverpool
a joué quatre fois, dont la FA
Cup qu'il a fallu fêter I Et puis.
Rush a dû sortir sur blessure.
La différence est là, analysait
notre collègue Harry Lloyd
du Daily Mirror.

LA TRUFFE
QUI PRÊSERVEI

Le chocolat et les Suisses,
c'est le grand amour. Alors,
comment refuser une truffe
offerte par Jacques Cornu

dans le paddock? Hélas pour
eux, les petits gourmands qui
ont accepté l'ont vite regret-
té. En effet, au lieu de choco-
lat le milieu de la truffe était
garni par un petit accessoire
en caoutchouc dont la vertu
principale est de préserver de
certains accidents...

VISIONS
En 250, à part Cornu, les
Suisses ne flambent pas. Le
Fribourgeois Bernard Hàng-
geli a connu bien des sueurs
froides pour se qualifier (35e
temps sur 36 qualifiés) avant
de n'effectuer que trois petits
tours en course... Cela n'em-
pêche pas un influent
confrère d'affirmer péremp-
toirement que Hànggeli est
un champion du monde en
puissance. L'avenir lui don-
nera-t-il raison? L.W.

Ombres et lumières
Accident mortel au G P de RFA moto
La moto au plus haut ni-
veau fournit souvent un
spectacle fantastique,
mais les risques qui en dé-
coulent prennent parfois
de tragiques conséquen-
ces. C'est ce qui est arrivé
hier à Hockenheim avec le
tragique accident qui a
coûté la vie au Vénézuélien
Ivan Palazzese (27 ans) lors
de la course des 250cc.
L'ombre du drame a soudaine-
ment perturbé cette éclatante
journée, reléguant au rang
d'anecdotes (certes passion-
nantes) les courses et leurs
résultats.

ACCROCHAGE FATAL
C'est à la fin du deuxième tour
qu'un accrochage jetait à terre
Palazzese et l'Italien Barchitta.
Le Français Bonhuil qui suivait
de très près ne parvenait pas à
éviter le pauvre Palazzese qui
décédait à l'hôpital d'Heidel-
berg.

HOCKENHEIM
Laurent WIRZ

Marié, le Vénézuélien pilo-
tait une Aprilia d'usine. Son
meilleur résultat remontait au
GP de Hollande 1983 où il
avait pris la deuxième place.

Les médecins jugeaient criti-
que l'état de Barchitta (lésions
internes) alors que Bonhuil
(un bras et une jambe cassés)
se trouvait heureusement hors
de danger.

Un accident peut toujours
survenir en sport motorisé,
c'est la règle du jeu. Par contre,
la légèreté dont a fait preuve la
direction de course en n'arrê-
tant pas immédiatement les
coureurs peut être qualifiée
d'inadmissible.

Pourtant, avec un temps au
tour supérieur à deux minutes,
un délai suffisant subsistait
pour réagir et faire stopper la
meute. Une fois encore, c'est
l'éternelle question de la com-

pétence et du professionna-
lisme des commissaires de
piste et des directeurs de
courses qui se pose en termes
très brûlants...
THE SHOW MUST GO ON
Comme la coutume le veut, le
spectacle s'est poursuivi. The
show must go on. Juste pour
ne pas risquer une émeute
(120*000 spectateurs sur-
chauffés par le soleil et la
bière) et aussi parce que les pi-
lotes sont là pour cela et qu'ils
connaissent ce qu'ils risquent

Un second départ a donc été
donné en 250 et la course a
tenu en haleine le public. Rapi-
dement, six pilotes (tous avec
des Honda d'usine) faisaient le
trou et se livraient une intense
bataille.

LOTERIE
Le petit jeu de l'aspiration
interdisait à un pilote de
s'échapper: ainsi, toute la
course (très tactique) se dispu-
tait en peloton. Tour à tour,
Cornu, Pons, Roth, Bradl, Shi-
mizu et Cardus prenaient le
commandement.

Il s'agissait d'une part de se
montrer très malin et d'autre
part de bénéficier d'un peu de
chance au moment décisif.

Dans le dernier tour, Jac-
ques Cornu se trouvait encore
en tête avant l'ultime chicane.
Mais il se laissait enfermer
avant l'entrée dans le stadium,
ce qui lui interdisait d'envisa-
ger le podium.

Sito Pons, en très fin tacti-
cien, passait tous ses rivaux et
remportait une nouvelle vic-
toire. Et dire qu'il n'était que
sixième à l'avant-dernier pas-
sage sur la ligne-

Un peu déçu, Cornu analy-
sait: La course s'est disputée
comme je  le prévoyais. C'était
une vraie loterie. Ma moto ai-
lait peut-être plus vite d'un
km/h en ligne droite que les
autres, mais ces dernières com-
pensaient par l'aspiration qui

permet de gagner trois ou qua-
tre km/h.

J'ai commis une erreur dans
le dernier tour en me retrou-
vant en tête trop tôt. De cette
façon, les autres ont encore pu
me passer à l'aspiration. C'est
comme cela dans les loteries,
on ne gagne pas à tous les
coups.
Les autres catégories ont aussi
été très disputées. Ainsi, en
side-cars , le Britannique Steve
Webster a pris le meilleur sur
Egbert Streuer à l'issue d'une
somptueuse bataille.

Avec les abandons de Mi-
chel et Biland, le champion en
titre a fait une excellente opé-
ration dans l'optique d'un troi-
sième titre consécutif.

De même, Wayne Rainey
(qui a passé Lawson dans le
dernier tour en 500) peut envi-
sager sereinement la suite de la
saison qui devrait le
couronner.

LW.

RÉSULTATS
80 cmc (11 tours, soit 74,58
km): 1. Peter Oettl (RFA),
Krauser, 28'18"84 (moy.
158,251 km/h). 2. Manuel
Herreros (Esp), Derbi, à 0 "13.
3. Herri Torrontegui (Esp),
Krauser, à 0"68. 4. Antonio
Sanchez (Esp), Cobas, à
40"39.5. Stefan Dôrflinger
(S), Krauser. à 41 "85. Puis:
15. Stefan Bragger (S), Casai,
à 1*15"14. Championnat du
monde (3 épreuves): 1. Tor-
rontegui 50. 2. Herreros 41. 3.
Dôrflinger 39.
125 cmc (14 tours, soit
94.920 km): 1. Alex Criville
(Esp), Cobas, 33'57"50 (moy.
169,501 km/h). 2. Ezio Giano-
la (It), Honda, à 0"35. 3. Ju-
iian Miralles (Esp), Derbi, à
0"46. 4. Hans Spaan (H6),
Honda, à 8"84. 5. Hisashi
Unemoto (Jap), Honda, à
9"52. 6. Stefan Prein (RFA),
10"00. Puis: 16. Stefan Dôr-
flinger (S), Aprilia, à 45"30.
25. Thierry Feuz (S), Hona, à

V17"24. Championnat du
monde (6 épreuves): 1. Gia-
nola 81. 2. Criville 60. 3. Une-
moto 46.
250 cmc (16 tours, soit
108,48 km): 1. Sito Pons
(Esp), Honda, 35'29"34 (moy.
183,646 km/h). 2. Reinhold
Roth (RFA), Honda, à 0"36.3.
Masahiro Shimizu (Jap), Hon-
da* à 0"48. 4. Helmut Bradl
(RFA), Honda, à 0"93.5. Jac-
ques Cornu (S), Lucky
Strike Honda, à 1*17". 6.
Carlos Cardus (Esp), Honda, à
1"27. Championnat du
monde (6 épreuves): 1.
Pons 107.2. Ruggia 78.3. Ca-
dalora 70. 4. Cardus 62. 5.
Roth 57. 6. Cornu 53.
500 cmc (19 tours, soit
128,82 km): 1. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, 39'14"75
(moy. 197,204 km/h). 2. Ed-
die Lawson (EU), Rothmans
Honda, à 0"27.3. Michel Doo-
han (Aus), Honda, à 20"71.4.
Pier-Francesco Chili (It), Hon-
da, à 25"72. 5. Christian Sar-
ron (Fr). Yamaha, à 37"00. 6.
Nohiriko Fujiwara (Jap), Ya-
maha, à 42"98. Puis: 15. Bru-
no Kneubùhler (S), Honda, à 1
tour. Championnat du
monde (6 épreuves): 1. Rai-
ney 91. 2. Lawson 78. 3. C.
Sarron 58. 4. Chili 52. 5. Ma-
gee 46. 6. Kevin Schwantz
(EU) 37.
Side-cars (14 tours, soit
95.04 km): 1. Webster/He-
witt (GB), LCR-Krauser,
31'23"93 (181,623 km/h). 2.
Streuer/De Haas (Ho), LCR-
Yamaha, à 0"73. 3. Kumano-
/Fahrni (RFA-S), LCR-Yama-
ha, à 49"40. 4. Stôlzle/Stôlzle
(RFA), LCR-Krauser, 57"05.
5. Jones/Brown (GB), LCR-
Yamaha, à 57"86. 6. Steinhau-
sen/Hiller (RFA), Busch-Krau-

„ser, à V05 "24. Puis: 12.
Progin/Hunziker (S), LCR-
Krauser, à V56"94. Cham-
pionnat du monde (2
épreuves): 1. Webster/He-
witt 40. 2. Kumano/Fahrni 28.
3. Stôlzle/Stôlzle 22.

Sito Pons: la victoire du fin tacticien. (ASL-a)
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Exploit d'une Suissesse
La Suissesse Françoise Blum-Helbling a réussi un véritable
exploit en s'adjugeant le tournoi de la Coupe du monde fémi-
nine à l'épée de Legnano, le dernier avant les championnats
du monde de Denver.
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Une ferveur à toute épreuve
Le Concours hippique officiel du Centre équestre
La participation de plus de
600 cavaliers et cavalières
a assuré le succès du
Concours hippique officiel
de La Chaux-de-Fonds.
L'inlassable travail de la
famille Finger et de leurs
collaborateurs a permis le
déroulement parfait de
cette manifestation. Mê-
me la pluie et l'orage n'ont
pu avoir raison de la fer-
veur des nombreux ama-
teurs d'hippisme présents.
Dans la matinée de samedi
deux M I étaient au pro-
gramme. Le premier, le Prix du
journal «L'Impartial», revenait
à Magali Laub de Saint-Légier
sur My Fellow II. Dans ce ba-
rème A (au chrono) disputé
sous le soleil la lutte fut très
chaude. La preuve en est le fai-
ble écart (21 centièmes) sépa-
rant la jeune Vaudoise de sa
dauphine Nicole Chételat de
Courroux montant Palmela.

Le deuxième M I revenait, à
l'issue d'un remarquable bar-
rage, à Laurence Schneider de
Fenin, sur Sherwood II. La
meilleure paire cavalier-cheval
de cette première journée for-
mée par Valérie Gùttly de Cré-
mines et sa monture Moon
Shadow emportait les deux
prix R III courus l'après-midi
entre deux orages.

SOUS LES GOUTTES
Dimanche matin, Raoul Buch-
walder de Chézard sur Merry
CH s'adjugeait la première
épreuve du jour grâce à un
sans faute. Le deuxième prix
de la journée revenait au
Chaux-de-Fonnier Francis
Oppliger, sur Golden Flash en
R I. Puis, dans la catégorie R II,
Philippe Schneider de Fenin
dépassait ses adversaires sur
son cheval Pirate du Charmois.

A midi, les facéties de quel-
ques jeunes cavaliers et cava-
lières concourant dans la caté-
gorie libre costumée égayèrent
le nombreux public présent.

L'après-midi, avant que la
pluie ne fasse à nouveau son

Magali Laub sur My Fellow II a remporté le Prix du Journal
«L'Impartial» (Henry)

apparition, Shanon Manmi de
Savagnier, sur Aramis XII, se
distinguait en gagnant la dou-
zième épreuve de ce concours
après un barrage très enlevé;
du même coup elle partageait
avec Francis Oppliger, mon-
tant Golden Flash, le lingot
d'or décerné aux meilleures
paires de la journée.

Patronage r-.

Finalement c'est sous les
gouttes que Denise Matile du
Crêt-du-Locle et Dominique
Schopfer de La Chaux-du-Mi-
lieu mettaient fin à cette mani-
festation en remportant les
deux derniers prix au pro-
gramme.

LES RESULTATS
Prix de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, cat L
II: 1. Christine Rais (Basse-
court), Pucky Girl, 0 pts.

36"39. 2. Tatiana Bult (Li-
gnières), Qhereddine, 0 pts,
37"50. 3. Viviane Auberson
(Lignières), Pat's Favorite, 0
pts, 42"04.
Prix du journal L'Impartial,
cat M I: 1. Magali Laub
(Saint-Légier), My Fellow II, 0
pts, 56"91. 2. Nicole Chételat
(Courroux), Palmela, 0 pts,
57"12. 3. Jean-Jacques Sa-
muel (Echallens), Marac, 0
pts, 57"34.
Prix Miguel Gil et Arnold
Walti, Sertissage, cat R III:
1. Valérie Gùttly (Crémines),
Moon Shadow, 0 pts, 58"33.
2. Christophe Demierre (Cor-
minboeuf), Mailord CH, 0 pts,
58"53. 3. Valérie Gùttly (Cré-
mines), Livernon, 0 pts,
59"56.
Prix Provimi-Lacta, cat M
I: 1. Laurence Schneider (Fe-
nin), Sherwood II, 0 pts,
52"47. 2. Jean-Jacques Sa-
muel (Echallens), Marac, 0
pts, 54"72. 3. François Vorpe
(Tavannes), Arizona IV, 0 pts,
58"04.
Prix Jean Roulet, pendu-
lettes. Le Locle, cat R III: 1.

Valérie Gùttly (Crémines),
Moon Shadow, 0 pts, 49". 2.
Annick Rais (La Chaux-de-
Fonds), Naschville, 3 3/4,
67"16. 3. Carine Schild (Cer-
nier), Hoek Van Holland, 4 pts,
50"96.
Prix du Bar 55, cat R I: 1.
Raoul Buchwalder (Chézard),
Merry CH, 0 pts, 60"70. 2.
Shanon Manini (Savagnier),
Aramis XII, 4 pts, 57"53. 3.
Dominique Matthey (Fenin),
Comando, 4 pts, 62"04.
Prix Entreprise de peinture
Mario Martinelli, cat R 1: 1.
Francis Oppliger (Las Chaux-
de-Fonds), Golden Flash, 0
pts, 53"46. 2. Philippe Schnei-
der (Fenin), Blucher, 0 pts,
54"83. 3. Céline Siliprandini
(Marin), Pepperminty, 0 pts,
56"02.
Prix Nationale Assurance,
cat R II: 1. Philippe Schneider
(Fenin), Pirate du Charmois, 0
pts 53"64. 2. Philippe Eury
(Bassecourt), Pepino, 0 pts,
55"27. 3. Amélie Gogniat (Vi-
lars), Dusty III, 0 pts 57"31.
Prix Luthy Machines, cat R
I: 1. Shanon Manini (Sava-
gnier), Aramis XII, 0 pts,
52"44. 2. Raoul Buchwalder
(Chézard), Gazelle CH, 0/8
pts, 52"18. 3. Fredy Jaggi
(Malleray), Amalric, 4 pts,
66"53.
Prix Oppliger SA et Guil-
lod-Center, cat R I: 1. De-
nise Matile (Le Crêt-du-Lo-
cle), Diamond Doit. 0/4 pts,
47"39. 2. Francis Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), Golden
Flash, 0/8 pts, 50"72. 3. Fran-
çois Buchs (La Chaux-du-Mi-
lieu), Libertine, 4 pts, 74"26.
Prix Ballmer S.A., ma-
chines agricoles, cat R II: 1.
Dominique Schopfer (La
Chaux-du-Milieu), Philippine,
0 pts, 62"97. 2. Laurence Mar-
got (Neuchâtel), Gaelic, 4 pts,
61 "08. 3. Philippe Schneider
(Fenin), Pirate du Charmois, 4
pts, 63"72.

Julian CERVINO

La RFA championne
La fin de la Coupe des nations
Après la Coupe Davis, le
championnat du monde
grâce à Boris Becker, la RFA
accumule les succès. Vain-
queur de Guillermo Perez-Rol-
dan 6-0 2-6 6-2 lors de la fi-
nale de la Coupe des Nations
de Dusseldorf (championnat
du monde par équipes de
l'ATP), «Boum Boum» a em-
mené ses troupes à la Victoire
sur l'Argentine. Après la dé-
faite de Carl-Uwe Steeb de-
vant Martin Jaite (6-4 6-3),
Becker a assuré la victoire alle-
mande en enlevant le double
aux côtés d'Eric Jelen (6-4 7-
5 devant Frana-Luza).

Dans le premier match du
jour, Becker avait joué une
demi-heure durant un tennis
de grande qualité, soumettant
son adversaire à une terrible
pression. Dans la seconde
manche, les débats basculè-
rent pourtant en faveur de Pe-
rez- Roldan, qui s'empara à
deux reprises du service de
l'Allemand. L'Argentin baissa
toutefois de rythme par la
suite, et perdit son engage-
ment dès le 4eme jeu de la
manche décisive. Légèrement
touché à un genou, Carl-Uwe
Steeb n'a livré qu'une pâle ré-
sistance dans le deuxième sim-
ple à Martin Jaite, vainqueur
en 79 minutes seulement.

L'équipe de Suisse a terminé
sans victoire la Coupe des Na-

tions de Dusseldorf, le cham-
pionnat du monde par équipes
de l'ATP. Battue'3-0 par les
Etats-Unis et 2-1 par la RFA, la
formation helvétique s'est in-
clinée devant l'Espagne sur le
même score que face à
l'équipe germanique. A égalité
après les simples - victoire de
Hlasek sur Javier Sanchez, dé-
faite de Mezzadri devant Jordi
Arrese - le double, remporté 6-
4 6-2 par Sergio Casai et San-
chez devant Hlasek et Heinz
Gûnthardt, a fait la décision en
faveur des Ibères.
Wolrd Team Cup (900.000
dollars). Finale : RFA - Ar-
gentine 2-1. Boris Becker bat
Guillermo Perez-Roldan 6-0
2-6 6-2. Martin Jaite bat Carl-
Uwe Steeb 6-4 6-3. Becker-
Eric Jelen battent Javier Fra-
na-Gustavo Luza 6-4 7-5.
Samedi. Groupe bleu : Es-
pagne - Suisse 2-1. Jakob
Hlasek bat Javier Sanchez 6-1
6-7 (5/7) 6-4. Jordi Arrese bat
Claudio Mezzadri 2-6 6-3 7-6
(7/5). Sergio Casal-Javiez
Sanchez battent Heinz
Gûnthardt-Hlasek 6-4 6-2.
Etats-Unis - RFA 1-2. Boris
Becker bat Tim Mayotte 6-4 6-
3. Karl-Uwe Steeb bat Aaron
Krickstein 6-2 6-2. Rick
Leach/Jim Pugh battent Eric
Jelen/Patrik Kùhnen 6-3 6-7
(5/7) 6-3.

(si)

Une sélection pas encore définitive
m> CYCLISME mmm

Erik Breukink nouveau maillot rose du Giro
Après les pentes de l'Etna,
la deuxième étape monta-
gneuse du Tour d'Italie a,
elle aussi, accouché d'une
souris, même si le «Giro» a
connu un nouveau maillot
rose. Le Hollandais Eric
Breukink, 4e de l'étape,
précède, désormais d'une
seconde le Portugais Aca-
cio Da Silva, 12e hier, pro-
fitant de la crise dont était
victime, dans les trois der-
niers kilomètres, Silvano
Contini (23e de l'étape)
pour endosser la tunique
de leader.
Mais cette 8e étape, qui s'est
achevée après 183 km, par la
montée du Gran Sasso, longue
de 27 km, a vu la victoire d'un
outsider, le Danois John Carl-
sen (27 ans), coéquipier de
Stephen Roche chez «Fagor»,
après une longue échappée en
compagnie d'un autre incon-
nu, l'Espagnol Francisco Espi-
nosa-Sampere (27 ans
également).

POUR UNE SECONDE
On n'a assisté à aucune passe
d'armes d'envergure parmi les
favoris. L'élimination s'est faite
lentement et progressivement
par l'arrière. Alors que, tout
comme Contini, Toni Romin-
ger était à la peine lorsque la
pente s'accentua vraiment
dans les trois derniers kilomè-
tres, Urs Zimmermann (14e) et
Rolf Jàrmann (16e) se sont ai-

sément maintenus dans le
groupe des vingt favoris
«survivants».

Echappé durant 71 km avec
Espinosa, Carlsen se débarras-
sait aisément et de façon op-
portune de l'Espagnol à 3 km
du but. Parmi les murs de
neige sale - le Gran Sasso
culmine à 2130 m d'altitude -
John Carlsen terminait en soli-
taire à l'énergie, sauvant de
belle manière son succès
d'étape.

Espinosa, finalement 5e, al-
lait encore être rejoint et dé-
passé dans les ultimes mètres
par le Colombien Lucho Herre-
ra, Lejarreta et Breukink, 2e du
Giro l'an dernier, qui s'étaient
dégagés sur la fin permettant à
Breukink de devenir, pour une
petite seconde, le nouveau
leader.

«ZIMI» A L'AISE
L'Espagnol Marino Lejarreta et
le Colombien Lucho Herrera
avaient porté une première es-
tocade à 15 km du sommet.
Mais après une douzaine de ki-
lomètres de grimpette douce
(4 % de pente moyenne), le
peloton comportait toujours
une septantaine d'unités. A 5
km de la banderolle d'arrivée,
le gros du peloton était tou-
jours constitué de plus de qua-
rante éléments.

Sur une accélération de Mo-
reno Argentin, contré par le
Yougoslave Jure Pavlic, co-
équipier de Zimmermann, ainsi

que les Italiens Chioccioli et
Conti et du Colombien Carde-
nas, Bugno et Fondriest
étaient, à l'autre bout, les pre-
miers lâchés lors des ultimes
lacets, enfin dignes d'un col de
première catégorie.

Hélas, pour le camp suisse,
le maillot vert Toni Rominger
fit aussi partie de la charrette.
Les dégâts, à l'arrivée,
n'étaient, certes, pas très im-
portants (30" pour Rominger
par rapport aux autres favoris),
mais le coup d'arrêt au moral
sera, néanmoins, ressenti très
sensiblement.

RESULTATS
7e étape, Isernia-Rome
(208 km): 1. Urs Freuler (S)
5 h 31 '13" (37,679 km/h.
10" de bonification). 2. Ma-
rio Cipollini (It), même temps
(7"). 3. Giovanni Fidanza (It),
même temps (3"). 4. Paolo
Rosola (It). 5. Davis Phinney
(EU). 6. Alessio Di Basco (It).
7. Stefano Allochio (It). Puis
les autres Suisses: 21. Omar
Pedretti. 23. Jùrg Bruggmann.
24. Kurt STeinman. 28. Pascal
Ducrot. 53. Rolf Jàrmann. 72.
Hansruedi Marki. 86. Toni Ro-
minger. 87. Werner Stutz. 94.
Pius Schwarzentruber. 95. Urs
Zimmermann. 130. Karl Kàlin.
149. Stephan Joho, tous m.t.
8e étape (Rome - Gran
Sasso, 183 km): 1. John
Carlsen (Dan, 10") 5 h 21 '40"
(moy. 33,389 km/h). 2. Luis
Herrera (Col, 7") à 29". 3. Ma-

rino Lejarreta (Esp, 3"). 4. Eric
Breukink (Ho), m.t. 5. Jon Un-
zaga (Esp) à 35". 6. Dimitri
Konyshev (URS). 7. Laurent
Fignon (Fr). 8. Stephen Roche
(Irl). 9. Roberto Conti (It). 10.
Andy Hampsten (EU). Puis
les Suisses: 16. Rolf
Jàrmann (S). 17. Urs Zimmer-
mann (S). 30. Toni Rominger
(S), à 1 *04".87. Werner Stutz à
3'20". 100. Omar Pedretti à
10'05". 121. Karl Kàlin à
14'44". 143. Jùrg Brugg-
mann. 145. Kurt Steinmann.
149; Pascal Ducrot, même
temps. 167. Stephan Joho à
21'43". 173. Pius Schwarzen-
truber. 175. Hansruedi Mârki.
179. Urs Freuler, même temps.
Classement général: 1. Eric
Breukink(Ho) 38 h.18'50".2.
Acacio Da Silva (Por) à 1". 3.
Silvano Contini (It) à 12". 4.
Flavio Giupponi (It) à 27". 5.
Laurent Fignon (Fr) à 32". 6.
Lucho Herrera (Col) à 35". 7.
Stephen Roche (Irl) à 38". 8.
Urs Zimemrmann (S) à
38". 9. Maurizio Fondriest (It)
à 42". 10. Piotr Ugroumov
(URS) à 49". Puis les autres
Suisses: 13. Jàrmann (S) à
1"05". 14. Rominger (S) à
V10". 76. Kàlin à 17'50". 85.
Stutz à 22'19". 128. Brugg-
mann à 42'53". 133. Pedretti à
45'50". 138. Joho à 50'56".
141. Steinmann à 55'00". 144.
Marki à 59'31". 159. Ducrot à
1 h 08'18". 167. Schwarzen-
truber à 1 h 12'32". 185. Freu-
ler à 1 h 32*51 ".(si)

Maleeva en deux sets
m TENNIS I

La Bulgare remporte l'Open de Genève
Sans égarer le moindre set de
toute la semaine, la Bulgare
Manuela Maleeva (WITA 9) a
cueilli le 12e succès de sa car-
rière dans le Circuit féminin en
remportant la troisième édition
du Geneva European Open. En
finale, Maleeva a battu, après
65 minutes de jeu, l'Espagnole
Conchita Martinez (WITA 13)
en deux manches, 6-4 6-0.

Dans cette finale, Maleeva a
témoigné d'une rare autorité.
Elle a su exploiter à merveille le
revers défaillant de sa rivale
pour conduire le match à sa
guise. Elle a en outre joué à la
perfection les points impor-
tants. Ainsi, elle a converti
toutes les balles de break
qu'elle s'est ménagées. Et lors-
qu'elle s'est retrouvée en diffi-
culté sur son engagement, Ma-
leeva a sorti le plus souvent le
point gagnant.

Les organisateurs de cette
troisième édition du «Geneva
European Open» avaient le
sourire à l'issue de la finale du
dimanche. Avec 10.400 spec-
tateurs payants pour l'ensem-
ble de la semaine, ils ont en ef-
fet battu le record d'affluence
qui datait de 1987.

Geneva European Open.
Tournoi du Circuit féminin
dotée de 100.000 dollars.
Demi-finales du simple
dames: Manuela Maleeva
(Bul/no 3) bat Laura Garrone
(It) 6-3 7-5. Conchita Marti-
nez (Esp/no 4) bat Barbara
Paulus (Aut) 4-6 7-5 6-2. Fi-
nale : Manuela Maleeva (Bul-
/no 3) bat Conchita Martinez
(Esp/no 4) 6-4 6-0. Double.
Finale: Lori McNeil-Cathy
Adams (EU/2) battent Larissa
Savchenko-Natalia Zvereva
(URS/1) 2-6 6-3 6-4. (si)
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La montagne des excédents. L'initiative
oblige les importateurs à prendre en charge la totalité de la
production agricole. Sans limitation et à des prix couvrant
tous les frais. Au diable les mesures prises actuellement par
la profession pour limiter sagement la production et les
excédents. «Je produis... le consommateur paie... et
Denner empoche la différence ». Voulez-vous encourager
l'inconscience ? D T _, „ ,„„„,Rosp.: T. Stampfli. cp. 1000 Lausanne 6



Désolé, Capitaine Némo. Même avec
des roues, votre IMautilus...
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Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
du livret ETI: TCS U Chaux-de-Fonds , tél. 039/231122 j_a dfflërence

L'art de piloter deux voitures à la fois: Saab 9000 Turbo 16.
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Sportive: 165 ch piaffants, moteur à 16 soupapes, echangeur air/air, système AI'C, train roulant garantissant
une tenue de route à toute épreuve. Familiale: 5 places cossues, équipement de luxe, sécurité exemplaire, §
ABS+ô. Y compris affiliation au Griffin Circle Saab. En piste pour un essai! (III.: Saab 9000 Turbo 16 S.) 5
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Tél. 039 / 26 50 85/86 Saab of Swcden. Un monde à pari.

espace
& habitat

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS
Dans un immeuble entièrement réno-
vé, avec ascenseur, situé près du centre
ville

3% pièces, 75 m*, 79 m*. 80 m»
41A pièces duplex, 101 m*

surface commerciale,
147 m2 (2 niveaux)

Construction très soignée, chauffage
individuel, poêle suédois, balcon,
bains et W. -C. séparés, cuisine
aménagée.

Dans un immeuble rénové au nord-
ouest

2 pièces duplex, 79 m2
avec cachet rustique et grand balcon.

Dans un immeuble avec ascenseur,
situé dans un quartier au sud-est

51A pièces, 106 m1
rénové avec goût.
Garage et terrain aménagé.

Dans un immeuble situé dans un quar-
tier de la vieille ville

3 pièces duplex, 96 m2
entièrement rénové, avec cachet rustique.

Dans un immeuble en cours de rénova-
tion, avec ascenseur, situé dans un
quartier â l'ouest

Vk pièces + combles 120 m2 env.

41/2 pièces + combles 160 m2 env.
entièrement rénové, avec cachet rustique.

Dans un immeuble entièrement rénové
situé dans un quartier au nord-est

2 pièces, eo m2 / 3 pièces, si m2

A Vercorin (VS)
Station d'été et d'hiver (ait. 1340 m).
Magnifique appartement meublé de

Vk pièces, 63 m2
dans un immeuble situé au sommet du
village.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <p 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 oiziss

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J. Cl. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

I POUR VOUS INDÉPENDANT |

I 

Devis, factures, lettres, etc. »
Dactylo travaillant à domicile §

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: 1

0 039/ 28 70 10 ¦
¦ 012521 ¦

Publicité intensive, publicité par annonces I

espace
& habitat

A VENDRE
Au Locle

SPLENDIDE FERME
située au sud, bénéficiant d'une tran-
quillité et d'un ensoleillement maxi-
mum. Sur une parcelle de 1574 mJ,
cette magnifique ferme très spacieuse
et restaurée avec goût, comprend entre
autres 8 pièces lumineuses + de nom-
breuses dépendances pour une surface
habitable de 263 m2.

Au Locle
Située au sud-est, dans un quartier
récent, ensoleillé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
5/4 pièces + dépendances et garages.
Terrain de 803 m2 avec une surface ha-
bitable au sol de 150 m2. Construction
récente et soignée.

Au Périgord (France)

ANCIENNE FERME
(fin du XVIIe siècle)

Rénovée avec goût, dans un style rusti-
que, comprenant: 4 pièces, 1 grand sa-
lon avec cheminée de salon, 2 salles de
bains, mezzanine. Terrain de 5000 m2.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, V 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 0121 as

A vendre au Locle, dans quartier
résidentiel

splendide appartement
de 4 pièces

Cuisine habitable, salon de 30 m2,
2 chambres à coucher, salle d'eau.
Situation dominante sur la ville.

\ Fr. 260 000.-.
Ç> 039/271 171 14254

Cardel international
Spécialiste suisse des produits naturels de
haut de gamme au service des soins du corps et
du visage, du sport et de la santé, proposant une
nouveauté mondiale; cherche pour conseils à la
clientèle de votre région

collaborateurs
et collaboratrices

Nous offrons: ><
- gain élevé;
- clientèle fournie;
- possibilité de promotion rapide;
- formation assurée;
- horaire à la carte.
Si vous avez une bonne présentation, le sens des
responsabilités, de l'ambition et le contact facile,
écrivez à:
Cardel SA, Morasses 8, 1920 Martigny.
Pour tout renseignement: <f) 026/22 64 66, de 10 à
12 heures, et de 14 à 17 heures. 090603

M&H«
NEUCHATEL g£
• FRIBOURG PS

Pour renforcer notre équipe, HS
M nous cherchons N|
WÊ pour nos différentes ES
vm succursales: ES

I surveillants (tes) I
|S Ce travail particulier conviendrait fc*j
K à des personnes discrètes et dis- jjj
S| posant de 3 à 4 demi-journées ta
Bl par semaine, samedi y compris. $8

3 II est offert: |M
¦ - un travail indépendant; «g
fti - une formation assurée par l'entreprise. £p]
fa Les candidats(tes) sont invités(ées) à 

^IB adresser leur offre, soit par écrit, soit par té- *j|
Il léphone, à C. Diserens, <? 038/35 11 11 , ™
ffl interne 208. 000092

Nous recherchons pour tout de suite pour une
période temporaire de plusieurs mois:

aide soudeur
aide sanitaire

aide ferblantier
aide maçon

m

manœuvres
de chantiers

ainsi que

étampeur
mécanicien électricien
pour le câblage d'armoires.

Pour tous ces postes nous demandons de l'expé-
rience et des personnes de confiance.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures sa*

/7\rV> PIRSOHMEL M-COÎL. -1f ê f / SERVICE SA SŜ rSipef*»j l\ ««ement fixe " ĵ T" ¦ "~
\
^̂

1>.#V  ̂
et temporaire mm*̂ ^

Engageons pour notre succursale de Cressier/NE, entrée
immédiate ou à convenir,

DEUX MAGASINIERS
pour produits sidérurgiques et matériaux

UN CHAUFFEUR
avec permis voitures

DEUX CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Prière de prendre contact avec

SShmutz
Commerce d'aciers, 2114 Fleurier. Demander M. Bossy,
<p 038/61 33 33 190

—^Lm Plusieurs entreprises Ĥ ^̂ ^ H P̂ HHH cherchent: wlLmW^ r̂J^rmmmX

H ferb lantiers m Tf âp f à
B ou aides H IUMHH avec expérience. fe^^T&fîar tfffi iffiT^^BJ
HH Permis valables. ^SBr H _ y JF

^HS
JHl Prenez rapidement rendez- jHr T _J f H8HH vous avec Michel Jenni. 436 HOMnafl

Attention! Poupées,
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èS Médecin du Haut-Vallon
peluche, même usés, cherche pour début août 1989
achetés dès Fr. 100 —,
Tous jouets: potagers, m m mcuisines, magasins. #|||J/\ m/ mm.A fi |-l-kO ICI

poussettes, etc. d 114 C IlIdJ I V# Cl IO
avant 1930.

Egalement achat et . ,
débarras de tous bibe- ayant de bons contacts avec
lots et objets anciens |es patients,

lors de décès ou
déménagement. nnnS. Fomey Faire offre sous chiffres 93-31028

SS^miUZ à ASSA Annonces Suisses SA,
25 038/31 43 60. .., 0 -_ , „ „ . . .

Déplacements. Collège 3, 2610 Saint-Imier.
Discrétion. 592 I



Tous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Lucerne - Grasshopper 1-0
Servette - NE Xamax 3-2
Sion - Wettingen 2-1
Young Boys - Bellinzone 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 11 5 5 1 15-10 29

2. Grasshopper 11 5 2 4 12-14 26
3. Sion 11 5 4 2 18-12 26
4. Young Boys 11 6 2 3 31-14 26
5. Wettingen 11 4 2 5 17-13 22
6. NE Xamax 11 3 3 5 19-21 21
7. Servette 11 2 4 5 20-33 19
8. Bellinzone 11 1 4 6 6-21 19

Promotion-
relégation LNA/ LIM B
GROUPE 1

Granges - Bâle 2-2
Lausanne - Saint-Gall 0-1
Oid Boys - CS Chênois 1-4
FC Zurich - ES Malley 9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lausanne 11 8 2 1 37- 6 18
2. Saint-Gall 11 8 2 1 24- 9 18

3. Zurich 11 5 2 4 27-19 12
4. Bâle 11 3 5 3 14-17 11
5. Granges 11 3 2 6 13-19 8
6. ES Malley 1 1 2  4 5 13-25 8
7. CS Chênois 11 2 3 6 14-25 7
8. Oid Boys 1 1 3  0 8 11-33 6

GROUPE 2
Baden - Chiasso ." 5-3
Locarno - Aarau 0-2
Lugano - Bulle 3-1
Yverdon - Etoile-Carouge 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aarau 11 9 0 2 18- 8 18
2. Lugano 11 7 3 1 21- 9 17

3. Yverdon 11 3 6 2 7- 6 12
4. Baden 1 1 5  2 4 14-16 12
5. Locarno 1 1 3  3 5 10-11 9
6. Bulle 1 1 3  2 6 17-21 8
7. Chiasso 1 1 0  7 4 14-21 7
8. Etoile.Car. 11 1 3 7 5-14 5

Relégation LNB
GROUPE 1
Bienne - Schaffhouse.. 6-2
Martigny - Renens 2-2
SC Zoug - Emmenbrùcke 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 10 5 3 2 17-13 13
2. SC Zoug 10 3 5 2 20-13 11
3. Martigny 10 4 3 3 18-23 11
4. Emmenbrùcke 10 4 2 4 23-18 10

5. Bienne 10 3 2 5 16-18 8

6. Renens 10 2 3 5 12-21 7

GROUPE 2

La Chaux-de-Fonds - Claris 0-1
Coire - UGS 3-3
Montreux - Winterthour 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Claris 10 7 1 2 16- 9 15
2. Winterthour 10 5 2 3 19-11 12
3. Montreux 10 5 1 4 14-15 11
4. Chx-de-Fds 10 3 3 411-13 9

5. Coire 10 1 5 4 13-16 7

6. UGS 10 2 2 6 9-18 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

.1. Ch.St-Denis 26 17 5 4 53-20 39
2. Fribourg 26 12 10 4 44-26 34

3. Echallens 26 12 6 8 48-48 30
4. Rarogne 26 12 5 9 47-37 29
5. Fully 26 11 510 39-35 27
6. Aigle 26 11 510 43-41 27
7. Vevey 26 9 8 9 37-36 26
8. Monthey 26 9 710 35-31 25
9. Beauregard 26 8 810 49-52 24

10. Stade Nyon. 26 9 61137-51 24
11. Folgore 26 7 811 27-36 22

12. Stade Lau. 26 5 1110 33-43 21

13. Grand-Lancy 26 6 812 37-47 20
14. Cen.Fribourg 26 5 615 29-55 16

Châtel-St-Denis et Fribourg jouent les finales
de promotion. Stade Lausanne les barrages
contre la relégation, Grand-Lancy et Central
sont relégués.

GROUPE 2
Le Locle - Berne 2-3
Mûnsingen - Delémont 3-1

Boudry - Breitenbach 1-0
Berthoud - Thoune 2-1
Kôniz - Moutier 1-5
Laufon - Colombier 3-0
Rapid Ostermundigen - Lyss 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Laufon 26 16 9 1 62-21 41
2. Thoune 26 16 5 5 72-36 37

3. Berthoud 26 14 6 6 55-39 34
4. Lyss 26 12 8 6 34-28 32
5. Mûnsingen 26 13 4 9 55-38 30
6. Moutier 26 11 7 8 45-26 29
7. Colombier 26 11 6 9 38-35 28
8. Breitenbach 26 8 10 8 41-41 26
9. Berne 26 9 8 9 41-41 26

10. Delémont 26 8 513 41-48 21
11. Le Locle 26 7 712 34-48 21

12. Boudry 26 5 516 16-49 15

13. Rap.Osterm. 26 5 417 40-75 14
14. Kôniz 26 4 220 25-74 10

Laufon et Thoune joueront les finales de
promotion, Boudry les barrages contre la
relégation, Rapid Ostermundigen et Kôniz
sont relégués.

GROUPE 3

Mûri - Pratteln 2-2
Altdorf - Ascona 1-2
Buochs - Mendrisio 4-2
Kriens - Soleure 0-0
Suhr - Olten 3-0
Tresa - Wohlen 0-0
Zoug - Klus/Balsthal 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 26 14 8 4 48-27 36
2. Zoug 26 11 11 4 31-18 33

3. Ascona 26 1110 5 37-22 32
4. Soleure 26 12 6 8 43-32 30
5. Buochs 26 10 8 8 37-30 28
6. Mendrisio 26 11 6 9 37-38 28
7. Pratteln 26 9 10 7 29-31 28
8. Tresa 26 10 7 9 34-37 27
9. Klus/Balsthal 26 9 710 30-28 25

10. Mûri 26 6 13 7 34-32 25
11. Suhr 26 5 13 8 31-35 23

12. Wohlen 26 6 713 25-40 19

13. Olten 26 3 1112 17-35 17
14. Altdorf 26 2 915 23-51 13

Kriens et le FC Zoug joueront les finales de
promotion, Wohlen les barrages contre la
relégation,-Olten et Altdorf sont relégués.

GROUPE 4
Brûhl St-Gall - Kilchberg 1-6
Einsiedeln - Vaduz 1-1
Landquart - Herisau 5-1
Red Star - Frauenfeld 0-2
Stafa - Brûttisellen 3-1
Tuggen - Rorschach 2-0
Veltheim - Altstatten 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstatten 26 14 6 6 56-39 34
2. Brûttisellen 26 12 8 6 50-26 32

3. Herisau 26 11 8 7 43-37 30
4. Tuggen 26 11 7 8 42-30 29
5. Red Star 26 10 9 7 48-38 29
6. Veltheim 26 11 7 8 45-42 29
7. Landquart 26 10 8 8 34-40 28
8. Rorschach 26 8 9 9 35-34 25
9. Kilchberg 26 7 10 9 37-37 24

10. Brûhl St-Gall 26 7 910 37-50 23
11. Vaduz 26 7 712 30-37 21

12. Einsiedeln 26 4 13 9 32-41 21

13. Stafa 26 7 712 38-55 21
14. Frauenfeld 26 7 415 29-50 18

Altstatten et Brûttisellen joueront les finales
de promotion, Einsiedeln et Stafa un match
de barrage pour désigner le barragiste et le
second relégué, Frauenfeld est relégué.

Deuxième ligue
Bôle I - Superga 1 2-0
Cortaillod I - Hauterive 1 1-0
Les Bois - Audax I 2-2
Serrières I - Marin I 2-0
Saint-Imier I - Noiraigue 1 1-0
Saint-Biaise I - Fontainemelon I 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise I 22 14 4 4 41-20 32
2. Fontainemelon 22 10 8 4 41-34 28
3. Superga I 22 10 6 6 33-28 26
4. Serrières I 22 7 10 5 35-25 24
5. Saint-Imier I 22 8 6 8 42-35 22
6. Audax I 22 7 8 7 30-29 22
7. Noiraigue I 22 7 8 7 22-22 22
8. Bôle l 22 6 8 8 24-27 20
9. Les Bois 22 7 6 9 31-42 20

10. Cortaillod I 22 4 11 7 25-34 19
11. Hauterive I 22 5 512 22-38 15
12. Marin i 22 5 413 21-33 14

Troisième ligue
GROUPE 1
Centre-Portuguais I - Ticino I 3-3
Béroche I - Le Locle II 4-3

Coffrane I - Geneveys-s/ Coffrane 1 2-1
Les Brenets I - Auvernier 1 0-0
Centre-Espagnol - Bôle II : 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. C.-Portuguais I 22 16 2 4 66-28 34
2. Coffrane I 22 12 5 5 48-33 29
3. Le Locle II 22 13 2 7 67-38 28
4. Ticino I 22 11 5 6 56-40 27
5. G.s/Coffrane I 22 10 3 9 48-49 23
6. Béroche I 21 8 6 7 45-37 22
7. C.-Espagnol 22 10 11132-39 21
8. Fleurier I 21 8 4 9 27-33 20
9. Bôle II 22 8 311 48-57 19

10. Les Brenets I 21 7 410 33-39 18
11. Auvernier I 22 3 514 27-64 11
12. Châtelard I 21 3 216 23-63 8

GROUPE 2
Corcelles I - Les Bois II 4-0
Floria I - Cornaux I 3-1
Comète I - Pal Friul 3-3
Le Landeron I - Deportivo 1 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Comète I 22 12 6 4 59-30 30
2. Le Landeron I 22 11 6 5 47-31 28
3. Corcelles I 22 10 7 5 33-18 27
4. Floria I 2 1 9  7 5 39-32 25.
5. Cornaux I 22 9 7 6 45-43 25
6. Etoile I 20 8 6 6 44-39 22
7. Deportivo I 22 9 4 9 49-41 22
8. St-Imier II 21 5 10 6 41-38 20
9. Hauterive II 21 7 5 9 31-40 19

10. Pal Friul 22 4 11 7 31-35 19
11. Espagnol NE I 21 4 413 25-51 12
12. Les Bois II 22 3 316 27-73 9

Quatrième ligue
GROUPE 1
Floria II - Sonvilier I 3-3
Chx-de-Fds II • La Sagne 2-4
Dombresson Ib • Deportivo II 4-3

CLASSEMENT
J G N.P Buts Pts

1. Superga II 17 14 1 2 71-31 29
2. La Sagne 1811 4 3 68-34 26
3. Mont-Soleil 16 11 2 3 44-28 24
4. Sonvilier I 18 9 2 7 41-43 20
5. Le Parc Ib 16 7 3 6 36-36 17
6. Floria II 18 5 5 8 43-43 15
7. Chx-de-Fds II 18 6 11139-61 13
8. Saint-Imier 3 16 4 4 8 41-52 12
9. Dombresson Ib 17 3 212 25-60 8

10. Deportivo II 18 3 213 31-51 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.LeParc la 1815 2 1 60-10 32
2. Pts-de-Martel I 18 12 3 3 45-16 27
3. Couvet I 18 11 2 5 42-24 24
4. Môtiers I 18 8 4 6 37-35 20
5. Blue Stars I 18 7 2 9 46-30 16
6. Azzuri 17 7 1 9 26-33 15
7. Ticino II 18 6 210 29-50 14
8. Fleurier II 17 5 3 9 26-30 13
9. Real Esp. 18 5 112 31-64 11

10. La Sagne Ib 18 3 015 14-64 6

GROUPE 3

Audax II - Corcelles II 2-2
Cortaillod Ma - Comète II 2-1
Béroche II - Colombier II 1-3
Helvetia I - Boudry. Il 4-3
Serrières II - Châtelard II 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier II 18 13 5 0 62-17 31
2. Boudry II 18 14 0 4 71-28 28
3. Audax II 18 10 4 4 50-35 24
4. Helvetia I 18 8 3 7 32-40 19
5. Béroche II 18 6 3 9 27-40 15
6. Cortaillod Ma 17 6 2 9 30-46 14
7. Châtelard II 18 5 310 34-44 13
8. Comète II 18 4 410 32-48 12
9. Serrières II 17 4 310 25-43 11

10. Corcelles II 18 4 31122-44 11

GROUPE 4

St-Blaise II - Salento 1 3-0
NE Xamax II - Cortaillod Ib 1-3
Cressier I - Marin II 3-0
Ges.s/Cof. Il - Dombresson la 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

A 1. Cressier I 18 13 2 3 73-27 28
2. Marin II 18 11 5 2 53-23 27
3. St-Blaise II 17 10 6 1 37-14 26
4. Fontainemelon 16 6 5 5 28-19 17
5. Dombresson la 16 6 4 6 29-41 16
6. Cornaux II 16 5 5 6 33-41 15
7. Ges.s/Cof. Il 17 5 3 9 25-41 13
8. NE Xamax II 16 4 4 8 32-38 12
9. Cortaillod Ib 17 4 4 9 26-43 12

lO. Salento l 17 0 215 15-64 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Pts-Martel llb - Noiraigue II 1-6
Môtiers II - St-Sulpice 3-3
Buttes - Blue Stars II 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 14 10 3 1 63-14 23
2. Travers 13 10 2 1 58-16 22
3. Trinacria 12 9 0 3 38-15 18
4. Buttes 12 6 3 3 30-18 15
5. Môtiers II 14 3 2 9 20-41 8
6. St-Sulpice 14 1 5 8 21-36 7
7. Blue Stars II 14 3 110 19-59 7
8. Pts-Martel llb 13 3 010 12-62 6

GROUPE 2

Deportivo III - Centre Esp.M 2-3
Pts-Martel Ma-Azzuri II 2-2
Le Locle III - Les Bois III 5-2
Les Brenets II - La Sagne II 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo III 13 9 3 1 42-19 21
2. Centre Esp.Il 12 8 3 1 40-22 19
3. Pts-Martel Ma 13 8 3 2 48-25 19
4. Les Brenets II 13 8 0 5 34-31 16
5. Azzuri II 13 4 4 5 23-24 12
6. Le Locle III 12 2 3 7 30-44 . 7
7. Les Bois III 13 1 5  7 21-40 7
8. La Sagne II 13 0 1 12 12-45 1

GROUPE 3
Cressier II - Le Landeron II 1-4
Auvernier II - Helvetia II 4-1
Colombier III - Espagnol II 5-0
Gorgier - Marin III 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pis

1. Auvernier II 14 13 1 0 67-12 27
2. Le Landeron II 14 10 1 3 81-27 21
3. Gorgier 13 8 2 3 39-15 18
4. Colombier III 12 6 2 4 40-41 14
5. Cressier II 14 4 3 7 27-44 11
6. Marin III 12 4 1 7  18-33 9
7. Espagnol II 13 1 111 18-76 3
8. Helvetia II 14 1 112 19-61 3

GROUPE 4
Pal Friul II - Lignières 1-7
Valangin - Coffrane II 2-1
Sonvilier II - Lat.Americano 0-0
Mt-Soleil II - Cantonal Ch 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 14 11 1 2 65-20 23
2. Cantonal Ch. 14 9 2 3 46-17 20
3. Coffrane II 14 9 1 4 42-16 19
4. Pal Friul II 14 8 1 5 33-21 17

, 5. Valangin 14 6 2 6 29-39 14
ë. 'Lat-Americano 14 3 2 9 18-29 8

-- 7. Sorivilier II 14 3 110 15-65 7.
8. Mt-Soleil II 14 2 012 14-55 4

Vétérans
NE Xamax - Les Brenets 2-3
Floria - Ticino 0-1
La Sagne - Superga 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 12 10 1 1 37-12 21
2. Ticino 12 9 1 2 34-11 19
3. Le Locle 10 8 1 1 51- 7 17
4. Les Brenets 13 6 1 6 28-45 13
5. La Sagne 13 5 2 6 38-39 12
6. NE Xamax 12 4 0 8 21-38 8
7. Noiraigue 8 2 0 6 14-28 4
8. Floria 1 1 2  0 9 17-37 4
9. Fontainemelon 9 1 0 8 9-32 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts .

1. Bassecourt 22 15 5 2 59-26 35
2. Aarberg 22 10 10 2 41-25 30
3. Courtételle 22 12 4 6 41-30 28
4. Longeau 22 12 4 6 38-29 28
5. Boujean 34 22 10 7 5 39-31 27
6. Azzurri 22 8 6 8 45-37 22
7. Aile 22 8 6 8 33-28 22
8. Aegerten 22 6 7 9 27-28 19
9. Kirchberg 22 6 7 9 28-41 19

10. Porrentruy 22 5 ,710 43-53 17
11. Schûpfen 22 3 316 30-69 9
12. Courtemaîche 22 1 615 20-47 8

Troisième ligue
GROUPE 6
Etoile Bienne - Lamboing ..., 2-0
Corgémont - La Rondinella 2-5
Tramelan - Aurore Bienne 0-1
Ceneri - Bûren aAare 1-1
Rùti bBûren - Sonceboz 1-6
Bévilard - Orpond 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Orpond 22 14 6 2 56-25 34
2. Aurore Bienne 22 15 4 3 43-21 34
3. Sonceboz 22 9 6 7 40-45 24
4. Corgémont 22 9 5 8 47-42 23
5. Ceneri 22 5 12 5 37-33 22
6. Etoile Bienne 22 8 6 8 40-39 22

7. Bûren aAare 22 5 12 5 27-28 22
8. Lamboing 22 5 9 8 34-34 19
9. Tramelan 22 7 5.10 26-26 19

10. Bévilard 22 8 31133-34 19
11. La Rondinella 22 6 610 29-35 18
12. Rùti bBûren 22 3 217 22-.72 8

GROUPE 7
Mervelier - Usi Moutier 3-1
Courrendlin - Montsevelier 1-1
Reconvilier - Vicques 2-1
Glovelier - Boécourt 3-4
Develier - Courroux 1-2
Moutier - Delémont 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Glovelier 21 12 5 4 57-37 29
2. Develier 22 12 4 6 46-25 28
3. Mervelier 22 11 6 5 47-34 28
4. Boécourt 2111 5 5 54-42 27
5. Delémont 22 11 3 8 34-18 25
6. Courroux 21 8 7 6 34-30 23
7. Reconvilier 22 8 5 9 37-48 21
8. Montsevelier 2 1 6  8 7 37-35 20
9. Moutier 21 4 8 9 35-43 16

10. Vicques 22 6 412 31-51 16
11. Usi Moutier 22 7 213 37-59 16
12. Courrendlin 21 3 315 23-50 9

GROUPE S
Saignelégier - Les Breuleux ..... 1-3
Aile - Boncourt 2-2
Courtedoux - Cornol 1-0
Bassecourt - Grandfontaine 5-3
Le Noirmont - Fontenais 2-4
Bure - Porrentruy 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 21 18 3 0 61-15 39
2. Bure 21 15 2 4 55-24 32
3. Cornol 21 10 6 5 38-20 26
4. Fontenais 22 11 2 9 42-29 24
5. Saignelégier 22 8 410 31-38 20
6. Aile 21 5 9 7 32-33 19
7. Bassecourt 21 7 5 9 36-47 19
8. Grandfontaine 22 6 7 9 26-32 19
9. Les Breuleux 21 6 6 9 44-48 18

10. Courtedoux 22 8 212 34-49 18
11. Le Noirmont 21 5 412 23-48 14
12. Porrentruy 21 2 415 14-53 8

Italie
30e JOURNÉE
Ascoli - Atalanta Bergamo 3-1
Cesena - Vérone 0-0
Corne - Milan..". ',..'....'..'.........," 1-1
Inter - Napoli 2-1
Lecce - Bologne 1-1
Pise - Turin 1-0
Roma - Lazio Rome 0-0
Sampdoria - Pescara 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Inter 30 23 6 1 58-14 52
2. Napoli 3017 9 4 55-25 43
3. Milan 30 12 14 4 46-22 38
4. Juventus 2913 10 6 43-33 36
5. Sampdoria 30 12 10 8 38-22 34
6. Ata. Bergamo 301112 7 34-26 34
7. Fiorentina 29 12 710 41-37 31
8. Roma 30 9 11 10 28-34 29
9. Vérone 30 5 17 8 17-22 27

10. Lazio Rome 30 4 18 8 19-25 26
11. Lecce 30 7 1211 21-33 26
12. Ascoli 30 8 913 26-35 25
13. Bologne 30 7111224-39  25
14. Pescara 30 5 141126-40 24
15. Cesena 30 6 1212 22-37 24

16. Turin 30 6 1014 30-43 22

17. Pise 30 6 915 16-35 21
18. Corne 30 6 915 21-43 21

Espagne
34e JOURNÉE ^
Barcelone - Ath. Bilbao 3-0
Betis Sev. - Malaga 1-2
Valladolid - Séville 2-1
Sp. Gijon - Elche 2-0
Real Madrid - Cadix 4-0
Celta Vigo - Oviedo 1-2
Murcie - Logrones 0-0
Osasuna - Valence 0-1
R. Sociedad - Espagnol Bar 0-1
R.Saragosse - A. Madrid 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 34 22 11 1 81-33 55
2. Barcelone 34 21 9 4 71-24 51
3. Valence 34 16 12 6 33-23 44
4. A. Madrid 34 16 81061-40 40
5. Valladolid 34 16 612 36-28 38
6. Celta Vigo 34 13 101137-41 36
7. R.Saragosse 33 12 1110 39-37 35
8. Séville 33 12 101134-33 34
9. Ath. Bilbao 34 11 1211 34-34 34

10. Osasuna 34 11 1211 35-38 34
11. Sp. Gijon 34 12 814 38-37 32
12. R. Sociedad 34 10 1212 35-44 32
13. Oviedo 3411 91437-42 31
14. Malaga' 3412 71536-45 31
15. Logrones 34 9 1312 23-32 31
16. Cadix 34 8 1313 27-38 29
17. Espagnol Bar. 34 7 1413 27-38 28
18. Murcie 34 9 718 27-49 25
19. Betis Sev. 34 7 1017 32-51 24
20. Elche 34 4 624 25-61 14



Un amour
d'étourneau
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M.-S. Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Il en poussa une, se glissa dehors et se préci-
pita dans la volière non sans m'avoir mani-
festé sa rancune à chaque battement d'ailes.
Je fermai la porte et il entonna «Il était une
bergère».

— Vous voyez, dis-je, très fière que mon
petit drame se soit déroulé exactement
comme je l'avais espéré. Tous les endroits ne
sont pas pareils. Arnie a fini par trouver son
bonheur dans la volière. Vous n'êtes pas
heureuse ici, Suzanne, comme Arnie n'était
pas heureux dans ses deux premières cages.

Le changement a été un bien pour lui. Peut-
être qu'un changement vous fera du bien à
vous aussi. Au Colorado, la vie sera tout à
fait différente pour vous et pour les garçons.

— Je vais maintenant , dit-elle d'un air
absent.

Elle ne fit aucun commentaire sur ma dé-
monstration et sortit sans même dire au re-
voir à Arnie. Elle était tellement préoccupée
qu 'elle traversa la pelouse à découvert au
lieu de se faufiler dans les taillis comme
d'habitude.

Plusieurs semaines s'écoulèrent et je
m'étonnai de ne plus la revoir mais elle res-
tait présente à mon esprit. Peut-être était-elle
venue pendant une de mes absences car
j 'étais par monts et par vaux à l'époque. Je
me demandais pourtant si je ne l'avais pas
offensée en m'immisçcant dans sa vie. Je
n'aurais pas dû m'occuper de ce qui ne me
ragàrdait pas mais j 'étais incapable de laisser
un chat égaré mourir de faim ou d'abondon-
ner un oiseau tombé du nid au milieu des pâ-
querettes. Dans ces conditions, comment
pouvais-je rester impassible quand je voyais
une amie rejeter sa meilleure chance de pren-
dre un nouveau départ sur une voie qui dé-

bouchait peut-être sur le bonheur.
— Je crois que j 'ai tout gâché, Arnie ,

grommelai-je. Il faudra que j 'apprenne à ne
plus me mêler des affaires des autres. J'ai
peur d'avoir perdu une amie.

— Je t 'aime, dit Arnie. Donne un bisou.
Cher petit! Il essayait de me réconforter.
Je continuai à me tracasser Pour Suzanne.

Puis la carte postale arriva. Elle représentai
le -paysage grandiose des montagnes Ro-
cheuses du Colorado. Le timbre de la poste
était illisible et», l'adresse de l'expéditeur
n 'était pas mentionnée mais le message était
clair.

— Bonjour à Arnie. Moi heureuse. Ga-
rçons heureux. Merci Suzanne.

16
Des monstres de toutes sortes étaient tap is

sur chaque sommets, cachés dans chaque vi-
rage; derrière les panneaux et sur les ponts
des autoroutes se dissimulaient des arai-
gnées géantes, des dragons crachant le feu,
d'énormes singes à l'odeur pestilentielle et,
naturellement , des envahisseurs de l'espace.
Décidément, la route qui reliait la Floride au
Texas était hérissée de dangers. J'étais allée

chercher Travie et Kyle pour les vacances
d'été et il étaient très occupés à nous
protéger.

— Ka-pou! Rakapa-kou!Pa-kou! Boum-
boum!

— Ack! Ack! Ah-ah-ah! Rat-ta-ta-ta-ta-
ta-ta. Panpan.

Je grinçai des dents , tant ils me cassaient
les oreilles. J'essayai de m'abstraire et de me
concentrer sur la route, comme doit le faire
tout bon conducteur en face de tels dangers
mais le fracas des rafales de mitrailleuses qui
se répercutait dans la voiture me mettait au
supp lice. Dans certaines circonstances, la
nature dote les parents de nerfs d'acier et les
grands-parents d'une ouïe déficiente mais
comme je n 'étais pas sourde et que ma force
d'âme avait des limites , j'eus recours à la
ruse.

— Voyons, les enfants, vos armes ne
sont-elles pas un peu périmées? Je parie que
vous pourriez détruire les monstres beau-
coup plus sûrment avec des lasers.

Les lasers sont moins bruyants que les mi-
traillettes, me dis-je en me félicitant de mon
astuce.

(A suivre)

Wild Thing
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^^^^v,..., :¦;,; ¦¦4!:W' :'̂ v ';B km*- '' y -^ '' v:^' ^'^v^K V^^ :- ':5^-a'-- - ''̂ ^VaHI « 'MĤ ' *. ' ^̂ ^̂ ™^̂ *̂ ^Oa_H • A_ L̂\ rimm * mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂^̂ Ĥ a  ̂ *™ ¦ BREb- - mm*
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Septante-cinq minutes d'espoir
Loclois malchanceux en première ligue
• LE LOCLE -

BERNE 2-3 (2-2)
Pour les Loclois, les jeux
sont faits. Avec cette dé-
faite, ils restent à la on-
zième place du classe-
ment. Une nouvelle fois, ils
n'ont pas réussi à empo-
cher ne serait-ce qu'un
tout petit point face à des
visiteurs qui n'ont pas
vraiment convaincu. S'ils
avaient lutter jusqu'au
bout, nul doute qu'ils au-
raient eu le dernier mot.
Au contraire, vers la fin de
la partie, le public les a
sentis nettement moins
motivés et enthousiastes.
Une maigre consolation,
les buts n'ont pas manqué)
Les Bernois ont démarré sur
les chapeaux de roue et ont
d'emblée dominé la situation.
Ils n'ont pas tardé à marquer
grâce à Zbinden, qui s'est trou-
vé tout seul devant les goals de
Daglia. Cette action a eu pour
effet de réveiller les locaux qui
se sont enfin mis à construire
quelque chose de concret et
d'efficace. Rota, sur une passe
de Schwaar, a réalisé une
splendide démonstration de
football qui a laissé pantois le
gardien Fracasso.

Profitant d'une faute com-
mise par Zbinden, Gardet sur
un coup franc a tiré par-dessus
le mur et en plein dans la lu-
carne. Il a ainsi donné l'avan-
tage aux siens qui ont poursui-
vi sur leur lancée en pratiquant
une jouerie très agréable et
dangereuse. Elle n'a malheu-
reusement pas porté ses fruits.
Paradoxalement, ce sont les
gens d'Outre-Sarine, par Au-
derset, qui ont égalisé juste
avant la pause.

FIN MOROSE
Dès l'abord de la seconde mi-
temps, le match a continué à
être disputé âprement, avec
toutefois un gros plus pour les
Neuchâtelois. Ils ont mené
leurs adversaires en bateau. Il
est vrai que ceux-ci sont entrés
dans une sorte de léthargie qui
est allée en crescendo.
Conséquences de ce phéno-
mène, l'intérêt de la rencontre
est pratiquement tombé à
néant.

Dans un pareil contexte, les
gars de l'entraîneur Francis
Portner ne sont pas parvenus à
s'imposer; difficile de savoir
pourquoi. Et le but de Getz-
mann depuis les seize mètres a
été ressenti comme une vérita-

Le deuxième but loclois sur coup-franc. (Schneider-a)

ble douche froide. La partie
s'est alors terminée dans la mo-
rosité, le moral étant descendu
au-dessous de zéro.
Stade des Jeanneret: 170
spectateurs.
Arbitre: M. Dittli, Oberwil
(BL).
Buts: 16e Zbinden 0-1; 21e
Rota 1 -1 ; 29e Gardet 2-1 ; 43e
Auderset 2-2; 73e Getzmann
2-3.
Le Locle: Daglia; Perez; Mo-
rata, Arnoux, Schena; Lagger,

Gardet, Schwaar; Angelucci
(60e, Portner), Gigon, Rota.
Berne: Fracasso; Ramseier
(67erebs, Cianci, Schreyer; Ei-
chenberger, Pulver, Getz-
mann; Liechti, Auderset, Zbin-
den. Entraîneur: Fattler.
Notes: Température idéale,
terrain en assez bon état. Le
Locle joue sans Vonlanthen et
De la Reussille, blessés. Aver-
tissements à Zbinden et Auder-
set. Coups de coin: 5-5.

PAF

Supériorité vaine
Défaite delémontaine à Mûnsingen
• MUNSINGEN -

DELÉMONT 3-1 (1-0)
Malgré une évidente volonté
de bien faire, Delémont n'a pas
été en mesure de terminer son
championnat par un succès
qui aurait mis un peu de
baume sur les blessures provo-
quées par une impression-
nante série de défaites.

C'est en première période de
jeu que l'équipe jurassienne a
laissé passer sa chance. Jus-
qu'à la pause en effet, Jean-
Marie Conz et ses camarades
ont nettement dominé leur ad-
versaire bernois. Cependant la
suprématie des Jurassiens n'a
malheureusement pas trouvé
de concrétisation.

Si tout allait bien au milieu
du terrain, par contre cela se
dégradait fortement aux

abords des buts suisses aléma-
niques. A nouveau les avants
des SR Delémont ont fait
preuve d'inefficacité, ce qui a
certainement pesé lourd lors
du décompte final.

Stade du FC Mûnsingen:
250 spectateurs.
Arbitre: M. Misael Canales
de Genève.
Buts: 10' Tanner 1-0; 65'
Muster 1-1; 67' Tanner 2-1;
90' Meier 3-1.
Delémont: Ducommun,
Conz, Jubin, Froidevaux, Ber-
bier, Herti, Sambinello, Fré-
sard, Vernier, Muster,
Stadelmann.
Notes: pelouse en excellent
état, Delémont sans Kohler, Ri-
mann et Bron; 46' Ducommun
cède sa place à Borer.

(rs)

Victoire et premier titre
Saint- Biaise en route pour l'ascension
• SAINT-BLAISE -

FONTAINEMELON
5-1 (3-1)

La troupe chère au prési-
dent Morona - il va mettre
un terme à son mandat,
semble-t-il - a remporté,
samedi en fin d'après-
midi, le premier titre de
champion de 2e ligue de
son encore jeune carrière
footballistique.
Les recevants étaient attendus
«au contour» en cette ultime
ronde de la saison. Un partage
leur suffisait alors que les «Me-
lons» devaient absolument
vaincre pour obtenir le droit à
un match de barrage. Ce cane-
vas pouvait, on l'imagine aisé-
ment, déboucher sur une situa-
tion bloquée sur le plan
tactique à tout le moins.

POSITIF
Or, fort heureusement, il n'en
fut rien. De part et d'autre, et il
faut le saluer, les acteurs jouè-
rent pleinement et sans arrière-
pensée la carte de la victoire.
Cet état d'esprit positif permit à
la nombreuse galerie d'assister
à une empoignade dense et
parfaitement correcte.

Les maîtres de céans ouvri-
rent le pointage de superbe fa-
çon, au terme d'une offensive
aussi limpide que classique,
Rohrer parachevant un débor-
dement et un centre du redou-

table R. Garcia. Celui-ci dou-
blait la mise, une poignée de
secondes plus tard, d'un tir
lointain.

Fontainemelon ne tarda pas

MHz et le FC Saint-Biaise:
le titre et la finale.

(Schneider-a)

à réagir par Javier Saiz. Cepen-
dant, l'incertitude ne régna pas
bien longtemps. Negro (en po-
sition de hors-jeu que per-
sonne ne remarqua) rétablis-
sant la distance à la suite d'une
sortie manquée de De Martini
dont le dégagement heurta R.
Garcia qui put, en toute quié-
tude, servir son camarade.

Dès cet instant, Saint-Biaise
avait partie gagnée. Les beaux
échanges qui suivirent ne de-
vaient rien y Changer, sinon
que les protégés de Raymond
Jaccottet ne se firent pas faute
de soigner et la manière et l'ad-
dition. En définitive, des
confrontations comme celle-
là, on en redemande.

Terrain des Fourches:
500 spectateurs.

Arbitre: M. R. Fracheboud,
de Vionnaz (parfaitement à la
hauteur).

Buts: 19' Rohrer; 20' R.
Garcia; 24' Javier Saiz; 29', 61 '
et 82' Negro.

Saint-Biaise: O, Jaccottet;
Milz, F. Gôtz, Rebetez, An-
dreanelli (69' Bohren ); Ram-
seyer, Rohrer (72' Junod), M.

/Qarciàr Luthy, Negro, R.
Garcia.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Donzallaz, José Saiz, Escri-
bano, Schornoz; Fùrst, Reber,
Baechler; Th. Gôtz (63' Bro-
dard), Javier Saiz, Gretillaz
(61' Faragalli).

Notes: Temps agréable.
Terrain bosselé et dur. Avertis-
sement à Th. Gôtz (63'). Escri-
bano (44') ajuste un poteau
lors de l'exécution d'un coup
franc. Saint-Biaise affrontera
.en match de barrage d'ascen-
sion (aller et retour) le cham-
pion fribourgeois, Domdidier.

Cl. D. Malgré la résistance
Colombier battu à Laufon

• LAUFON -
COLOMBIER 3-0

Pour son dernier match de la
saison, Colombier s'en allait
sur le terrain du leader. N'ayant
plus rien à perdre ou à gagner,
on pouvait penser que les Neu-
châtelois ne seraient pas moti-
vés, et que par conséquent, la
rencontre ne serait pas de très
bonne qualité. Mais c'était
bien mal les connaître.

Face à un Laufon très im-
pressionnant offensivement.
Colombier joua crânement sa
chance. Les Bernois, particu-
lièrement redoutables dans le
jeu de tête, allaient tout de
même finir par inscrire deux
buta dans une période d'inat-
tention de l'équipe neu-
châteloise.

Sans se décourager, Colom-
bier continua à pratiquer un
football agréable et aurait méri-
té de marquer un but. Dans
l'ensemble, un score de 2-1

aurait mieux reflété la physio-
nomie de la rencontre. Mais fi-
nalement Laufon pouvait s'im-
poser par 3-0 suite à un
malheureux autogoal de
Mayer.

Stade de Nau: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).

Buts: 49' Sprunger; 54' Ut-
vic; 67' autogoal de Mayer.

Laufon: Baul; Wehrli; Rota,
Dallât, Leuthardt; Peresani,
Nedala, Bossert, Di Salvatore;
Sprunger, Utvic.

Colombier: Enrico; Meier
(74' Debrot); Hiltbrand, Frei-
holz, Cornu; Boillat, Jacot
Salvi; Mayer, Weissbrodt,
Broillet (46' Panchaud).

Notes: Colombier sans Vin-
cent et Olivier Deagostini
(blessés), Leuba (retenu pour
les interclubs de tennis);
coups de coin: 6-6 (4-3).

N. Gigandet

Une fin en beauté
Beau match en deuxième ligue
• SAINT-IMIER -

NOIRAIGUE 1-0 (0-0)
Pour leur dernière prestation
du championnat Saint-Imier et
Noiraigue n'auront pas versé
dans la liquidation. Si en pre-
mière mi-temps les occasions
de scorer ne furent pas légion,
c'est bien parce qu'aucun des
antagonistes ne désirait laisser
l'enjeu.

Ripamonti excellait dans
l'entre-jeu de Noiraigue et
Schafroth régnait en maître
dans la défense imérienne. La
deuxième période fut à l'avan-
tage de Saint-Imier qui prit le
match en main.

Mais il fallut cependant
attendre la 89' pour voir le

même Schafroth inscrire un
but de la tête sur un coup-
franc de Wils.

Arbitre: M. Dominique Ta-
vel de Lonay (excellent).

Buts: 89' Schafroth 1 -0.
Saint-Imier: Ballester,

Vaucher, Chiofalo, Schafroth,
Zumwald, Ruefenacht, Zerbi-
ni, Broquet (26' Adatte), Friz-
zarin (89' Gerber). Genesi,
Wils.

Noiraigue: Charles, Pa-
tese, Augusto, Berly, Meyer,
Ripamonti, Limoni, Salvi, Ri-
ghetti, Sredojevic, Cardeiras.

Notes: 70' but de Wils an-
nulé pour hors-jeu, 26' Adatte
remplace Broquet commo-
tionné.

Rien ne sert de courir
Hauterive relégué

• CORTAILLOD-
HAUTERIVE 1-0 (0-0)

Les «Carcouailles» ont
réussi, dimanche après-
midi, l'opération que les
circonstances leur com-
mandaient, la victoire à
tout prix. Ce succès leur
offre l'espoir, mais pas
forcément le salut, tout
dépendant de diverses au-
tres conjonctions.
Ces deux formations mena-
cées par la culbute nous ont
offert un spectacle d'une quali-
té assez inattendue. Certes,
chacun y apporta le maximum
d'ardeur. Cependant, chacun
s'appliqua à faire preuve du
maximum de fair-play, tout en
soignant au mieux la manière.

Contraint de vaincre à tout
prix pour conserver un ultime
espoir de salut, Hauterive fit
l'essentiel du jeu, du spectacle.
Bien malheureusement pour
lui, le rendement ne fut pas à la
hauteur de ses excellentes
intentions.

Cortaillod, pas avare d'ef-
forts non plus, mais plus atten-
tiste, joua finalement la bonne
carte en spéculant sur quel-
ques actions de rupture. Et
c'est ainsi que Bongiovanni

compta le seul but de cette
confrontation en trompant, en
pivot consécutivement à un
centre venu de la droite, l'at-
tentif Scholl.

Voilà donc Hauterive - une
équipe également tradition-
nelle de la 2e ligue neuchâte-
loise - reléguée un étage plus
bas. Dommage, mais une fois
de plus se confirme le dicton
«qu'il ne sert à rien de
courir...».

Terrain de La Rive: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Charles Tho-
mann, de Genève (fort bon).

But: 50' Bongiovanni.
Cortaillod: Saam; Jordi,

Kueffer, Mélichar, Duescher;
Rusillon, Jaquenod, Hugue-
nin; Lambelet (Rizzon - 88'),
Bongiovanni (Fortis - 71'),
Guenat.

Hauterive: Scholl; Sydler,
Cellerini (Etter- 82'), Meier,
Carrad; Baptista, Duvillard,
Grob; Jeanneret (Jantschik -
62'), Chételat, Lecoultre.

Notes: Terrain en bon état,
mais dur. Temps couvert et
agréable. Avertissement à
Guenat (69'). Cortaillod
s'aligne sans son gardien titu-
laire Rufener, blessé.

Cl. D.

Sou lagement
et mérite

Boudry à nouveau barragiste
• BOUDRY -

BREITENBACH 1-0
Boudry jouait le dernier
match de championnat hier
après-midi contre Breiten-
bach. Sous la barre de reléga-
tion, les hommes d'Alain Du-
bois n'avaient pas le droit à
l'erreur. Mais il est bien
connu qu'avec le couteau
sous la gorge, on se
surpasse!

Nous avons assisté à un
très beau match de football.
Boudry a su pour une fois
prendre le jeu à son compte
dès le début, et la première
demi-heure fut nettement à
son avantage. A la 32', Hu-
mair ouvre pour Feller qui
centre, bien tendu. Binetti à
la reprise rate de peu son
coup du pied.

Le bon rythme de cette
première mi-temps persista
dans la seconde. A la 50',
Moulin s'y reprend à deux
fois pour centrer. La
deuxième est la bonne puis-
que la balle, déviée par Cano,
parvient pile sur la tête de
Pfurter. Une bonne élévation,
ce dernier transperce les filets
facilement. Mais il restait 40

minutes de jeu. Boudry a
continué de jouer de la même
manière et créa encore le
danger, notamment deux fois
par Binetti. Boudry ne capitu-
la pas. Inutile de dire que
l'euphorie était grande lors-
qu'on a appris que Rapid Os-
termundigen avait perdu à
Lyss.

Boudry barragiste? Mérité,
au vu de cette bonne partie!

Stade sur-la-forêt: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Wenger
(Ipsach).

Buts: 50' Pfurter 1 -0.
Boudry: Bachmann; Ne-

gro; Feller, Matthey, Da Cruz;
Humair, Binetti, Schmutz; C.
Moulin (90' Ledermann),
Cano, Pfurter (80'
Jaquenod).

Breitenbach: Kùnzli;
Hausermann; Blom, Hanggi,
Hunziker; Wiss, Schenker,
Jecker; Schôn (46' Hofer),
Dalhàuser, R. Hanggi (57'
Astrion).

Notes: Boudry sans D.
Moulin (suspendu); avertis-
sement à Da Cruz (antijeu),
Feller (jeu dur) et Wiss (ré-
clamations), (ag)

B d̂|l ¦ 
¦¦ ¦¦ 

¦ ¦ 
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Lehmann: cinq ans de plus
Le gardien Stefan Lehmann a signé un nouveau contrat de
cinq ans avec le FC Sion. Il avait été transféré de Schaffhouse
au début de la saison dernière.

¦? LE SPORT EN BREF ———j



JE VEUX, JE PEUX M'OFFRIR
LE CONFORT DE LA 1RE CLASSE:

CHRYSLER LEBARON GTC COUPé.
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CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. Fr. 32 sso.-
Le coupé Chrysler LeBaron GTC est central des portes, siège du conducteur, thermomètre extérieur et spots de lec- [CHRYSLER IK ANS 1—â  ̂

.. 
Mf——

l'émanation même de la puissance , sous sa rétroviseurs extérieurs " et lève-vitres à ture. Climatisation avec contrôle de tem- l-G
^^̂ ,̂ |f.y...i.....:...l̂  faveur de Chrysler: yaran-

forme la plus attrayante: moteur turbo de commande électrique. Volant gainé de pérature livrable en option. Le coupé aWÊEatESmSmmammW tie généra|e d usine de 3 ans
2,2 litres avec intercooler, développant cuir et réglable en hauteur. Jeu de spoilers. LeBaron existe aussi avec moteur turbo de ou no ooo km et garantie de 7 ans contre les
177 CV-DIN/130 kW. Traction avant, boîte Radio-cassettes stéréo, avec montre digi- 2,5 litres (146 CV-DIN/107 kW) et boîte à perforations par la rouille, 

r̂^̂- c • t i j. \ A i A L . i r  ̂ j- j  c — c •,-iinn ,L -, Sans oublier le CHRYSLER £,„,. \.§„„f*f„,a 5 vitesses, freins a disque sur les 4 roues taie et 4 haut-parleurs. Ordinateur de 5 rapports, pour Fr. 32100.- (boite auto- 
PRIVILèGE SERVICE arant i KL/A. 13

et servo-direction précise. Verrouillage bord et console au plafond avec boussole, matique contre supplément de prix). par winterthur Assurances.

«Iliî  #9  ̂tflilp i^ ĵ -p d̂à̂ m & CHRYSLER
ES Fr. 24 400 - GTS Fr. 27 350 - GS Turbo 2 Fr. 31700 - Le&aron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr . 35 600 - Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

2.51 Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2.51 Turbo (107 kWII46 ch/DIN). 2.21 Turbo avec in tercooler 2.5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3,0 IV6 injection (104 kWU4l ch/DIN) .
(130 kW/177 ch/DIN). 2.51 injection (71 kVV/97 ch/DIN), bte automatique. 7 places,

bte autom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr . 30 050. -
LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500 - 3.0 I V6 injection (104 kW/141 ch/DIN) .

2,21 Turbo avec intercooler bte automatique, S places.
(130 kW/l 77 ch/DIN). En opùon: 7 places Fr. 800. -

AARGAU: AARAU. GRÂUB AG. TEL. 064/244646/47 . BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901 SAFENWIl. EMIL f REY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE, TEL. 062/51 7383 WETTINGEN . CAREP AUTO AG. TEL. 056/272748.
WOHLEN, RIGACKER GARAGE AG. A. HARDY TEL. 057/228004 APPENZELLl APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADT! BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE . BEI AUTOMARKT
LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERN: BERN-ITTIGEN, US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A..-TÉL. 032/922462. BIEUBRUGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX , TEL. 030'4 540i OBERBURG/BURGDORF .
ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 03I/834S63. FRIBOURG! GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A , MARTI. TEL. 037/2641 81 GENÈVE: GENÈVE , A GRECO AUTOMOBILES S.A..
TÉL. 022/732 II 35, GENÈVE. SPORT CAR SERVICE S.A..TEL, 022/7368659-73639 14. CLARUSlSCHWANDEN. GARAGE OSCAR MÙLLER. TEL. 058/81 15 35. GRAUBUNDEN: CHUR PARTNER AUTO AG. TEL. 081/220035 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S A . TEL 082 65601 JURAI
DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A.. TÉL. 066'227S26-22246I LIECHTENSTEIN: SCHAAN FL WINKELGARAGE. OTHMAR BECK. TEL. 075/2 5944. LUZERNl EBIKON-LUZERN KOCH PANORAMA GARAGE. TEL 041/306688 NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL
FREY S.A.. TÉL. 039 2866 77. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D BOREL. TÉL. 038 31 2960. ST. G ALLEN: ST. GALLEN-ABTWIl. STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL. 071/31 31 71. WIL . CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33 WITTENBACH. GARAG E B KAUFMANN.
TEL 071.38 14 38 SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN MUNOTGARAGE AG. TEL. 053.2481 07 SCHWYZ: ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH, AUTO-ELEKTRO. G BAUMELER. TEL 04l'82 3620 SOLOTHURN: HAGENDORF , M B SPORT
CARS S A. TEL. 062 46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG. TEL. 065/228080 TICINO: BELLINZONA. BICO-CA R S.A.. TEL. 09296 I70I-ASCONA 093 36 1608 LUGANO-BIOGGIO, CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI SA .. TEL 09! 594961 MINUSIO. GARAG E FONTILE S A  .
TEL. 093.33 8343, THURGAU: ALTNAU GARAGE HOFER AG. TEL. 072/65 II 14, FRAUENFELD. GARAGE EHRATAG. TEL. 054/22 13 14, VAUDlCORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. TEL. 021/92264 52. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M CORTHESY. TEL, 022 761 27 41 ÉTAGNIÈRES.
G CASALE. GARAG E & CARROSSERIE. TEL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE SA .. TÉL. 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TEL. 025/71 7766 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONTDORGE.
RENÉ VULTAGIO TEL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA .. QUIRIGHETTI S FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUG: ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZÛRICHl KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371 OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925.
WINTERTHUR-TOSS. GARAGE H. BUHLMANN. TEL. 052/2225 25. ZÙRICH-ALTSTETTEN. ) H KELLER AG. TEL. 01/43224 10, ZURICH. MAUTOMOBILE SEEFELDAG. TEL. 01/252 5260.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH °°5333
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Pour assurer la production d'outils et la réalisation do
pièces de menuiserie, nous avons des postes à repour-
voir comme:

aides mécaniciens
pour travaux de petite mécanique générale, plus fraisage,
tournage;

aide menuisier
pour réaliser des pièces en menuiserie sur des machines
de production. Pas de formation spéciale.

Nous offrons des emplois intéressants pour personnes
de confiance.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à
12 heures. 68«
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Publicité intensive, publicité par annonces

Scotch-Club La Chaux-de-Fonds

cherche une

barmaid
Sans permis s'abstenir.

<P 039/23 44 69. après 18 heures.
012434

Pour entrée immédiate ou à
convenir, un poste d'

aviveur
avec expérience et éven-
tuellement connaissances
de la boîte de montre, est à
repourvoir.

Frontalier accepté.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre de service à:
Eric MARTIN & Cie
Rue de l'Horizon 8
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
p 038/57 11 22 08U-.5

Vous désirez changer
d'horizon professionnel.
Vous êtes motivés
par de nouvelles expériences.
Vous êtes mobiles,
et si en plus vous êtes:

mécanicien
et

mécanicien électricien
Alors nous avons l'emploi que vous recherchez
dans le montage de machines spéciales et ie ser-
vice après-vente en Europe.

L'agence est ouverte tous les samedis ma-
tin, de 9 à 12 heures. 584
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Chaux-de-Fonds

Nous engageons à notre Centrale de
distribution à La Chaux-de-Fonds
pour nos différents secteurs de
préparation

magasiniers-
préparateurs
Nous demandons:
- bonne constitution physique;
- formation scolaire normale avec si

possible un certificat de capacité;
- intérêt marqué pour la distribution

et le flux des marchandises.

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement et la possibilité d'ap-
prendre un nouveau métier.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Prendre contact avec le service
du personnel (M. Bégert ) pour
fixer un rendez-vous
( V 039/2511 61). 012081



Un nouveau président romand
Carlo Lavizzari succède à Freddy Rumo

à la Ligue nationale g*\
Emotion et malaise. Les
deux mots ont suffi à résu-
mer l'atmosphère de l'as-
semblée générale extraor-
dinaire de la Ligue
nationale. Samedi matin à
Berne, M. Carlo Lavizzari,
président en exercice du
Servette FC est venu suc-
céder à Me Freddy Rumo à
la tête de la section d'élite
du football suisse, la Ligue
nationale. Un passage de
témoin qui a valu par une
dernière intervention de
l'avocat chaux-de-fonnier
cachant mal une émotion
certaine et surtout par le
malaise provoqué par le
désistement de dernière
minute du candidat tessi-
nois Me Giangiorgio
Spiess (FC Lugano).
La crise n'est pas terminée et
n'en finit pas de se prolonger
au sein du football suisse. La
conférence des présidents de
la LN convoquée dès 8 h 30 l'a
prouvé. La proposition des
présidents tels que MM. Fac-
chinetti et Luisier visant à
changer la formule du cham-
pionnat et partant le calendrier
s'est vue renvoyée aux ca-
lendes grecques. Adversaires
et partisans ont obtenu un
match nul (24 contre 24) favo-
rable au maintien du système
actuel pour la saison pro-
chaine. La majorité des 2/3 est
requise afin de procéder à des
modifications.

UN LONG TESTAMENT
L'assemblée générale extraor-
dinaire de la Ligue nationale
s'est, elle, prolongée durant
plus d'une heure et demie.

Le projet du règlement de la
Chambre des mutations de la
LN a pris le chemin du retour
en commission pour un nouvel
examen. Les délégués le pren-

dront a I ordre du jour de la
séance ordinaire du mois de
septembre. Seule décision for-
melle: les représentants des
clubs se sont entendus pour
attribuer des points aux
équipes participant au tour de
relégation en première ligue.
Pour le 7e rang, la formation
recevra 6 points, le 8e 5 points
jusqu'à la lanterne rouge, le
12e, héritant d'un point.

BERNE
Laurent G UYOT

Président pour la dernière
fois l'assemblée de la LN, Me
Freddy Rumo s'est permis une
ultime intervention. L'ancien
président du FÇ La Chaux-de-
Fonds a effectué un large tour
d'horizon des dix années
consacrées au football d'élite
helvétique. Ce véritable testa-
ment couvrant pas moins de
47 pages s'est vu diversement
apprécié. Petite anecdote: cet
au revoir a duré précisément
1 h 01'28.

MINORITÉ CONTRE
MINORITÉ

Dans ma 45e année, je  prends
congé de vous après avoir pas-
sé et consacré 10 belles an-
nées de ma vie à l'élite du foot-
ball suisse. J'ai commis de
nombreuses erreurs. J'ai pris
des décisions trop et trop vite.

Aujourd 'hui je  suis comme le
paysan quittant ses terres. J'ai
vu un paysage disparate et
mon sentiment est mélangé. Il
faudra encore beaucoup de
sueur pour faire pousser semis.

Relevons encore que l'avo-
cat chaux-de-fonnier avait
succédé à Walter Sutter de
Wettingen en septembre 1979.
Sous sa présidence bénévole

Me Freddy Rumo et Carlo Lavizzari: passage de témoin.
(ASL)

tout comme celle d ailleurs des
autres membres du comité, la
Ligue nationale s'est assainie
au niveau financier sa fortune
passant de quelque 1 million à
plus de 3 millions de francs à
l'heure actuelle.

Sa succession a suscité un
malaise au sein de l'assemblée
générale. Président du FC Lu-
gano, M. Manzoni s'est voulu
amer en parlant du renonce-
ment de Me Giangiorgio
Spiess, membre du comité de
la LN. C'est une minorité qui a
combattu une autre minorité,
s'est-il exclamé en regrettant le
volte-face de M. Lavizzari
après son annonce de renon-
cer à briguer la présidence.

CHAPITRES ÉNUMÉRÉS
Au vote effectué à mains le-
vées, M. Carlo Lavizzari a obte-
nu son élection par 34 voix (32
nécessaires) sur les 48 possi-
bles au premier tour. Né le 8
novembre 1945, originaire de
Lugano, marié et père de 4 en-
fants, le président du Servette
FC depuis 1980 est décidé à
bousculer certaines inerties.

Transparence, travail, effica-
cité et progrès constitueront
les quatre principaux chapitres
du nouveau président de la Li-
gue nationale. Ce dernier a an-
noncé un nouveau style.

Mon premier voyage sera
pour le Tessin. Il faut à tout
prix éviter une déchirure. J'ai
assez envie de donner un style
nouveau à la LN, d'amener des
personnes nouvelles et surtout
d'insister sur le problème de la
communication. Laissez-moi
entrer dans la maison. Il me
faudra prendre l'air du bureau.
Je n'ai jamais été l'otage de
personne. Dans l'immédiat, je
ferai en sorte que les techni-
ciens puissent donner leur avis
et arrêterai d'ignorer la Fédéra-
tion des joueurs. Nous aurons
beaucoup de travail en vue de
prendre des mesures provi-
sionnelles avant la reprise du
championnat 1990-91.

Pour terminer, les partici-
pants à l'assemblée générale
extraordinaire de la LN ont
porté Me Freddy Rumo au titre
de président d'honneur de la
Ligue nationale. L. G.

Avec trois néophytes
La sélection pour Suisse - Tchécoslovaquie
Paul Wolfisberg et Uli Stielike,
les responsables de l'équipe de
Suisse, ont retenu 18 joueurs
pour le camp d'entraînement
de Spiez, en vue de la rencon-
tre des éliminatoires du Mon-
diale 90 face à la Tchécoslova-
quie, le 7 juin à Berne.

Deux néophytes font partie
de la sélection : Stéphane Cha-
puisat (Lausanne) et René
Sutter (Young Boys). Mais
aussi Martin Jeitziner, le
joueur des Young Boys.

Par rapport à l'équipe enga-
gée au Portugal par Daniel
Jeandupeux, trois disparitions
sont à noter. Celles de Lucien
Favre (Servette), Urs Birrer
(Lucerne) et Claude Ryf (Xa-
max). On relèvera en revanche
le retour d Andy Halter (Grass-
hoppers), longtemps éloigné
des terrains par une blessure.

La sélection pour Suisse
- Tchécoslovaquie (élim.
Mondiale 90. 7 juin à
Berne):

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshoppers, 26 ans, 20 sé-
lections), Stefan Lehmann
(Sion, 26, 0), Jôrg Stiel (Wet-
tingen, 21, 0).

Défenseurs: Alain Geiger
(St-Etienne, 29, 54), Marcel
Koller (Grasshoppers, 29, 29),
Stefan Marini (Lucerne, 24,
14), Patrice Mettiez (Xa-
max, 26, 9). Peter Schepull
(Wettingen, 25, 0), Martin
Weber (Young Boys, 32, 26).

Demis: Thomas Bickel

(Grasshoppers, 26, 16),
Heinz Hermann (Xamax,
31, 92), Alain Sutter
(Grsshoppers, 21, 10), René
Sutter (Young Boys, 23, 0),
Martin Jeitziner (Young Boys,
26, 0).

Attaquants: Stéphane
Chapuisat (Lausanne, 20, 0),
Andy Halter (Grasshoppers,
23,8), Beat Sutter (Xamax,
27, 36), Kubilay Turkyilmaz
(Bellinzone, 22, 10), Dario
Zuffi (Young Boys, 25,12).

La sélection pour le
match des moins de 21 ans
contre San Marino (élim.
CE, 6 juin à San Marino):

Gardiens: Peter Kobel
(Servette), Jôrg . Stiel
(Wettingen).

Défenseurs: Massimo
Ceccaroi (Bâle), Gilbert Epars
(Servette), Urs Fischer (St-
Gall), Harald Gâmperle (St-
Gall), Christophe Ohrel (Lau-
sanne), François Rey (Sion).

Demis: Reto Baumgartner
(Wettingen), Christian Colom-
bo (Lugano), Daniele Penza-
valli (Lugano), Patrick Sylves-
tre (Lugano).

Attaquants: Frédéric
Chassot (Xamax). Philippe
Douglas (Lausanne), Marc
Hottiger (Lausanne), Adrian
Knup (Aarau).

De piquet: Martin Affolter
(Granges), Daniel Wyss (Aa-
rau), René Morf (Lugano),
Heinz Moser (Lucerne), Mi-
chel Maiano (Zurich), (si)

Les tirages au sort en 1 ère ligue
Promotion. Premier tour
(système Coupe d'Europe,
3-4 et 10-11 juin): Altstatten
- Thoune, FC Zoug - Châtel
Saint-Denis, Kriens - Fribourg,
Laufon - Brûttisellen.

Deuxième tour (17 et 20
juin): Laufon-Brûttisellen -
Kôniz-Fribourg, Altstàtten-
Thoune - FC Zoug-Châtel
Saint-Denis. Les deux vain-
queurs promus.

Poule de relégation pour

désigner le neuvième
relégué.

Premier tour (3-4 juin et
10-11 juin): Stade Lausanne
- Boudry à Echallens, Wohlen
- Stafa-Einsiedeln probable-
ment à Kilchberg.

Deuxième tour (17 et 24
juin): les deux perdants aux
prises, le battu relégué.

Match d'appui (30 mai):
Stafa - Einsiedeln à Tuggen.

(si)

Suspension pour Lucerne
La Commission de la Ligue a sévi
La Commission de discipline
de la Ligue nationale a statué
dans l'affaire du match du tour
final Lucerne-Young Boys, du
11 mai dernier, match au cours
duquel un juge de touche avait
été blessé après avoir reçu à la
tête une bouteille lancée de-
puis les rangs du public.

Se basant sur le rapport de
l'arbitre, M. Martino, la Com-
mission a suspendu le stade de

l'Allmend de Lucerne pour la
prochaine rencontre du tour fi-
nal, à savoir le match Lucerne-
Servette du 10 juin prochain,
qui devra être disputé dans un
endroit situé à 40 kilomètres
ou plus, à vol d'oiseau, de Lu-
cerne. Par ailleurs, compte
tenu de la récidive, le FC Lu-
cerne a également été frappé
d'une amende de 10.000
francs.

SPORT-TOTO
1 1 1 - 1 x 2 - 2 1 1 - 2 1 1 2
TOTO-X
5 - 1 4 - 1 7 - 2 6- 27 - 33.
Numéro complémentaire: 36.

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 8 - 1 2 - 2 7 - 32 - 40
Numéro complémentaire: 17.
JOKER: 861 258.

(si)
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• YOUNG BOYS -
BELLINZONE
6-0 (2-0)

Wankdorf. 6500 specta
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zeinin
gen).
Buts: 26e Sutter (penalty)
1-0. 41e Jeitziner 2-0. 57e
Wittwer 3-0. 64e Fimian 4-0.
78e Jeitziner 5-0. 80e Hanzi
6-0.
Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Wittwer, Weber, Ra-
polder; Jeitziner, Limpai
(56e Hanzi), Baumann, Sut-
ter; Kôzle, Fimian.
Bellinzone: Mutter; Tami;
Germann, Rufer; Tognini,
Zbinden, Mapuata, Fregno;
Gusnerini (64e Reich), Tur-
kyilmaz, Meier.

• LUCERNE-
GRASSHOPPERS
1-0 (0-0)

Allmend. 23.400 specta-
teurs (record du stade).
Arbitre: Rôthlisberger.
But: 82e Mùller 1-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Schônen-
berger; Gmùr, Mùller, Burri,
Mohr; Nadig, Gretarsson.
Grasshoppers : Brunner;
Koller; Stiel, Egli, In-Albon;
Andermatt, Bickel (79e
Wyss), Gren, Sutter; Halter
(79e Paulo César), Rufer.

• SERVETTE -
NEUCHÂTEL XAMAX
3-2 (1-1)

• SION - WETTINGEN
2-1 (2-0)

Tourbillon. 6.300 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 27e Brigger 1 -0. 43e
Cina 2-0. 47e Svensson 2-1.
Sion: Lehmann; Renquin; F.
Rey, Balet, Sauthier; Piffaret -
ti (60e Albertoni), Baljic, Lo-
pez, O. Rey; Brigger, Cina.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull, Hùsser;
Kundert, Svensson (81e Na-
varro), Stutz, Baumgartner
(77e Peterhans); Bertelsen,
Romano.
Prochains matchs. Mer-
credi, 31 mai. 20 h: Bellin-
zone - Sion. Grasshopper -
Servette. Neuchâtel Xa-
max - Lucerne. Wettingen -
Young Boys.

Promotion -
relégation
LNA-LNB
GROUPE 1

• BADEN - CHIASSO
5-3 (2-2)

Esp. 500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 14e Romagnoli 0-1.
18e Dell'Oro 0-2. 33e Zaugg
1-2. 38e Hotz 2-2. 62e
Schneider 3-2. 73e
Lerchmùller 4-2. 75e
Dell'Oro 4-3. 79e Zaugg 5-3.

• LOCARNO - AARAU
0-2 (0-0)

Lido. 1500 spectateurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 67e Knup 0-1. 79e
Matthey 0-2.

• LUGANO - BULLE
3-1 (0-1)

Cornaredo. 2500 specta-
teurs.
Arbitre: Kellenberger
(Zollikon).
Buts: 12e Fluri 0-1. 52e
Manfreda 1-1. 62e Pelosi 2-
1.68e Colombo 3-1.

• YVERDON -
ÉTOILE-CAROUGE
2-0 (0-0)

Municipal. 1500 specta-
teurs.
Arbitre: Kohli (Thôrishaus).
Buts: 79e Paduano (penal-
ty) 1 -0. 82e Ruchat 2-0.
Prochains matchs. Same-
di, 3 juin, 17 h 30: ES Mal-
ley - Oid Boys. St-Gall •
Granges. 20 h: Bâle - Lau-

sanne. CS Chênois - FC Zu-
rich.

GROUPE 2
• GRANGES - BÂLE

2-2 (1-0)
Brùhl. 1200 spectateurs.
Arbitre: Fôllmi (Willisau).
Buts: 25e Du Buisson 1-0.
54e Gunia 2-0. 61e Thoma
2-1.90e Syfrig 2-2.

• LAUSANNE -
SAINT-GALL
0-1 (0-0)

Pontaise. 5120 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 65e Metzler 0-1.

• OLD BOYS •
CS CHÊNOIS
1-4 (0-2)

Schùtzenmatte. 300
spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 9e Oranci 0-1. 29e
Navarro 0-2. 49e Minder 1-
2. 56e Oranci 1 -3. 90 Ester-
hazy 1 -4.

• ZURICH - MALLEY
9-1 (4-0)

Letzigrund. 1137 specta-
teurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 15e Raducanu 1-0.
17e Mùller 2-0. 24e Maiano
3-0. 35e Andracchio 4-0.
59e Sahin 5-0. 68e Mùller 6-
0. 70e Sahin 7-0. 72e Gavil-
let 7-1. 77e Raducanu 8-1.
86e Kok 9-1.
Prochains matchs.
Groupe 2. Samedi, 3 juin,
17 h 30: Etoile-Carouge -
Lugano. 20 h: Aarau - Ba-
den. Bulle - Yverdon. Chias-
so - Locarno.

Relégation LNB -
Première ligue

GROUPE 1
• SC ZOUG -

EMMENBRÙCKE
3-2 (0-1)

Herti-Allmend. 180 spec-
tateurs.
Arbitre Marbet (Kânerkin-
den).
Buts: 27e th 0-1.56e Berger
0-2. 76e Sidler 1-2. 79e Ka-
lauz 2-2. 80e Huber 3-2.

• MARTIGNY -
RENENS 2-2 (1-1)

Octodure. 650 spectateurs.
Arbitre Vuillemin (Genève).
Buts: 19e Bertoliatti 0-1.
34e Brûckhoff 1 -1.47e Nan-
çoz 1 -2. 54e Fuchslocher 2-
2.

• BIENNE -
SCHAFFHOUSE
6-2 (2-1)

Gurzelen. 1600 specta-
teurs.
Arbitre Raveglia (San
Vittore).
Buts: 3e Thoma 0-1. 14e
Major 1 -1.40e Eberhard 2-1.
49e Ondrus (penalty) 3-1.
77e Major 4-1.78e Eberhard
5-1. 81e Thoma 5-2. 85e
Baumgartner (auto-goal) 6-
2.

GROUPE 2
• CHAUX-DE-FONDS -

CLARIS 0-1 (0-0)

• COIRE - UGS
3-3 (1-0)

Ringstrasse. 900 spectat-
eurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 33e Caviezel 1 -0. 52e
Zimmermann 2-0. 57e Rossi
2-1. 70e Taddeo 2-2. 81.
Zimmermann 3-2. 89e Tad-
deo 3-3.

• MONTREUX -
WINTERTHOUR
4-1 (3-0)

Chailly. 350 spectateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Cour-
telary).
Buts: 7e Léger 1 -0.19e De-
vanthéry 2-0. 45e Puippe 3-
0. 70e Puippe 4-0. 87e Ja-
kovljev 4-1. (si)

Sur les autres stades

• EIRE - MALTE 2-0 (1-0)
L'Eire a fait un pas supplémen-
taire vers la qualification pour
la phase finale de la Coupe du
monde 1990 en battant Malte
part 2-0 (1 -0) au terme d'une
rencontre assez terne, au stade
de Lansdowne Road de
Dublin.

Dublin: 49.000 spectarteurs.
Arbitre: Dos Santos (Por).
Buts: 32e Houghton 1 -0. 55e
Moran 2-0.
Classement: 1. Espagne 6-
10.2. Eire 5-6. 3. Hongrie 4-5.

4. Irlande du Nord 6-5. 5.
Malte 7-2. (si)

L'Eire gagne en éliminatoire du CM

PUBLICITÉ =

NSfSBfîV Stade de La Maladière
ĝlS»y Mercredi 31 moi 1989
smÊf/ àiOhouns

? NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit >J(>v
jusqu 'au slade pour les (jiîiVZîi(J
membres et détenteurs de f̂̂ V
billets. '«(IS
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Garage-Carrosserie da l'Est
U Chaux-de-Fonda • Est 29-31
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Motocyclisme:
accident mortel
à Hockenheim
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Fête de mais à La Charrière
Le FCC joué et perd son dernier match de championnat
• LA CHX-DE-FONDS -

GLARIS 0-1 (0-0)
Non, ils ne méritaient pas
de clore leur difficile
championnat par une dé-
faite, les treize gars du
FCC qui ont tout mis en
oeuvre, dans les limites de
leur art et de leur volonté
pour faire bonne figure
face à l'adversité. On ne
pourra en tout cas pas re-
procher au capitaine Gus
Castro et à ses coéquipiers
d'avoir considéré ce match
comme une simple forma-
lité de liquidation. Tous les
jaune et bleu ont «mouillé
leur maillot» comme on
dit, pour l'honneur et le
plaisir.

Mais... une seule intervention
imprécise de Tesouro a suffi à
provoquer la défaite des jaune
et bleu. Et encore, la responsa-
bilité du gardien chaux-de-
fonnier qui avait relayé Crevoi-
sier n'est-elle pas seule à être
engagée. On en était à la 68'
minute d'un match très équili-
bré jusque-là; très généreuse-
ment, l'arbitre Ruppen accorda
un coup-franc aux Glaronais;
Scheepers, le libéra hollandais
des visiteurs y alla d'un tir ten-
du, pris à 25 mètres du but
chaux-de-fonnier. La trajec-
toire du ballon se trouva modi-
fiée par un défenseur du FCC
et Tesouro ne put que renvoyer

de l'épaule devant lui; Streule
profita habilement de
l'aubaine.

Mais... sur l'ensemble du
match Tesouro démontra en de
nombreuses circonstances des
qualités très prometteuses. A
en provoquer le désespoir de
Hofer, Di Renzo ou Paradiso.

MÉRITOIRE
Décimé par de nombreuses ab-
sences, le FCC fit pourtant
bonne contenance, s'attachant
à la pratique d'un football ré-
fléchi et construit, ignorant
tout complexe. Il est bien cer-
tain que l'on ne pouvait atten-
dre des miracles des juniors
lancés pour la première fois
dans le difficile contexte de la
LN. Il n'empêche qu'ils ne re-
noncèrent jamais. Et s'ils man-
quèrent de poids et de métier à
l'occasion, ils ne furent jamais
à court d'idées. Sympathique

LA CHARRIÈRE
Georges KURTH

d'ailleurs, la collaboration po-
sitive de leurs coéquipiers qui
les aidèrent constamment à as-
sumer leurs responsabilités: Et
chapeau bas à Castro, qui
ponctua une saison toute de
régularité et de qualité par un
dernier match exemplaire. Tant
sur le plan défensif qu'à la
pointe de l'attaque où il termi-

na le match pour donner un
peu de mordant aux offensives
des siens.

Perméable parfois lors de
ses dernières sorties, l'arrière-
garde chaux-de-fonnière, sous
la régie avisée de Vallat se tira
fort bien d'affaire; Lovis, Huot
et Birkedal (en regain de
forme) y firent preuve de beau-
coup de volonté et lucidité.

Mais... il s'avéra qu'un tout
petit couac devait relativiser
les meilleures intentions du
FCC. Dommage, et injuste, ne
serait-ce qu'en regard du ba-
roud d'honneur offert par les
«jaune et bleu» en fin de
match, où l'on vit les Glaronais
s'émietter comme du
«Schabziger».

PROPOS
Toni Chiandussi a tout juste
trouvé le temps de dire: Je n'ai
aucun reproche à adresser à
mes joueurs; ils ont tout don-
né, ils se sont engagés, ils ont
fait preuve d'un très bon état
d'esprit... S'est imposé alors,
bon vivant, sympathique et
rondouillard, l'entraîneur du
FC Claris. Deux verres à la
main, il venait faire «schmolitz»
avec son homologue, en l'hon-
neur du championnat défunt.
L'analyse donnée, match plai-
sant expériences chez nous
aussi, progression confirmée
par un tour de relégation bien
mené, on a appris que l'éton-

Thoma et le FC Glaris: obstacles infranchissables pour Lovis. (Schneider)

nant Herr Peter Stube était un
aventurier de première. Glaris
et la Suisse, c'est une étape de
plus sur le chemin de son foot-
ball sans frontières. Une cham-
bre nouvelle après celles occu-
pées tour à tour par cet
entrafneur-globe-trotter qui a
distillé son savoir au Katar, en
Australie , en Tanzanie, au Né-

' pal, aux States, en Turquie, au
Danemark et... à La Charrière.
La Charrière: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Emil Ruppen
(Sierre).
But: 68' Streule 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Tesou-
ro; Vallat; Maranesi, Lovis,
Castro; Indino, Huot, Faivre,
Birkedal; Fernandez (65' Ciar-
rochi). De Franceschi (65'
Delémont).
Glaris: Jappert; Scheepers;
Rechsteiner, Thoma, Gabriel;
Biasco, Hagmann (8V Mi-
chaud), Hofer, Streule; Di
Renzo, Paradiso (87' Janser).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bridge, Gay, Guede, Vera
ni Forney (blessés), Bevilac-
qua, Renzi et Crevoisier.
Glaris sans Landolt, Berger,
Zug, Loetscher, Markov (bles-
sas), ni Oswald (malade).
Avertissements à Vallat (42'
antijeu) et Gabriel (52' faul).
En match d'ouverture: FCC
jun. C - Les Fourgs (France)
5-1 (2-0).

G.K.

L'espoir subsiste
Seelandais efficaces

• BIENNE -
SCHAFFHOUSE 6-2 (2-1)

En remportant une victoire
indiscutable contre le FC
Schaffhouse, le FC Bienne
garde l'espoir d'évoluer la
saison prochaine en ligue
nationale B. A cet effet, il
devra disputer deux ren-
contres face au FC Coire,
la première étant prévue
samedi prochain à Bienne.
Les Biennois, conscients de
l'importance de cette rencon-
tre, commencèrent sur un
rythme très élevé et se créèrent
dans les premières minutes
plusieurs occasions de but.
Mais contre le cours du jeu les
visiteurs, par l'entremise de
Thoma, prenaient l'avantage.

Le FC Bienne eut le mérite
de ne pas se décourager et
continua sa pression et Major
égalisait à la 15e minute. Mal-
gré quelques bonnes occa-
sions de Schaffhouse, les lo-
caux avaient le match bien en
main. Au sein de l'équipe bien-
noise on relevait la bonne pres-
tation de Eberhard et de l'Alle-
mad Jeske, surprenant en cette
fin de saison. Mais dans l'en-
semble toute l'équipe disputa
certainement la meilleure ren-
contre de ce championnat. En
voyant l'ampleur du résultat on
pourrait imaginer que Schaff-
house ne fut pas l'adversaire
attendu. C'est au contraire le
FC Bienne qui fut la meilleure
équipe sur le terrain et qui ne
laissa aucune chance à son
adversaire.

LA LUTTE CONTINUE
Si sur le terrain le sauvetage
semble possible, reste le pro-
blème financier. Le FC Bienne
devra trouver dans les pro-
chains jours 350.000 fr afin

d'obtenir cette fameuse li-
cence. Selon les premières in-
formations, le montant néces-
saire sera trouvé et le comité
du FC Bienne déposera un re-
cours auprès de la ligue natio-
nale avant le 10 juin. D'autre
part, si le FC Bienne reste en li-
gue B, une équipe solide sera
constituée avec comme en-
traîneur Alexandre Mandziara
qui est d'accord de renouveler
son contrat.

La Gurzelen: 1600
spectateurs.

Arbitres: M. Raveglia (St-
Vittore).

Bienne: Terranova, Ondrus,
Ruiz, Missy, (72e Nuzzolo),
Flùckiger, Gallo, Jeske, Rah-
men, Major, Raddei, Eberhard.

Buts: 4e Thoma 0-1, 15e
Major 1-1; 40e Eberhard 2-1;
51 e Ondrus (penalty) 3-1 ; 77e
Major 4-1; 78e Eberhard 5-1;
82e Thoma 5-2; 85e Baum-
gartner 6-2 (autobut).

Notes: Bienne joue sans
Mandziara blessé et Teuscher
suspendu.

Richard Siggen

La fin de tous les espoirs
Petit match de football aux Charmilles
• SERVETTE -

NE XAMAX 3-2 (1-1)
L'affiche n'a pas tenu ses
promesses. Le derby ro-
mand de la soirée s'est
môme terminé dans l'indif-
férence ou presque. Il a fal-
lu les interventions mal-
adroites d'un arbitre à côté
du sujet pour animer quel-
que peu la seconde pé-
riode. Seul enseignement
de cette partie: Neuchâtel
Xamax est désormais assu-
ré de ne pas participer à
une compétition euro-
péenne la saison pro-
chaine. Sa défaite aux
Charmilles, au terme d'une
performance indigne d'un
champion suisse, a sonné
le glas de ses derniers
espoirs.

GENÈVE
Laurent GUYOT

Tant Servette que NE Xamax
se sont trouvés à 100.000
lieues de la qualité du jeu pré-
senté par l'AC Milan mercredi
dernier. Erreurs, mauvaises
passes ou contrôles, relance
trop lente, tout le répertoire du
mauvais petit footballeur a dé-
filé devant les yeux du dernier
carré de supporters genevois.
Qui plus est l'arbitre s'est mon-
tré encore le plus mauvais des
acteurs sur le terrain.

DE BEAUX RESTES
Sevré de victoire à domicile de-
puis le début du tour final, le
Servette FC a relevé la tête. Un
penalty-cadeau accordé par
M. Bruno Klôtzli pour une pré-
tendue faute de Roger Làubli

sur Karl-Heinz Rummenigge
est venu permettre à l'ex-inter-
national allemand de donner la
victoire à son équipe.

Le Bavarois a décidé de met-
tre un terme à sa carrière. Sa-
medi soir, il s'est chargé de
confirmer qu'il possédait de
beaux restes. Attaché à ses
basques pour la circonstance,
Heinz Hermann a passé des
moments difficiles.

Pour le reste, l'équipe gene-
voise est demeurée fébrile,
maladroite et inattentive. Seul
José Sinval a justifié la
confiance mise en lui pour la
saison prochaine marquant un
fort joli but (56').
Comme contre Wettingen, NE
Xamax s'est noyé en seconde

période. D'entrée de cause, les
visiteurs ont joué juste mais
avec moins de panache.
Claude Ryf, Robert Lei Ravello
et Beat Sutter ne sont pas par-
venus à concrétiser des
occasions.

Dès la reprise, les «rouge et
noir» ont sombré corps et
biens. Seuls Philippe Perret et
Michel Decastel se sont battus
jusqu'au bout. Commis à la
surveillance de Kalle Rumme-
nigge, Heinz Hermann a laissé
un vide béant au milieu du ter-
rain non sans connaître passa-
blement de déchets face à son
adversaire direct.

Titularisé pour la circons-
tance, Roger Làubli ne s'est
pas trouvé à la fête. Ses inter-

Karl-Heinz Rummenigge a démontré conserver de beaux
restes. Heinz Lûdi a pu s'en faire une idée. (Lafargue)

ventions dans les moments cri-
tiques et notamment sur l'ac-
tion du but égalisateur d'Urs
Bamert ont manqué de sûreté.
L'ex-Chaux-de-Fonnier devra
prendre confiance afin de dé-
buter la saison prochaine de la
meilleure façon.

Les Charmilles: 3 000
spectateurs.
Arbitre: M. Bruno Klôtzli
(Bévilard).
Buts: 32* Zwicker (0-1), 34'
Bamert (1-1), 56' Sinval (2-
1 ), 64' Lei Ravello, penalty (2-
2), 86' Rummenigge (3-2).
Servette: Kobel; Besnard;
Hàsler, Barrai, Schallibaum;
Epars (60' Bonvin), Bamert,
Favre, Hertig; Rummenigge,
Sinval (70' Eriksen).
NE Xamax: Làubli; Lùdi;
Mettiez (60' Gigon), Ryf; Lei
Ravello (85' Luthi), Perret
Hermann; Sutter, Luthi,
Decastel.
Notes: temps orageux, pe-
louse en bon état; Servette
sans Liniger, Mourelle, Gros-
senbacher et Cacciapaglia
(tous blessés), NE Xamax sans
Corminboeuf, Urban et Niel-
sen (tous blessés), Chassot,
Widmer et Smajic (tous sus-
pendus); avertissements à Fa-
sel (jeu dur), Lùdi (réclama-
tions) et Bamert
(réclamations), Jean-Claude
Donzé est expulsé de l'en-
ceinte du terrain pour réclama-
tions (72'); fautes sifflées: 11 -
7 (6-3), hors-jeu: 8-3 (7-1),
tirs au but: 10-10 (7-7), cor-
ners: 10-6 (3-4).

LG.

Football:
sursis
pour Boudry
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Douce ivresse de la fête
Hommage des Chaux-de-Fonniers à leurs vignes

Bien tempérée, du caractère mais de la douceur, simple:
la cuvée 1989 de la Fête de Mai de La Chaux-de-Fonds
est à l'image du vin dont elle célèbre l'arrivée. Samedi, la
ville s'est nichée le long du Pod. Même la grosse af-
fluence n'a pas altéré son côté intime. Une belle édition.

A fond la gomme, les drôles d<
machines de l'auto-cross ont
donné le coup d'envoi de la fête
juste avant dix heures. Il n'y i
pas eu de cortège cette fois-ci
Bacchus était un peu las de pa>
rader. Autour du tonneau de b
place Sans Nom, Les Chaux-de-
Fonniers ont goûté au blanc 88
des vignes de La Chaux-de-
Fonds à Auvernier dans une dé-
licieuse douceur estivale.

Au rendez-vous de cette mati-
née de cette fête du vin, il ne
manquait qu'un convive: la fan-
fare de la Croix-Bleue. Et poui
cause. Après avoir sollicité l'an
dernier le comité d'organisation
et signé le contrat de sa partici-
pation, elle s'est rendue compte
il y a une dizaine de jours seule-
ment que la fête de Mai était... la
fête du vin. Très embêtant ça.
La fanfare de la Croix-Bleue
s'est désistée au dernier mo-
ment: «il ne nous est pas possi-
ble moralement de jouer...».
Heureusement pour la fête que
la musique des Cadets n'a pas
suivi le mouvement au nom de
la protection des mineurs...

Ce fameux vin, les Chaux-de-
Fonniers ne se sont pas privés
i'e'n acheter. Commencée à huit

heures aux six «points cardi-
naux» de la ville (sauf à la pis-
cine où le président de la ville el
le chancelier ont dû remplacer
au pied levé un chauffeur qui ne
l'était pas), la vente était termi-
née par endroits à 9 heures déjà.
Il faut dire que la récolte de
blanc 1988 - la grêle y est pour
quelque chose - était un peu fai-
ble. En tout, quelque 4000 bou-
teilles de blanc et 2600 de rouge
sont parties comme des petits
pains. Au cours de la journée, il
a fallu approvisionner les guin-
guettes avec du blanc 1987
stocké lui en grandes quantités.

Entre marché au puces,
concerts sur deux podiums,
courses diverses, la fête s'est
comme allongée dans un «tran-
sat» jusqu'au milieu de la nuit,
seulement dérangée sur le coup
de 15 h par un orage. Vu la
douce atmosphère, elle a été
prolongée de minuit à une heure
du matin. La police n'avait hier
rien à signaler, hormis quelques
;tats d'ivresse plus ou moins
avancée.

La fête de Mai est décidément
très agréablement conviviale.

R.N.
• Lire en pages 16 et 17 10.000, 15.000 personnes? Grosse affluence à la fête de Mai. (Photo Impar Gerber)

Se loger,
à Fleurier

Les promoteurs qui se sont par-
tagé le p a r c  immobilier f leuri-
san ces dernières années n'ont
f a i t  que jouer au monopoly. Les
ressources découlant de ces
transactions ne se sont pas tra-
duites par la construction de lo-
catif s. Les appartements de
quatre à cinq pièces manquent
cruellement au village. Consé-
quence: la localité connaît une
crise du logement et pe rd  régu-
lièrement des habitants qui s'en
vont habiter aux alentours.

Une trentaine de personnes
ont répondu à l 'enquête com-
munale pour la construction
d'un immeuble à loyers sociaux.
C'est peu en comparaison des
600 signataires d'une initiative
du p s  local. C'est beaucoup si
ceux qui ont répondu souhaitent
véritablement entrer dans un
nouvel appartement II y  a déjà
de quoi remplir deux immeu-
bles.

Le problème dépend-il seule-
ment du p r i x  de la location? En
cherchant bien, ceux qui sont
partis auraient peut-être pu se
loger à Fleurier.

Mais ils ont déniché mieux
ailleurs: charme d'un vieil ap-
partement à recoins, terrasse,
jardin, verdure, espace, tran-
quillité. Tous les ingrédients
d'une qualité de vie qu'il devrait
être p o s s i b l e  d'off rir, même
dans le milieu urbain d'une p e -
tite ville.

Il f aut repenser l 'habitat.
C'est un terrain d'étude pas-
sionnant pour une commission
d'urbanisme dont l'essentiel des
séances se compose, en général,
de l'examen des plans et du res-
p e c t  des règlements.

S'il y  a quelque chose de gri-
sant dans l 'exercice d'un man-
dat politique, c'est bien la possi-
bilité de modeler le p rof i l  d'une
commune en essayant d'imagi-
ner les meilleures solutions pour
avoir une longueur d'avance sur
les besoins qui se manif estent

Jean-Jacques CHARRÈRE

Loclois tué
Collision frontale à Concise (VD)

Samedi après-midi une collision
frontale est survenue à l'ouest
de la localité vaudoise de
Concise (VD) entre deux voi-
tures neuchâteloises qui a en-
traîné la mort de Patrizio Botti-
nelli , 35 ans, domicilié au
Locle.

Au volant d'une grande voi-
ture M. Comtesse, 64 ans, cir-
culait en direction de Neuchâtel
lorsque pour une raison indéter-
minée il a perdu le contrôle de
sa machine dans un tronçon rec-
tiligne en déviant sur sa gauche
pour ensuite entrer en collision
quasiment frontale avec une
deux CV tractant une remorque
de camping qui circulait norma-

lement en sens inverse. Sous
l'effet du choc la voiture de M.
Comtesse s'est renversée.
Quant au second véhicule, il a
été violemment poussé de côté
au pied d'un mur.

La conductrice de cette voi-
ture, Mme Dauphin, également
domiciliée au Locle, a été griè-
vement blessée. Elle a été em-
menée à l'hôpital du CHUV par
hélicoptère. Quant au passager
de sa voiture, Patrizio Bot t inelli
il a succombé à ses blessures.

De la carcasse de la voiture
du couple loclois on a dégagé
sain et sauf un bambin d'une
année.

(jcp)
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Les Trompes Saint Hubert première de Suisse
«L'appel», «la requête», «la
royale», «le daguet», ou «la fan-
fare de la reine», rien ne man-
quait à la panoplie musicale des
fanfares de sonneurs de trompe
venus de l'est de l'Europe à Delé-
mont à l'occasion du concours de
l'Amicale internationale des
trompes de l'Est (AITE). Outre
le concours, un des grands mo-
ments de la journée aura été la

grand-messe sonnée dans la cour
du Château.
Deux jours durant la Fête a re-
tenti de tous ses sons à Delé-
mont où le groupe Saint-Hubert
organisait - à l'occasion de ses
20 ans d'existence - le concours
des sonneurs de l'AITE.

Les trompes Saint-Hubert de
Delémont se sont fort bien clas-
sées puisque le groupe est classé

champion suisse et troisième du
championnat AITE.

200 sonneurs venus d'Alle-
magne, de France et de Suisse
ont réveillé, l'espace de quelques
taiaut dans les rues de la capitale
jurassienne, une atmosphère
aristocratique du temps où les
Seigneurs couraient le lièvre et le
perdreau, précédés de leurs son-
neurs.

Si les adeptes de chasses à
courre sont encore aujourd'hui
des gens «bien nés», les son-
neurs se recrutent en principe
dans la classe moyenne de la po-
pulation, leur principale richesse
étant leur passion pour la musi-
que de vénerie, leur goût pour le
bel instrument et leur besoin
d'amitié.

GyBi :

Un grand moment de la journée: la messe sonnée dans la cour du Château de Delémont ... comme au temps des Sei-
dneurs. (Photo Impar-Bigler) [

Rendez-vous européen
de sonneurs à Delémont



Les Chaux-de-fonniers
et toutes les musiques!

C'était un beau podium, tout neuf, place Sans-Nom, fier
de son emplacement en plein coeur de la ville. Il fut le
paradis de cent et un musiciens. Lieu de rencontre, de
discussions, il permettait aux jeunes groupes de passer
l'épreuve du feu, aux «grands» de se produire dans d'ex-
cellentes conditions.

A l'autre extrémité de l'enceinte
de fête, autre podium pour la
programmation du «Ka». Mes
aïeux, ça déménageait! Un
chanteur, saisi par des milliers
de volts, suait son rock par tous/
les pores. Un groupe impossible
de citer un nom, ils me l'ont dit
pourtant, décibels aidant, j'ai
rien compris célébrait la fête de
l'énergie déchaînée et de l'en-
thousiasme exubérant. Alléluia!

Et sympas les gars, de l'entre-
gent, ils ont même invité l'as-
semblée à chanter avec eux.

UNE BOUILLIE DE SON
«ATMOSPHERIQUES»

Elles étaient là ces musiques, ve-
nues de toutes parts, rock, reg-
gae, Afro-jazz, ska, soûl, funk,
rockabilly, et les autres, accor-
déon, fanfare, orgue de barba-
rie. Par instant, une bouillie de
sons «atmosphériques» calfeu-
trait le moindre interstice de si-

lence par où le consommateur
aurait pu s'enfuir.

Ça vous p la î t  ces musiques
aux coins des rues?
- Oui, c'est chouette reprend

la majorité des jeunes. Aurait-
on imaginé que les Chaux-de-
Fonniers étaient aussi curieux,
aussi enclins à se divertir en sui-
vant leur fantaisie. Ceux qui ai-
ment les productions du Ka ou
celles, plus classiques, de «Music
and Lights» (pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds et pas
la dernière, souhaitons-le), ne
sont pas des marginaux. Ils exis-
tent vraiment et vous
répondent:

- Lorsqu'on aime vraiment la
musique, on apprécie aussi bien
un genre qu'un autre!

Et même sans professer un
œucuménisme musical total: il y
en eut pour tous les goûts!

D. de C.

Santé !
La vérité dans le verre
Passé aux papilles d'amateurs
avisés, pour une dégustation à
l'aveugle, voici l'appréciation de
ces cuvées, 1988 pour le blanc et
1987 pour le rouge?

Pour sa parure, le vin blanc
découvre une robe jaune tilleul,
avec une pointe de vert, très pâle
pour certain, clair doré pour
d'autres. Au premier nez, il a ré-
vélé une panoplie de senteurs:
nuance de terre ou de bois
mouillés, touche de soufre,
pierre à feu, amande ou encore
légèrement fruité. Au deuxième
nez, on le souligne floral, noi-
sette, ou bien ample et gras.
Souvent, il a été trouvé léger, fin
pour d'aucuns, avec un goût
mousseux proche du Cham-
pagne et recommandé pour
l'apéritif ou sous la tonnelle des
beaux jours.

En bouche, de charnue à
bonne tenue, les avis divergent
entre une attaque nette, l'amer-
tume ou le peu de persistance;
on le reconnaît parfois bien vini-
fié mais regrettant que ce Neu-
châtel se déguise en Vaudois et
marque une faible acidité.

Passons au rouge, année
1987. Sa robe est décrite comme
rubis moyen, limpide, brillante,
peu colorée. Au nez, le fruit très
mûr prévaut, apportant des
nuances entre le cuir et la
viande, de torréfaction ou d'ani-
mal pour d'autres, propre mais
peut-être trop acide, et l'odeur
de beurre qui revient.

En bouche, il se révèle avec
une attaque nette, assez grasse,
légèrement brûlant sur la fin;
l'un évoque la noisette et la ré-
glisse, l'autre voit le Pinot noir
se confirmer. A plusieurs, ces
amateurs constatent qu'il est as-
sez court en bouche. Ultime re-
commandation, c'est à boire
dans l'année, (ib)

Le vin est a ceux
qui s'ièvent tôt !
Le p'tit vin des vignes de La
Chaux-de-Fonds, rouge ou blanc,
est un bienfait sur lequel, à cha-
que Fête de mai, les Montagnons
se précip itent. Pour en profiter ,
une condition: se lever tôt ! Au
hasard des six points cardinaux,
nous avons interrogé les badauds.

Que dites-vous, vous n'avez pas
pu en acheter?

- A 8 h 10, aux Forges, il n'y
en avait plus!
- Moi, je travaille le samedi ma-
tin, je ne peux pas me rendre aux
points de vente
- Moi, je me suis oublié...

Consolez-vous, il existe des
guinguettes le long de l'Avenue
Léopold-Robert...
- Boire un vin d'une telle qualité
dans des verres cn plastic?
J'aime pas... de plus on ne peut
pas le déguster à la bonne
température...
- Moi, j'en achète régulièrement
chaque année, du rouge et du
blanc. Nous le consommons
lorsque nous recevons des amis.
Nous sommes fiers de présenter
un cru personnalisé.
- Lorsque notre stock est épuisé,
nous nous réapprovisionnons.
• J'en achète quelques bouteilles,
pas trop, il est cher, pour faire
des cadeaux.
- Et dire que le Conseil commu-
nal, autrefois, a fait des kilomè-
tres en France, pour découvrir
une piquette du nom de
«Chaudefonds»...

Quoi qu'il en soit: à votre
bonne santé M'sieurs-dames!

D. de C.



Le look des champions
Record de participation pour la course des enfants et des jeunes
Nombreux, ils étaient très nom-
breux les enfants et les jeunes à
s'être lancés dans la course: 630
au total - le record de participa-
tion - se sont présentés sur la
ligne de départ , inscrits dans 7
catégories (pousse-cailloux,
poussins, minis, écoliers, ca-
det(te)s A, cadet(te)s B, juniors
espoirs.

L'édition 89 du Tour du Pod
se doublai t d'épreuves de coupe
de la Fédération suisse d'athlé-
tisme promue par l'UBS et des-
tinée aux jeunes de 11 à 21 ans.
Les trois meilleurs garçons et
filles dans les catégories écolie-
r(ère)s, cadet(te)s A et B et ju-
niors filles-garçons iront a Lies-
tal disputer la finale suisse de la
CUP-3000-UBS.
Le Cross-Club, organisateur de
la manifestation n'a eu à déplo-
rer aucun accident, juste quel-
ques égratignures. Joues rouges,
essoufflements, points de côté:
les enfants et les jeunes - cer-
tains avaient déjà le look des
champions ! - ont mis toutes
leurs forces pour arriver en
bonne place à l'arrivée. La dé-
ception de ne pas avoir gagné de
médailles fut parfois accompa-
gnée de quelques larmes. La vic-
toire, ce sera pour l'année pro-
chaine... (c)

RÉSULTATS
Pousse-cailloux (500 m): gar-
çons: 1. Joël Rappan, 2'32"; 2.

Mike Bauer; 3. Laurent Surdez;
filles: 1. Julie Malcotti, 2'41"; 2.
Delphine Anderegg; 3. Lau-
rence Terraz.
Poussins (1 km): garçons: 1. Fa-
bien Zurcher, 4'29"; 2. Nicolas
Voirol; 3. Bruno De Figueiredo;
filles: Aline Bise, 4'40"; 2.
Jeanne Faivre; 3. Aline Roth.
Minis (1,6 km): garçons: 1. Lau-
rent Derendinger, 6'06"; 2. Ra-
phaël Metzger; 3. David Holzer;
filles: 1. Aline Guillod, 6'32"; 2.
Joanne-Cécile Scheibler; 3. Ma-
non Mangin.
Ecoliers (2,2 km): garçons: Syl-
vain Roth, 7'23"; 2. Gilles Si-
mon-Vermot; 3. Stéphane
Juillerat.
Ecolières (2,2 km): 1. Kristelle
De Pietro, 7'52" 2. Nathalie De
Pietro; 3. Patricia Ferri.
Cadets B (3,3 km): 1. Yvan
Jeanneret ,' 10'52; 2. Andres Vi-
ret; 3. Marc-F. Boillat.
Cadettes B (33 km): 1. Agéline
Joly, 12'10; 2. Sylvie Grezet; 3.
Valérie Baumann.
Cadets A (3,8 km): 1. Cédric
Haldimann, 12'49"; 2. Cédric
Schwab; 3. Florian Huguenin.
Cadettes B (3,3 km): 1. Annick
Baehler, 11*17; 2. Florence Mar-
chon; 3. Sandra Wasser.
Juniors filles (3,8 km): 1. Nadia
Jeandroz, 17'26; 2. Sabin
Santschi.
Juniors garçons (3,8 km): 1. Luis
Ambrosio. 13'50.

FETE DE MAI¦mr-' '
Le Carillon dans la java

C'est devenu une tradition. La
Fête des Joyeux carillonneurs,
désormais, a pris place dans la
java locale de mai.

La formule est simple. On in-
vite un ensemble, en l'occur-
rence le «Duo des salons chics»
(Philippe Fromont, violon, et
Marianne Guignard, clavier) et
là où ça devient marrant, c'est
lorsque le Carillon, majestueuse
sculpture sonore, sous les doigts
du carillonneur Emile de Ceu-
ninck, résonne de toutes ses
cloches pour accompagner les

musiques en scènes, folklore
suédois, irlandais et suisses,
dans le cas particulier.

Airs de carillon, productions
des enfants, petites touches inti-
mistes données par les histoires
du cru racontées par M. Jean-
Pierre Chollet, caractérisent la
Fête des Joyeux carillonneurs,
suivie régulièrement par un pu-
blic d'amateurs où l'on relevait
la présence de M. Jean-Martin
Monsch, Directeur des Affaires
culturelles.

DdCA la belle occase !

Etalée souvent à même le sol sur
plus de 200 mètres, c'est comme
un bout d'histoire des gens d'ici
qui se présente au marché aux
puces de la Fête de mai. On y
trouve ce qui dans les greniers a
acquis le noble statut de chose
ancienne et, par des objets utili-
taires, des images du passé, des
souvenirs de mille et une activi-
tés d'antan, on remonte le fil du
temps. Avec une nostalgie in-
contournable qui fait craquer et
passer à l'achat.

De part et d'autre, côté mar-
chands et côté chalands, ce fut le

succès désormais traditionnel.
Parmi ces commerçants impro-
visés, certains sont devenus des
habitués, dont des enfants qui se
font un peu d'argent, des socié-
tés qui arrondissent leur caisse,
des particuliers piqués au virus
du chineur. Mais fort heureuse-
ment le caractère sympathique
demeure. Tout au long de la
journée, les amateurs y ont
déambulé mais les belles trou-
vailles se sont faites déjà sur le
coup de 7 heures, certains clients
collaborant euxrmêmes au dé-
ballage, (ib)

Garçons de café arrosés
La traditionnelle course de gar-
çons de café s'est déroulée en
deux temps, orage et pluie obli-
gent. Mais cela n'a pas empêché
la trentaine de participants - un
record - de s'en donner à coeur
joie et de mouiller leurs maillots
pour amener à bon port les cinq
verres d'eau.

Toutes les techniques étaient
bonnes. Les plus futées des
dames ont même ôté les souliers
pour aller plus vite ou tenu serré
les cinq verres entre les doigts.
Les trente mètres à parcourir
d'une table à l'autre ont été par-

fois laborieux (il ne restait pas
grand chose dans les verres pour
certains)...

Ilda Gomez (Hôtel du Mou-
lin) est arrivée première dans la
catégorie «sommelières», Phi-
lippe Vermot (Hôtel Moreau)
dans la catégorie «sommeliers»,
J.-Michel Dromard (Buffet de la
Gare) dans la catégorie «cuisi-
niers», Marie Da Palma (Buffet
de la Gare) dans la catégorie
«employées de restaurant» et
Rita Macquat (Edelweiss) dans
la catégorie «patron».

(c)



Assemblée de l'ASF
Des femmes à la tribune

Un peu moins nombreuses que
pour des assises en Suisse aléma-
nique, les déléguées de l'Alliance
des sociétés féminines suisses se
retrouvaient à 80 personnes pour
tenir leur assemblée, vendredi et
samedi au Club 44. Nombre d'en-
tre elles découvraient La Chaux-
de-Fonds, son soleil radieux et
ses détails architecturaux avec un
montage de diapositives présenté
par Sylvie Moser, urbaniste. Sé-
quence admiration.
Accueillies par le Centre de liai-
son de Neuchâtel et les associa-
tions féminines locales, ces délé-
guées venaient de toute la
Suisse, représentant directement
ou indirectement quelque 170
associations affiliées. Des
femmes gymnastes aux mouve-
ments féministes, en passant par
des organisations profession-
nelles ou confessionnelles, cette
Alliance suisse estime rassem-
bler près de 400 mille membres
individuels. Par l'effet de hiérar-
chie en cascade, ce sont un mil-
lion de femmes qui sont
touchées.

Facette particulière a cette
88e assemblée des déléguées,
puisque se déroulant dans la
ville natale de la présidente
Mme Huguette de Haller-Bern-
heim. Les autorités locales et
cantonales étaient présentes,
avec Mme Jacqueline Bauer-
meister, présidente du Grand
Conseil et par ailleurs membre
de l'ASF, M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, M. Charles
Augsburger, président de la
ville; Mme Raymonde Schwei-
zer, première femme élue au
Grand Conseil neuchâtelois fut
saluée, entre autres.

Le président de la ville adres-
sa la bienvenue à Mesdames les
présidentes, nombreuses dans
l'assemblée, et dessina quelques
traits de notre cité qui n'a encore
que deux rues dédiées à des
femmes! Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois traça les contours
du canton, dans son profil de re-
lève économique essentiellement
et des enjeux à venir. Point de
chapitre particulier pour les
femmes dans cet exposé.

Outre les discours, les visites -
MIH et balade aux Brenets - et
la soirée récréative, les déléguées
ont mené rondement leur ordre
du jour. Le rapport de la prési-
dente a rappelé la participation
de l'ASF à CH 91, tout spéciale-
ment dans l'invitation faite aux
communes de recevoir leurs ci-
toyens et citoyennes, de Suisse et
de l'étranger, les femmes s'enga-
geant à assurer une part de
l'accueil.

Les jardinières du Haut-Va-
lais ont profité de cette tribune
pour réclamer une égalité de sa-
laire et la commission juridique
de l'ASF va empoigner le dos-
sier. La question du journal
«Schweizer Frauenblatt» fut
aussi débattue, avec l'espoir
d'un nouveau souffle et la re-
prise par un éditeur suisse
alémanique.

Les Appenzelloises furent fé-
licitées pour leur droit de vote
tout neuf. L'organisation par-
faite et l'accueil chaleureux fu-
rent encore soulignés.

(ib)

Présidente de l'ASF, Mme Huguette de Haller est entourée de Mmes D. Boudry Wyss et I.
Thomann-Baur, membres du comité central. (Photo Impar-Gerber)

Les trois jours de La Sagne
La fête-marathon s'est terminée ce matin

La plus grosse fête villageoise de
la région a bien vécu.

La Sagne vient de s'endormir
après trois jours de liesse. Com-

mencée vendredi soir par un bal,
elle s'est terminée officiellement
hier à minuit par un autre, coiffé
par une soupe à l'oignon.

Nous reviendrons sur l'événe-
ment dans une prochaine
édition.

(Imp/Photo Henry)

Une grand-maman déçue
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quel dommage de supprimer le
«ramp», la piste de skateboard des
Forges.

Le spectacle était superbe et les
enf ants pouvaient se déf ouler sur
leurs p lanches à roulettes en toute
sécurité, quant au bruit, parlons-
en...

Pourquoi supportent-Us le bruit
des avions qui décollent ou atterris-
sent aux Eplatures.

Pourquoi supportent-ils la circu-

lation toujours croissante due à cer-
taines grandes surf aces du quartier.

Pourquoi ne supportent-ils plus
les jeunes, auraient-ils oublié leur
jeunesse?

A quand la f ermeture du petit
parc situé dans le même quartier
parce que les enf ants y crient trop?

Une habitante située en f ace du
«ramp».

Yvette Calame
Charles-Naine 28

Samedi dans la matinée, M. YVil-
ber Donzé, de La Chaux-de-
Fonds, circulait au guidon d'un
motocycle léger rue du Manège,
en direction est. A hauteur du col-
lège, il s'est subitement trouvé

face à une planche a roulettes et a
donné un coup de guidon pour
l'éviter. Ce faisant, perdant le
contrôle de son véhicule, il a fait
une chute et s'est blessé. Une am-
bulance l'a transporté à l'hôpital.

Gare à la planche
Un conducteur espagnol, M. L.
M., roulait vendredi vers 20
heures dans un sens interdit rue
du Doubs. Parvenu à l'intersec-
tion de la rue Dr-Coullery, il est
entré en collision avec le véhicule
conduit par Mlle Nadja Boucard,
de la ville.

Blessée, Mlle Boucard a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital.

Conductrice blessée

Les premiers-secours ont dû
intervenir, hier à 18 h 10, à la rue
Numa-Droz 82 où un violent
feu de cheminée venait de se dé-
clarer. Ils ont circonscrit le sinis-
tre grâce à un extincteur à pou-
dre et plusieurs fumigènes. Un
ramoneur qui s'est rendu sur
place a nettoyé le canal de¦ fumée.

Feu de cheminée
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Les Hauts-Geneveys Le Locle
Kl KO Motos Cycles et motos «Chez Ali»
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Club de vacances
ou hôtel?

Les deux à la fois
grâce â notre pro-
gramme Spécial Été
pour parents et en-
fants. Les enfants (2
à 6 ans) sont pris en
charge par une jardi-
nière d'enfants. Les
plus grands et les pa-
rents font du sport â
gogo. Renseigne-
ments à l'Hôtel Ermi-
tage, Les Diablerets,

<P 025/5315 51.
105672
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Location d'échafaudages

Montage et location d'échafaudages,
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

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, Monsieur Jean-Michel GABERELL,
propriétaire de l'article 433 du cadastre de La
Chaux-du-Milieu, représenté par Monsieur Paul-
André NICOLET, architecte, La Chaux-du-Milieu,
met à ban ce terrain au lieu-dit «Rue du Temple»,
pendant toute la durée du chantier.

En conséquence, interdiction formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée d'y pénétrer.
Les contrevenants seront passibles de l'amende pré-
vue par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des infrac-
tions commises par les mineurs placés sous leur
surveillance.

Paul-André NICOLET

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 24 mai 1989.
Le président du Tribunal:
J.-L DUVANEL 1*0493

A vendre une

tente-
remorque

Erka
avec loggia.
Parfait état.

? 039/28 59 52
461168

Enchères publiques
de mobilier et
objets divers

à Fleurier
Le samedi 3 juin 1989 dès 9 h 15 et 13 h,
M. Robert MATTHEY, brocanteur à Fleurier, fera
vendre, par voies d'enchères publiques, le mobilier et
les objets désignés ci-après, devant son dépôt à la
rue du Patinage (en face du garage Gattolliat) à
Fleurier:
- meubles d'occasion, meubles anciens, chaises, ta-

bles, armoires, pendules, tableaux, cloches, fusils
d'ordonnance, baïonnettes, vaisselles, tapis, cui-
vres, casseroles pour cuire en forêt, tourne-dis-
ques, radio, outils de jardin, et beaucoup d'objets
dont le détail est supprimé.

Exposition dès 8 h 30 Paiement comptant
Echute réservée sur certains articles.

Le greffier du Tribunal:
000m A. SIMON-VÉRMOTLi : _ 1

j CARABE DU RÀÛVisA \
i Distributeur QpEl ¦©¦ Le Locle J

* Bientôt les vacances! 9
* Partez avec une voiture de confiance, _ o

S UNE OCCASION <(DU RALLYE» /3V J
J GARANTIE V /̂ J
9 OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 42 000 km f
« OPEL Kadett GLS 1,6 1984 Prix intéressant 9
O OPEL Kadett G L, 5 portes 1986 42 000 km 9
* 

OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes- 1986 39 000 km 9
0 OPEL Kadett GS/I 1988 12 000 km #
* 

OPEL Ascona 1600 Luxe 1984 47 000 km 0
9 OPEL Ascona 1,8i, 4 portes 1984 70 000 km . , 0
0 OPEL Ascona LS 2,0i 1987 Fr. 275- par mois «
0 OPEL Record Royale 2,2i aut. 1986 Fr. 275.- par mois £
0 OPEL Oméga G L 2,0i 1987 Fr. 286.- par mois 9
O ALFA ROM EO 90 2,0i, sans cat. 1986 Fr. 199 - par mois 0
* 

FIAT Uno 45 1987 25 000 km #
* 

FORD Orion GL 1,6 inj. 1985 59 000 km «
* 

HONDA Civic 1,5 GL 1987 28 000 km »
« SEAT Ibiza 1.5 1987 20 000 km #

* + quelques voitures non expertisées très bon marché •
* Voyez notre parc •
A Crédit - Essais sans engagement m.
0 Service de vente: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33 KOOI 9
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Routes, carrefour, trafic, DANGER.
Dans ce décor, un immeuble Im I A-W^^k |& I
rempli d'ENFANTS! 1%| I B 1ml
Loclois, citoyen enfin conscient, dis I wÊ m̂J I «¦
à ce projet ABERRANT!

Des logements, d'accord, mais pas n'importe où!

470316 Comité du quartier est du Locle: F. Kimball, F. Reolon, P. Duvanel

Restaurant
du Communal
(Piscine - Patinoire)

Famille Frydig Communal 3
Le Locle ? 039/31 41 41

Pendant l 'été
ouvert tous les jours

14091



Ravigotante musique de la Renaissance
Le Choeur mixte de Lignières en concert au Locle

Vivaldi, Bach, Mozart, Corelli,
quelques-unes des oeuvres de ces
grands compositeurs de la Re-
naissance ont été choisies par le
Choeur mixte de Lignières - ren-
forcé pour l'occasion par un or-
chestre de chambre et quatre so-
listes - pour un concert qui a été
présenté à Lignières, au Locle et
à La Neuveville. Le contact avec
ce genre de musique est immédiat
tant celle-ci est facile à écouter;
pourtant, les partitions sont par-
semées d'embûches que les inter-
prètes n'ont pas toujours
maîtrisées.

Extrait d'un des Gloria de Vi-
valdi , le premier chant s'est ca-
ractérisé par son aspect pétillant
et frais; atmosphère que les cho-
ristes ont su rendre admirable-
ment. La fugue, dans laquelle les
voix s'enchevêtrent merveilleu-
sement, a été sans doute un des
meilleurs moments de la soirée.
Davantage intérieure que spec-
taculaire, la Cantate de Bach qui
a suivi a moins convaincu
l'auditeur.

D'une construction très diffi-
cile, elle a mis en valeur diverses
gammes d'instruments - notam-
ment le violoncelle et les bois -
ainsi que le choeur qui introduit
et conclut l'oeuvre. Pareil phé-
nomène a fait ressortir quelques
imperfections vite oubliées grâce
au dynamisme déployé par cha-
cun. Tous ont eu un énorme
plaisir à communiquer leur joie
de chanter.

QUATUOR DE CHOLX
Une Messe brève de Mozart en-
suite, d'une force expressive
étonnante et d'une sobriété re-
marquable. Du quatuor de so-
listes, relevons la fougue écla-
tante et sûre du soprano
Marianne Hofstetter, la pré-
sence fort discrète mais appré-
ciée de l'alto Mireille Portât , le
caractère chaleureux et souple
du ténor Christian Reichen et
l'aisance naturelle et profonde
de la basse Etienne Pilly.

Après un interlude musical
avec un Concerto grosso de Co-
relli, plein d'allant et de charme,

un Magnificat de Schubert pour
terminer en beauté. Que d'al-
lure! Mis à part un petit couac
du côté des solistes, la partition
a été interprétée avec brio et élé-
gance. Claudine Perrenoud a
apporté son soutien à l'orgue
alors que Robert Grimm, sim-
ple, spontané, enthousiaste, a
dirigé l'ensemble.
INCROYABLE AVENTURE

Lors de cette veillée, le Choeur
mixte de Lignières a montré ses
incontestables qualités; même
s'il semble manquer de voix
d'hommes. Mettre à son pro-
gramme des oeuvres sortant des
sentiers battus est une initiative
qui l'honore. Les difficultés
qu'elles présentent constituent
cependant un problème assez
épineux pour une chorale
d'amateurs. Il ne faut pourtant
pas hésiter à avoir l'audace de se
lancer dans une aventure par-
fois... incroyable et périlleuse.
La satisfaction que les choristes
en retirent en vaut la chandelle.

PAF
Oeuvres de la Renaissance pour le Choeur mixte de Lignières: faciles à écouter mais pas
toujours faciles à interpréter. (Photo P.-A. Favre)

«A la découverte du système solaire!»
Le Chemin des planètes à nouveau ouvert au public

Le soleil, Mercure, Vénus, la Terre,
Mars, Jupiter, Saturne avec son an-
neau et... toutes les autres, c'est un
itinéraire à découvrir en deux petites
heures de marche grâce aux gosses
du Centre pédagogique des Billodes
au Locle. Après une pause hivernale,
ce sentier pédestre - créé en 1987 par
les élèves, les éducateurs et les ensei-
gnants de cette institution - est à
nouveau ouvert au publie.
Fléché à partir de la gare, le départ
se donne sur les Monts - au numé-
ro 28 - juste à côté de l'école. Le
soleil, d'un diamètre de 1,4 mètre à
l'échelle d'un milliardième (en réali-
té 1.400.000 kilomètres), trône ma-
jestueusement devant le bâtiment. D
faut ensuite partir en direction des
Brenets et du Saut-du-Doubs et
conquérir en quelque sorte la totali-
té du système solaire. Une dé-

marche tout a la fois touristique et
didactique.

DÉPLIANT
À DISPOSITION

A 58 mètres du premier astre, dis-
tance qui équivaut à 58 millions de
kilomètres, se trouve Mercure; à
108 mètres (108 millions de kilomè-
tres) Vénus, et ainsi de suite... A ce
propos et pour de plus amples ex-
plications, un dépliant réalisé entiè-
rement par les enfants peut être ob-
tenu auprès du secrétariat du
centre. Quant au retour, il y a possi-
bilité de prendre le bateau au Saut-
du-Doubs ou de se rendre à pied
jusqu'à la gare des Brenets.

Historiquement parlant, l'idée a
vu le jour sur la base de deux ques-
tions que se sont posées les adoles-
cents: «Où sommes-nous? Que re-

présente la Terre dans notre
univers?» Difficile, dans l'abstrait,
d'y répondre et d'y comprendre
quelque chose. En guise de premier
essai, une maquette représentant le
sytème solaire a été imaginée.

DANS LA NATURE
Dimensions nécessaires: douze mè-
tres sur douze et... c'est encore trop
petit pour y loger l'ensemble du sys-
tème en respectant le diamètre des
planètes et les distances qui les sépa-
rent. Il a alors fallu envisager un au-
tre moyen et, après de nombreuses ;
recherches, il a été décidé de se tour- .
ner vers la nature.

Un tracé allant des Billodes jus-
qu'au Saut-du-Doubs a été choisi.
Le sujet s'est ainsi concrétisé par un
chemin bordé de planètes bien visi-
bles sur leur socle en béton et mu-
nies de panneaux comparables à
des cartes d'identité. Côté pédago-
gie, le cheminement entrepris a per-
mis d'y voir plus clair et d'établir
une sorte de monographie de cha-
que planète. Et en plus, le public
peut en profiter!

QUIDAM
BIEN INTENTIONNÉ

Les enfants du centre sont égale-
ment chargés de l'entretien du sen-
tier et récemment, ils ont replacé les
boules sur leur poteau métallique.
Au contraire d'il y a deux ans, où ils
avaient constaté que des actes de
vandalisme avaient été commis sur
certaines planètes, ils ont aisément
retrouvé une plaquette qui s'était
détachée de son socle et qu'un qui-
dam a eu le soin de placer bien en
vue. PAF

Grèce aux gosses du Centre pédagogique des Billodes, le pro-
meneur a la possibilité de partir à la découverte de l'univers.

(Photo P.-A. Favre)

Plusieurs blessés
En début de soirée, vendredi, un
automobiliste de Montmollin , M.
Laurent Maccabez, roulait des
Brenets en direction du Locle.
Dans un virage, il a été déporté
sur la droite de la chaussée puis a
dérapé; il est entré alors en colli-
sion avec le véhicule de M.

Oaude Grenard , de La Neuve-
ville, pour finalement s'arrêter au
nord de la route, tandis qu'un de
ses passagers était éjecté de la
voiture. Blessés, les six occupants
des deux véhicules ont été emme-
nés par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Le pilote de la voiture qui, dans
la nuit de samedi à hier, a en-
dommagé une Fiat 127 noire
stationnée à la rue du Marais,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale du Locle, au no (039)
31.54.54.

Appel à un conducteur

A l'image du temps
Ouverture de la piscine du Communal

A l'image du temps, l'ouverture de
la nouvelle saison de la piscine, ce
week-end, fut plutôt hésitante; prise
entre soleil, lourds nuages et orages.
Malgré tout, quelques courageux
ont sauté à l'eau lors de ces deux
premiers jours d'ouverture des
«bains ouverts» du Communal.
Non pas tant que la température

de l'eau (aux environs de 21 degrés
dimanche) était trop basse, mais
davantage parce que le fond de
l'air était lui plutôt frais. Autant
dire que ce n'est qu'au dernier mo-
ment, avant de faire trempette,
qu'on quittait son survêtement.
Bien que les plus téméraires aient
défié à la fois Phoebus et l'été en

déambulant sur les pelouses en
maillot de bain.

Les mordus de la piscine, quasi-
ment présents aux bords des bas-
sins du premier au dernier jour de
son ouverture, ont relevé que l'eau
était plus fraîche qu'à l'ordinaire
lors du début de saison. Certes,
mais la différence est minime.

Rappelons qu'elle provient de
la remise en état de la dalle de la
patinoire - qui permet ordinaire-
ment d'augmenter la température
de l'eau par un système d'échan-
geur de chaleur - qui est actuelle-
ment en réfection. Une réfection
qui ne peut être entreprise qu'à
cette époque, soit dans rentre-sai-
son de la pratique du hockey et
qui, de surcroît, demande du
temps.

Elle n'a pu débuter plus tôt
pour des raisons techniques et de
mise en soumission des travaux.
Dès que le soleil sera durablement
de la partie la température de l'eau
des bassins, déjà acceptable pour
la saison, retrouvera ses normes
habituelles, (jcp)

Quelques courageux n'ont pas hésité à se lancer à l'eau.
(Photo Impar-Perrin)

LES PONTS-DE-MARTEL
(avril 1989)
Naissance
Ducommun Clyves Jacki Jean-
Louis, fils de Ducommun Yves
Robert et de Ducommun née
Jeanneret Corinne.
Mariages
Kehrli Jean-Maurice et Frésard
née Haldimann Anne-Lise. -
Robert-Nicoud Claude Eric et
Robert-Nicoud Anouk Patricia.
Décès
Thiébaud Robert Arnold, 1907.
-Perrenoud Marc Léon. 1921.

ÉTAT CIVIL

Nous sommes
700 000 cochons malheureux

PUBLICITÉ =====

Dans notre pays, 5000 fabriques d'animaux produisent chaque année 700000 cochons, des dizaines de milliers de
veaux et de bœufs ainsi que des millions de poulets. Pour engraisser ces malheureuses bêtes : du fourrage importé !
Entassées dans d'obscures halles, elles végètent à la lumière artificielle et sont traitées comme des machines à produire.
Pour en tirer davantage, on leur administre d'office des antibiotiques et, parfois, des hormones illégales. Ces fabri-
ques d'animaux volent aux vrais paysans leurs principaux moyens d'existence. Elles se sont appropriées plus de la
moitié du marché du porc et 95 % de celui des œufs suisses.
Ce non-sens est financé par les contribuables et les consommateurs — donc par vous — et produit des excédents
dont le stockage en entrepôts frigorifiques coûte très cher.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.



™ MATERNITÉ
DE COUVET

Avec une grande joie

Stéphanie, Xavier et Julien
vous annoncent la naissance

de leur petit

EDOUARD
Famille Pierre et Monique

PHILIPONA
La Châtagne

Désertions au pays des douceurs
Assemblée de l'Association du personnel de boulangerie à Neuchâtel

Aucune revendication à l'adresse
des patrons: exceptionnel et logi-
que disent les responsables de
l'Association du personnel de
boulangerie, pâtisserie et confise-
rie. Entre le patronat et les tra-
vailleurs, le climat est à la négo-
ciation. Restent deux problèmes
majeurs: la formidable désertion
hors de la branche et son corol-
laire, comment revaloriser les
professions du pain et des dou-
ceurs ?
Cette année, l'assemblée des dé-
légués suisses, 160 pour 6000
adhérents, se déroulait à Neu-
châtel. L'ordre du jour compor-
tait la révision partielle des sta-
tuts de l'association et l'examen
du modèle de la Fédération
chrétienne du bois et du bâti-
ment concernant la retraite anti-
cipée, à défaut de formuler de
nouveaux objectifs de
négociations.

L'an passé, la nouvelle
concention collective de travail
a intégré le principe de la se-

maine de 5 jours de travail , une
augmentation salariale de près
de 4%. Le 1er janvier 88, c'est le
principe de la semaine de 44
heures qui entrait en vigueur.

Pourtant les vendeuses du
secteur boulangerie-confiserie
ne sont au bénéfice d'aucune
convention collective. Formées
par apprentissages, souvent
obligées de quitter le commerce
spécialisé, elles n'assurent qu 'un
salaire d'ouvrière non qualifiée.
«Le problème est général», dit
encore M. Hermann, du Bureau
romand de ASPBPC.

HÉMORRAGIE
ET REVALORISATION

Pâtissiers, confiseurs ont obtenu
des avantages substanciels en
rapport avec les conditions de
travail et leur horaire de nuit.
Les professionnels de Migros ou
de Swissair ont leur propre
convention.

Le grand problème de la
branche, c'est de garder son per-

sonnel. Deux ans après l'ap-
prentissage, le 60% des travail-
leurs s'orientent ailleurs. Le
phénomène est le même chez les
cuisiniers. Pourtant beaucoup
de jeunes aiment ce métier.

La revalorisation est l'affaire
de tous: «Les ouvriers ne sont
pas que des bras!» a clairement
insisté le Patron des patrons
boulangers, M. Nanzer de Zer-
matt. La modernisation de la
production pourra peut-être al-
léger les horaires. Enfin
l'ASPBPC organise des cours de
perfectionnement.

NOUVEAUX COURANTS
«Le climat de coopération est
exceptionnel, disait encore M.
Hermann. Les jeunes patrons
envisagent les choses très ouver-
tement et le dialogue a été gran-
dement facilité.»

Président de la section neu-
châteloise et président du comité
d'organisation de cette 55ème
assemblée, M. Schwitzgebe l a

Au pays des douceurs, l'occasion de partager une vaste taillaule. (Photo Comtesse)

convié les participants à une soi-
rée à la Cité Universitaire. Le

Papiliorama, la visite de la ville
ainsi que l'accueil officiel de la

Ville et de l'Etat faisaient partie
du programme. C.Ry

Un diplôme en mutation
Assemblée des maîtres mécaniciens suisses à Neuchâtel

Les maîtres mécaniciens diplô-
més cherchent à obtenir une meil-
leure reconnaissance de leur titre.
Samedi à Neuchâtel , l'assemblée
générale de leur fédération suisse
a décidé de se doter d'une publi-
cation interne bilingue.
Encore assez jeune (elle est née
en 1958), la Fédération suisse
des maîtres mécaniciens diplô-
més compte un millier de mem-
bres. Singularité: la majorité y
est romande, la maîtrise ayant
été plus tôt et mieux structurée
de ce côté-ci de la Sarine.

Cette association profession-

nelle veut promouvoir les mé-
tiers de la mécanique en général
et celui de maître-mécanicien en
particulier. Il s'agit notamment
d'obtenir une meilleure recon-
naissance de ce diplôme, objectif
atteint dans le canton de Vaud
et en voie de l'être dans celui de
Neuchâtel, où les maîtres méca-
niciens sont bien représentés
dans l'enseignement profession-
nel, chez les experts et au sein
des commissions d'examens.

Comme dans d'autres profes-
sions, la maîtrise a été créée
pour ceux qui se mettaient à leur
compte. Il y en a de moins en
moins, note le président de la
section neuchâteloise Jacques
Genoud et la formation est ac-
tuellement beaucoup plus axée

sur la technique que sur la
comptabilité ou le droit. D s'agit
donc de faire reconnaître ce di-
plôme dans l'industrie, où il de-
vrait donner accès à un poste de
chef de fabrication.

Samedi, les quelque 90 délé-
gués présents à Neuchâtel ont
décidé la création d'un journal
interne bilingue. La section neu-
châteloise, qui proposait de gar-
der une publication alémanique
alors que la «Revue polytechni-
que» sert d'organe officiel aux
Romands, n'a pas été suivie.
L'assemblée a par ailleurs réélu
en bloc son comité. La session a
été prolongée par un banquet et,

» hier, par une visite du Val-de-
Travers. (jpa)

Rencontre des gymnastes
du Vignoble neuchâtelois

Dernièrement, les salles et ter-
rains du complexe sportif de
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
étaient occupes par la rencontre
de l'UGVN.
Le magnifique temps d'été n'a
peut-être pas été le meilleur ar-
gument pour amener les specta-
teurs. Pourtant, on assista à de
très bonnes prestations. Signa-
lons que deux sections externes

à l'UGVN participaient à la
fête, soit: Couvet et Les Bois.

Ainsi, Sabine Gerber, au caté-
gorie I, et Aida Trullas, en cat
II, des Bois, terminent à la pre-
mière place. On relèvera dans les
bonnes performances, les excel-
lents résulta ts de Fabrice Gob-
bo (1972) et Pierre Fuhrer
(1968) qui, tous deux, font 1.95
m. en saut en hauteur, (sd)

Succès populaire et sportif
Tournoi poussins du FC Colombier

Patronnée par L'Impartial et or-
ganisée par la section juniors du
FC Colombier, la 3e édition du
tournoi des écoles de football a
connu samedi un beau succès. Un
nombreux public était venu sou-
tenir les footballeurs en herbe et
le soleil a inondé la manifestation
de bout en bout, prêtant son
concours à des parties d'un très
bon niveau, compte tenu du jeune
âge des sportifs.

Qu'ils étaient fiers et frétillants
d'impatience, les enfants des
écoles de football des 14 clubs
romands participant à la fête de
samedi. Il était enthousiasmant
de voir ces gosses, dribblant et
shootant au but du haut de leur
bon mètre, et l'oeil du connais-
seur pouvait déjà repérer çà et là
la promesse d'un réel talent.

Les 14 équipes étaient répar-
ties en 2 groupes. Les matchs
durent deux fois six minutes,
avec possibilité de changements
volants. Chaque équipe affron-
tait les six autres de son groupe
et les finales opposaient dès 15 h
30 les formations du même rang
de chaque groupe.

Celle-ci a opposé l'équipe du
Lausanne-Sports à Colombier
II et c'est finalement les Vaudois
qui se sont imposés par 1 à 0, au
terme d'un match très disputé et
d'une excellente facture techni-
que.

Outre le challenge pour la
première place, L'Impartial a
permis aux enfants d'emmener
avec eux un souvenir tangible de
leur premier tournoi de foot,
sous la forme d'une médaille. A
l'année prochaine pour voir à
l'oeuvre la nouvelle génération.

Patronage s *.

CLASSEMENT
Marin (13e) - Cortaillod (14e) 6-
0; Boudry (lie) - Colombier I
(12e) 2-0; Cortaillod I (9e) -
Hauterive (10e) 1-0; Bienne (7e)
- Colombier III (8e) 2-1; Cor-
naux (6e) - Châtelard (5e) 2-3;
Concordia-Lausanne (3e) - ES
Malley(4e) 3-1; Colombier II
(2e) - Lausanne-Sports (le) 0-1.

(ste).

Bienne et Cortaillod en décousent (Photo Comtesse)

De cartes en balises
L'Association du Jura suisse à Neuchâtel

Les cartes pédestres du Jura
changeront d'échelle pour passer
au 1:60.000e. D'autre part l'As-
sociation du Jura suisse luttera
pour que les chemins des crêtes
continuent à être signalés par des
balises rouges et jaunes. Samedi
à Neuchâtel , l'assemblée géné-
rale a approuvé les décisions de
son comité.
De Dielsdorf (Zurich) à Borex
(Vaud), les crêtes du Jura comp-
tent 630 km de sentiers. L'Asso-
ciation du Jura suisse, relayée
par les associations cantonales
de tourisme pédestre, veille à
leur balisage et à leur entretien.
Un balisage qui se distingue par
les marques rouges et jaunes
placées sur les indicateurs ou au
bord des chemins.

Ce marquage bicolore, on
pourrait ne pas le retrouver dans
les directives fédérales - en cours

d'élaboration - qui remplace-
ront celles de la Fédération
suisse de tourisme pédestre.
Dans cette hypothèse, l'Associa-
tion du Jura suisse recherchera
la collaboration des autorités et
des associations cantonales
pour maintenir un balisage
rouge et jaune d'un bout à l'au-
tre de la chaîne jurassienne, ex-
plique son président Hans-Ul-
rich Tschumi.

En approuvant le rapport
d'activité, l'assemblée a donné
son aval à une autre décision du
comité: des cartes pédestres au
1:60.000e remplaceront celles
qui sont aujourd'hui au
1:50.000e. Plutôt défavorable à
cette idée, l'association s'est ren-
due aux arguments de l'éditeur
de ces cartes. L'augmentation
des redevances dues à l'Office
topographique fédéral aurait

fait monter les prix vers les 25 ou
30 francs. D'autre part la nou-
velle échelle permettra de cou-
vrir l'ensemble des itinéraires
avec quatre feuilles au lieu de
six.

M. Tschumi a encore évoqué
les éditions de prospectus et de
guides, la construction d'un es-
calier sur le sentier des Chèvres à
Noiraigue et le problème, non
résolu, de La Cibourg: l'itiné-
raire «pédestre» y emprunte une
route à grande circulation dé-
pourvue de trottoir.

Comptes et budget, qui tour-
nent autour de 40.000 fr., ont été
adoptés sans discussion. La cen-
taine de délégués a été accueillie
à Neuchâtel - où l'assemblée
n'avait plus siégé depuis 27 ans -
par le directeur de la Fédération
cantonale du tourisme René
Leuba. JPA

Avec l'histoire, Pémotion
Inauguration de «Médaille, Mémoire de Métal»

à Neuchâtel
L'exposition s'ouvre sur de multi-
ples écrins: la médaille, dans une
structure de bois et sous une
cloche de plexiglas, a été en
même temps isolée et mise à la
portée du regard. Le décor de
Monica Roulet permet avant tout
un dimensionnement bienvenu.
Voilà un des gages de réussite le
plus apparent de la nouvelle
exposition.
Musée d'art, Musée d'histoire
avec une section Numismati-
que: à Neuchâtel, la collection
couvre 2 siècles de l'art des gra-
veurs neuchâtelois, enrichie par
dons et achats. Disposée par
thèmes et chronologie, augmen-
tée avec les prêts du Musée
d'histoire et médaillier de La
Chaux-de-Fonds et du Musée
olympique de Lausanne, la col-
lection neuchâteloise tente alors
de raconter comment les
hommes gravent leurs mé-
moires...

L'art, connu de Rome et de
Syracuse, enfoui dans les terres,
put élire domicile dans le pays
neuchâtelois. Les Landry, Per-

ret-Gentil, Droz et Brandt ont
légué un savoir important aux
graveurs contemporains. Ces
derniers ont fait appel aux ar-
tistes : Mathys, Léon et Irène
Zack, Ramseyer - la liste n'est
pas exhaustive - ont marqué le
bronze et l'argent.

Histoire de commémorations,
d'hommages, d'émotions, les ar-
tistes sont là pour arrêter le
temps.

Carlos Grosjean remettant
les prix. (Photo Comtesse)

Ainsi M. Buhler, directeur
des Affaires culturelles, s'émer-
veillait-il de pouvoir s'offrir la
tête à de Gaulle. Mme de Rou-
gemont, qui dirige la section nu-
mismatique du Musée voyait en
la médaille le support du rêve, et
Carlos Grosjean rendit l'ultime
justice de cette inauguration: il
attribua les prix d'un concours
destiné aux élèves de la classe de
gravure de l'Ecole d'art appli-
qué de La Chaux-de-Fonds.

Ces mêmes élèves travaille-
ront devant le public. Un jury a
départagé U travaux en plâtre
et les deux premiers récompen-
sés passeront sous presse: il en
sortira une médaille et un jeton
en argent que le public pourra
acheter. C.Ry

Résultat du concours : 1er prix
distribué à Silvan Bettex, 2e prix
à Claude Alain Fortis, 3e prix à
Boris Nemitz.

• Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel jusqu 'au 1S octobre.
Ouvert de 10 à 17 h 00. Noc-
turne jeudi. Fermé le lundi.

NAISSANCE



Nous recherchons pour
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
(f) 039/23 05 00 584

Foire aux puces
La foule à Valangin

Aux puces de Valangin, la joie du marché hors-magasin.
(Photo Schneider)

Le tour de la Collégiale ainsi que
le Bourg de Valangin; un endroit
idéal pour une foire aux puces et
artisanale. Aussi, celle de samedi
27 mai aura-t-elle tenu toutes ses
promesses. Cette 5e édition a vu,
tôt le matin, l'installation de 70
bancs, soit deux de plus que l'an
passé. Des villageois et des socié-
tés locales ont ratissé les galetas,
tandis que les autres exposants
venaient du canton et même de
France.
On y trouvait de la brocante, de
l'artisanat, des habits, des livres,
des disques et même de très
vieux journaux, tel cet exem-
plaire de la «Suisse libérale de
1887» vendue pour 15 francs ou
encore des skis en excellent état
pour 10 francs, voire même du
matériel militaire. Un citoyen
soldat a même trouvé une
trousse de nettoyage pour 2
francs.

Un commerçant du Val-de-
Travers est aussi venu avec une
collection complète de vieux po-
tagers et fourneaux à bois, en
fonte dont plusieurs pièces da-
taient de plus de 200 ans.

Cette foire a duré toute la
journée et une foule de gens sont
accourus des quatre coins du
canton. Michèle Brandt, prési-
dente de la Société d'émulation
de Valangin et environs (SEVE),
organisatrice de la manifesta-
tion s'estimait heureuse. Tenue
par la SEVE, la cantine, située
au centre, offrait des boissons,
de la soupe à l'oignon, des ra-
clettes et de la petite
restauration.

Au pied du château, un car-
rousel tournait pour le plaisir
des enfants alors qu'un peu plus
loin, au bord du Seyon, le «P'tit
train» fonctionnait sans arrêt,
transportant 15 personnes, (ha)

Franchement positif
Festival Zéro + à Cernier

Bilan du Festival Zéro + de ce
week-end: succès alarmant de
François Silvant qui a joué ven-
dredi devant 450 têtes de pipe ne
bénéficiant pas toutes d'une place
assise dans l'Aula de La Fonte-
nelle, et concert aussi débordant
de Pascal Auberson.
Si le public a démontré en écou-
tant «Un Suisse peut en cacher
une autre» qu'il connaissait déjà
bien le répertoire humoristique
de François Silvant, le comique
déclare vouloir revenir l'an pro-
chain. Le contact symbiotique a

eu lieu, mais pour l'heure «Ma-
dame Pahud» est attendue au
10e anniversaire du Festival de
café-théâtre à Cannes pour par-
ticiper à la rétrospective des
vainqueurs.

Les Vaux-de-Reux ont pu bé-
néficier de cette soirée à une ren-
contre qui remonte à cinq ans
des deux zéro-positivistes et de
ce comédien.

Ils ont toujours gardé de
nombreux contacts et François
Silvant les a même conseillés

dans «Rien», un de leurs précé-
dents spectacles.

Samedi après-midi, un public
moins nombreux a répondu à
l'appel des quatre «one man
show», Jean-Luc Barbezat a ou-
vert les feux avec «Merde au
chagrin», présenté pour la se-
conde fois à Cernier. Son inter-
prétation, plus rodée, était plus
sensible qu'en novembre
dernier.

Le clown Scoubidou s'est
adonné au mime simple mais
touchant, en tordant des ballons
en plein air.

Benjamin Cuche a évoqué les
aventures de Céphilo, le saltim-
banque masqué, le nez en trom-
pette. Le milieu exteneur dans
lequel il a joué a contribué à ac-
centuer la véracité du balladin.

Pierre Juillet qui n'a pas pu
venir en raison d'un accident, a
été remplacé au pied levé par
Thierry Meurry.

Les trois Valaisans de «Bre-
telles 007» ont commencé la soi-
rée en présentant des sketches
drôles sur le thème du détective.

C'est devant une salle tout ac-
quise à sa musique que s'est pré-
senté ensuite le chanteur suisse
Pascal Auberson. Celui-ci s'ac-
compagnant au piano ou au
synthétiseur, a donné toute la
mesure de son talent
d'improvisateur.

FUTUR
Le deuxième festival à peine ter-
miné, J.-L. Barbezat et B. Cuche
se tournent déjà vers le troi-
sième, prévu non pour mai mais
pour mars ou avril 1990, en
fonction de leurs obligations de
comédiens. Le principe de base
subsistera: des grands noms co-
habiteront avec des troupes plus
petites.

Si Sarcloret, qui aurait dû ve-
nir cette année, sera vraisembla-

François Silvant le merveil-
leux. (Photo Schneider)
blement programmé l'an pro-
chain, Zouc fait encore partie
pour l'instant de «leur folie des
grandeurs». Les organisateurs
du festival ne la connaissent pas
encore personnellement mais,
comme ils l'expliquent, leur ren-
contre avec Auberson, bien que
fraîche de deux mois, ne les a
pas empêchés d'incorporer . le
chanteur à l'affiche 1989.

RÉUNIS
Après avoir fait l'expérience du
«one man show» chacun de leur
côté et pris des chemins de tra-
verse (Benjamin Cuche est allé
jouer notamment «Eugénie
Grandet» de Balzac, à Paris), ils
ont décidé d'unir à nouveau
leurs forces dans un spectacle
commun.

En 1990, ils présenteront le
fruit de leur travail avec des pro-
fessionnels. Ils s'y attelleront dès
la semaine prochaine.

LME

Avez-vous des idées?
Le week-end dernier, le Rassem-
blement Jeunesse 89 qui s'est dé-
roulé au Louverain a connu des
temps forts. Bien qu'en début
d'après-midi seulement une tren-
taine de personnes s'étaient dé-
placées pour assister au concert
donné par Ashton-A. Blues Band
sous le soleil de La grande ter-
rasse, Pierre Miserez a fait mon-
ter le taux d'écoute samedi soir.
Plus de 150 jeunes et moins

jeunes ont apporté leur compas-
sion à l'artiste chaux-de-fonnier
puisque La Main Tendue ne ré-
pondait plus.

Dimanche dans la matinée,
l'ATOL (Atelier théâtre de l'Op-
primé) a tenté de s'exprimer en
faisant travailler les jeunes sur
tous les grands thèmes liés à la
santé, débattus précédemment
lors de discussions. Nous y re-
viendrons demain, (lme)

p™jpri|n Avec vous
¦ailuiU tf dons l'action.

...élue au Comité central de la
Croix-Rouge suisse qui
compte neuf membres.

Mme Bernoulli, née en
1944, est inlinnière diplômée
en soins généraux. De 1978 à
1988, elle a occupé la f onction
d'inf irmière-chef générale des
hôpitaux de la ville de Neu-
châtel, Les Cadolles et Pourta-

lès. Elle suit actuellement des
cours de psychologie du tra-
vail à l'Université de
Neuchâtel.

Elisabeth Bernoulli appar-
tient depuis 1981 au Conseil
d'administration de La
Source, l'Ecole romande des
soins inf irmiers de la CRS à
Lausanne, et depuis 1982 à la
Commission d'admission de
l'Ecole supérieure d'enseigne-
ment inf irmier, à Lausanne
également.

Mme Elisabeth
Bernoulli.

de Neuchâtel...

f \
Appartement à vendre \
Un appartement de 4% pièces tout confort, avec
balcon-loggia et garage, à vendre rue des Primevères
12, 3e étage, au Locle. Libre immédiatement. Prix à
convenir.

Etude Pierre FAESSLER, Grande-Rue 16, Le Locle, i

 ̂
<P 039/31 71 31 14074

\a «/
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

Mardi 30 mai 1989 à 16 h 30
au grand auditoire des Instituts

de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Gérard SOUMA, ingé-
nieur diplômé de l'Ecole polytechni-
que de Thiès (Sénégal).
TRAIMS 3: Modèle numérique
d'un transfert de masse et
d'énergie conductif-advectif par
éléments finis en une, deux ou
trois dimensions.
000064 Le doyen: F. Persoz

"iHl f E + M DELÉM°NT SA
j II 1 /I Placement de personnel
1 El 1/1 Place de la Gare 6
ill M 2800 DELÉMONT

Ui 11A <fi 066/22 84 88
Désirez-vous travailler

pendant les vacances horlogères?
Du 17 juillet au 4 août 1989, nous re-
cherchons pour la région de Delémont:

mécaniciens CFC
électriciens CFC
serruriers CFC

Si ces emplois temporaires très bien ré-
munérés vous intéressent n'hésitez
pas à nous téléphoner et demander
M. Paupe.
Pour les personnes de l'extérieur, pos-
sibilité de loger GRATUITEMENT
SUR PLACE. 000980
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CHRYSLER GS TURBO 2. FR. 31700.-
Moteur turbo 2,21, intercooler 177 CV-DIN/130 kW. Plus de puissance,
traction avant, régulateur de vitesse, radio-cassettes stéréo, climatisa-
tion: Vous verrez les autres avantages lors de votre essai. En route!

: HJ1§J & CHRYSLER
Chrysler ouvre de nouvelles voies. Moulez à bord

1^"̂  *"* ! k ĴK. GARAGE ET CARROSSERIE
SmÉyin AUTO-CENTRE
ŜgF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <0 039/28 66 77

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annomes.

r 12428

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

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <Q 039/23 75 00

A 2 heures
FERME DE BRESSE

Toiture refaite, dans cadre champêtre,
avec 2900 m2. Prix SFr. 70 000.-, 100%
crédit et toutes propriétés à partir de
SFr. 40 000-
Tél. 0033/85 74 71 02 - 85 74 03 31

302309

SOS
Agent de police, marié, 4 enfants et
1 chien, cherche pour fin 1989 ou à
convenir
appartement
4% pièces ou plus
Loyer abordable.
(fi 039/23 17 78 461129

A louer à Villeret /BE très bel
appartement

attique
de 4% pièces

rénové. Location Fr. 1000.- + 100.-
charges. ?061 /99 50 40 445059

A louer â Renan/BE, endroit tran-
quille et ensoleille, dès le 1er juin
1989, grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée, location Fr. 1100.- +
100.- charges. <fi 061/99 50 40 445059

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, <fi 039/28 21 22

France, Bresse
2 heures de Suisse

A vendra
belle demeure

du XIXe
dans un parc de

20000 m2, bordure
forât domaniale.

8 chambres, 2 salles
de bains, vastes
dépendances.
SFr. 185000-

à saisir!
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 h sur 24) 928

Paroi "62

coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-.

(3 029/4 76 32

ggjggggg^  ̂25



CS ffl®LlLDnC3© B
Offre de souscription de 230 000 actions

nominatives et 224 000 actions au porteur
pour une valeur nominale totale de f r. 135 000 000

Offre de souscription
Sur la base des décisions de l'Assemblée générale des actionnaires de CS Holding L
du 2 mars et du 8 mai 1989, 224 000 actions au porteur CS Holding de fr. 500 nominal [-
et 230 000 actions nominatives CS Holding de fr. 100 nominal seront offertes en
souscription aux détenteurs d'actions nominatives et au porteur CS Holding, ainsi !2
qu'aux détenteurs d'actions non échangées du Crédit Suisse avec bons de partiel- !..
pation pendant la période du

29 mai au 9 juin 1989, à midi

aux conditions suivantes: [

1. Rapport de souscription
1 nouvelle action nominative de fr. 100 nominal pour 15 anciennes actions i

nominatives CS Holding ;

1 nouvelle action au porteur de fr. 500 nominal pour 15 anciennes actions
au porteur CS Holding

Pour les actions CS non échangées, avec bons de participation CS Holding, le rap-
port de souscription est de: 1 nouvelle action nominative ou au porteur CS Hol-
ding pour 150 actions nominatives ou, respectivement, 150 actions au porteur CS * '• .,.
non échangées, avec bons de participation. t 1

2. Prix de souscription ;
fr. 100 par action nominative CS Holding de fr. 100 nominal « ' j
fr. 500 par action au porteur CS Holding de fr. 500 nominal iv "
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% sera à la charge de CS Holding. 

^ 
.'j

3. Exercice du droit de souscription sÈÈÊ
Pour les détenteurs d'actions nominatives et au porteur de CS Holding 2'-2 2

Par la remise des coupons N° 1 des actions au porteur ou des certificats de droit èJ J2 î
(bleus) de CS Holding et du bulletin de souscription correspondant auprès de votre 2 .-^
banque ou d'un guichet en Suisse du Crédit Suisse. ; 2 2
Pour les détenteurs d'actions CS non échangées avec bons de , ' ¦
participation CS Holding

Par la remise des coupons N° 4 des actions au porteur CS avec bons de participation Eê» i
CS Holding ou des certificats de droit (rouges) d'actions nominatives CS avec bons f*:2 :
de participation CS Holding et du bulletin de souscription correspondant auprès de 2v
votre banque ou d'un guichet en Suisse du Crédit Suisse. 2 - 2

4. Rompus |
Les actions au porteur et nominatives CS Holding ainsi que les bons de participation F '2-:,
CS Holding liés aux actions nominatives et au porteur du Crédit Suisse seront trai- Eajg jj
tés ex droit de souscription dès le 29 mai 1989. Les détenteurs d'actions CS Holding KSJ&I
et des actions CS non échangées, avec bons de participation CS Holding sont priés HêH§
de donner leurs ordres d'achat ou de vente de droits de souscription à leur banque Hlfis
ou à un guichet en Suisse du Crédit Suisse jusqu'au 9 juin 1989, à midi. W$Ê
Les prix unitaires des droits de souscription pour les actions nominatives et au por- B£;tT>
teur CS holding seront fixés sur la base des cours de clôture du 13 juin 1989. Pour fc]/--/-.
les actions nominatives ou au porteur non échangées du Crédit Suisse avec bons de ¦
participation CS Holding, le prix du droit correspond à 'Ao de celui de l'action cor-
respondante CS Holding. Les décomptes de droits seront établis valeur 16 juin 1989. \ 2'
Un négoce des droits de souscription n'aura pas lieu. v.2 &j

5. Reconnaissance en tant qu'acquéreur d'actions [|P|
nominatives 2̂. 2

La reconnaissance en tant qu'acquéreur d'actions nominatives et l'enregistrement g» 2
en tant qu'actionnaire, détenteur de nouvelles actions nominatives CS Holding 22 2
(compte tenu de l'achat, pour arrondi, de maximum 14 droits d'actions nominatives |?j
CS Holding, resp. de 149 droits d'actions nominatives CS avec BP CS Holding), qui Eyj j»
ont été acquises du fait de la possession de titres déjà enregistrés, est garantie,
dans la mesure où, de ce fait , un actionnaire ne possède pas plus de deux pour cent 2
du capital des actions nominatives CS Holding (article 4 litéral b des statuts de CS
Holding). k ^À

6. La libération des nouveaux titres aura lieu le 23 juin 1989. >• ' .

7. La livraison des nouveaux titres aura lieu dés que possible. '_ ' .

8. Restriction USA WÛ
Les actions au porteur et nominatives du CS Holding ne sont pas enregistrées con- \W$a
fermement au prescriptions du «United States Securities Act of 1933». Par consé- EÉf!î
quent, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus directement ou indirectement «PS
aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions. En outre, ces f~3f2<
titres ne peuvent être ni offerts ni vendus directement ou indirectement à des per- ; : ;.<
sonnes (sociétés inclues) originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs terri- -2*2
toires ou possessions ou résidant dans ces pays. 22-*?

Zurich, le 29 mai 1989 WjÉ
La banque chargée de l'offre de souscription: r 2 ,2
CRÉDIT SUISSE ggj

Numéros de valeur: ' .,
162 750 Action au porteur CS Holding "_ /<
162 751 Action nominative CS Holding ' <'
133 368 Action au porteur Crédit Suisse avec BP CS Holding S I '
133 367 Action nominative Crédit Suisse BP CS Holding 3 I ' j j

M . 'fSS LONGINES"

iaâ .¦ ",«.'• i"""
ï Ip^j / /"""""*\ I Notre entreprise, de renommée mondiale par sa gamme de

\ [ f 1 produits de haut niveau, dynamique et exclusive, offre à plu-
j i sieurs personnalités ayant une solide expérience dans le do-
I y J maine de l'horlogerie, des postes de

FTII chef s de vente
yv««— ŷ pour diverses régions 

du 
monde

\ -
J""% Vous serez nos représentants qualifiés en contact avec nos

\ Y/ ff f\\ agents généraux et les détaillants.

j I \J lyj  Vous aurez les qualités de vendeur et de conseiller. Une part
V ___ J  ̂i importante de votre temps sera consacrée aux voyages.

ĵ l̂ ^ Nous demandons que vous maîtrisiez parfaitement l'anglais et
1 [ |L -Jl le français.

^___^ Un team de vente motivé et compétent se réjouit de vous Ĵ SS

m—F.m+̂ m'̂ ¦̂-wlLJ Jrf &mmm //  sS>Ï^̂ BÉia{.\ Âf

U U Une entrepris e de SMS

¦ : ¦¦¦-. . : '.•&%¦>.¦¦. .'- .W. ,-, . . - : ¦, . , . : . : ,. .,:,.,,,:'. . , &„»/ ¦'.¦¦,¦*&

Alfa 33 1.7
Moteur de 17 litres A cylindres,
5 vitosM*s, 105 c h-DIN,
jnjcc tion élcclmniqup,
à partir de Fr.l7 9lX).-

Ftiitos maiiitrn.inl un oss.nl

Auto-Centre
Emil Frey SA
(ili . rucriilv -CoiirviiiMiT LU h.uiv ili-lunils

IcIi plioncOI'l  .'bdli 77

Choix. Qualité. Expérience.

'Cr TjT^KM î *̂ *  ̂Î\'T
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FAX- BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX-DE FONDS TÉL. 039/234 420

Venerio Redin ° 3

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- 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
n

On cherche:

un employé
pour différents travaux.

Possibilité de se spécialiser pour une personne intéressée.
Bon salaire. Eventuellement logement moderne à
disposition.

Mérillat Mazout Malleray
¦C 032/92 11 40

??? Vous voulez sortir
de la monotonie d'un tra vail???
Nous vous offrons ce changement par:
- un travail actif et très varié.
- un travail qui demande de l'initiative.
- un travail dans une très bonne ambiance.
- un travail bien rémunéré.

Si vous êtes ambitieux,
contactez-nous!!!
Nous engageons:

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
pour nos services d'entretien et de réparations, véhi-
cule de service à disposition, travail indépendant de-

i mandant de l'initiative.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

| pour le montage de nos appareils de manutention,
travail varié et indépendant dans toute la Suisse
romande.

MANŒUVRES
DESSINATEURS

I «Machines A» et en «Constructions métalliques».

! Faire offres avec prétentions de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY
(fi (038) 421 441 000173

] ii s.
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Amélioration pour les invalides
Taxe des véhicules: exonération simplifiée

La filiale régionale de Pro Infir-
mis attire l'attention des invalides
et de leurs proches sur la nouvelle
ordonnance en vigueur, dans le
canton, quant à l'exonération de
la taxe des véhicules. Une exoné-
ration maintenant simplifiée.
La nouvelle ordonnance, qui
date du 1er janvier dernier, sti-
pule que les personnes dépen-
dant d'une voiture pour se dé-
placer, par suite d'invalidité,
sont exonérées de la taxe, sur de-
mande. Plus précis qu'il ne
l'était dans sa version ancienne,
ce texte ne fixe plus aucun cri-
tère économique.

De surcroît, lorsqu'une per-
sonne frappée d'un handicap
dépend pour se déplacer d'un

véhicule dont elle n'est pas elle-
même détentrice, mais qui ap-
partient à une personne faisant
ménage commun avec elle,
l'exonération est accordée
également.

Pour bénéficier de cette exo-
nération, trois critères, dont l'un
suffit , bien évidemment: être bé-
néficiaire d'une allocation d'im-
potence de l'Ai ou de l'AVS, ou
être bénéficiaire des contribu-
tions de l'Ai pour frais d'amor-
tissement et de réparation d'un
véhicule, ou encore être en pos-
session d'un certificat médical
attestant une impossibilité de se
déplacer autrement qu'en voi-
ture, par suite d'un grave handi-
cap moteur. La marche à suivre

pour bénéficier de l'exonéra-
tion: faire une demande écrite à
l'adresse de l'Office de la circu-
lation routière du canton de
Berne, Schermenweg 5, 3001
Berne, en joignant à la lettre un
des trois documents cités ci-
dessus.

Soulignons que ledit docu-
ment ne doit pas dater de plus
d'une année.

Pour tout renseignement
complémentaire à ce sujet , Pro
Infirmis Bienne-Jura bernois
(10, rue de la Flore, 2501
Bienne; 032 23 10 33) se tient
bien sûr à la disposition des
intéressés.

(comm-de)

CRÉMINES '

Deux automobiliste qui circulait
de Crémines à Saint-Joseph sont
entrée en collision latérale ven-
dredi vers 18 h 15. Un blessé lé-
ger et 10.000 francs de dégâts
sont à déplorer.

Collision

Piéton happé
SONVILIER

Samedi vers 7 h 20, une voiture
qui circulait de Renan à Sonvilier
a happé un piéton qui longeait le
bord droit de la chaussée. Ce der-
nier souffre de commotion et de
contusions diverses.

NODS

Samedi à 14 h 35 un motard cir-
culait entre Nods et Diesse lors-
que tentant de dépasser une voi-
ture dans un virage, il a perdu le
contrôle de son engin, et est sorti
de la route. Pendant sa chute, il
s'est fracturé un bras et souffre
encore de contusions

Motard blessé

TRAMELAN. - C'est avec une
vive émotion que l'on appris sa-
medi la triste nouvelle du décès
de M. André Gigandet, fabri-
3uant d'horlogerie. Le défunt

Qmicilié à la rue du Nord 47
s'en est allé alors qu'il venait de
célébrer le 10 mai dernier son 62
anniversaire.

M. Gigandet a été bien éprou-
vé dans sa santé où, en décem-
bre 88 il devait subir une délicate
opération. Rentrée à son domi-
cile, il devait à nouveau être hos-
pitalisé d'urgence pour une nou-
velle opération. Alors qu'il se
remettait gentiment, rien ne
pouvait présager un si brusque
départ.

M. Gigandet sur le plan pro-
fessionnel fut une personnalité
marquante au village. Alors que
son père M. Charles Gigandet
fondait un comptoir d'horloge-
rie dans un appartement de la
Grand'rue 33, il aménagea en
1951 un atelier à la rue du Nord
47. En 1961, à la suite d'une si-
tuation prospère de l'entreprise,
il construisit la fabrique Gigan-
det SA qui occupera jusqu'à 70
employés.

M. André Gigandet a effectué
toutes ses classes à Tramelan. Il
s'est rendu en Angleterre puis à
Zurich pour y apprendre les lan-
gues. Il suivi aussi les cours à

1 Ecole de commerce de Saint-
Imier et avec son frère Jean-
Pierre entrèrent dans l'entre-
prise familiale. Au décès de M.
Charles Gigandet en 1966, An-
dré Gigandet reprenait la direc-
tion commerciale de l'entre-
prise. Avec un caractère de
«lutteur», il su faire face aux
nombreux problèmes posés par
la crise de 1970. Alors que tout
laissait présager d'un avenir
meilleur, M Gigandet eu la dou-
leur de perdre son fils Charles,
entré dans l'entreprise qui, à la
suite d'un voyage d'affaire en
Italie trouvait la mort lors d'un
accident de voiture. En 1987,
André Gigandet et Jean-Pierre
Gigandet remettaient leur com-
merce à M. David Fueter mais
le défunt restait toujours actif en
apportant sa collaboration en
qualité de créateur. Il faut signa-
ler que l'entreprise Gigandet SA
fut la première entreprise à lan-
cer sur le marché la montre plas-
tic à quartz. Cette entreprise
jouissait d'une excellente re-
nommé grâce à la ténacité, à
l'entregent et au sérieux dans les
affaires des frères Gigandet. Le
défunt , honorablement connu
au village comme dans les diffé-
rents milieux horlogers laissera
un souvenir durable.

(comm/vu)

CARNET DE DEUIL

Spectacle exceptionnel
Clôture le 2 juin de la saison théâtrale du CCL

Pour clore la saison 88-89 des
spectacles qu'il organise, le Cen-
tre de culture et de loisirs pro-
pose, ce vendredi 2 juin, «Le som-
meil de la raison», de Michel
Ghelderode et par le Théâtre
sans gage de Saignelégier. A ne
manquer sous aucun prétexte.

Tout jeune encore, puisque for-
mé l'année dernière, le Théâtre
sans gage a pourtant fait grosse
impression là où il a présenté
son premier spectacle. C'est
qu'en ne cherchant surtout pas
la facilité, cette troupe d'ama-
teurs a fait le bon choix, incon-
testablement, qui maîtrise admi-

rablement les difficultés de la
pièce.

L'auteur, Michel de Ghelde-
rode (1898-1962), était un dra-
maturge et conteur belge, un
poète en liberté. Son théâtre,
d'inspiration médiévale, est défi-
ni comme visuel avant tout. Il
utilise le music-hall, le cortège, le
guignol, le carnaval, tous
moyens relevant de la tradition
du théâtre populaire flamand.'

Quelle meilleure définition
trouver de son art que les titres
qu'il lui vaut: Bosch théâtral,
Bruegel du théâtre contempo-
rain. Rien de moins!

Quant à la pièce, le pro-
gramme et les spectateurs qui
l'ont déjà vue nous disent qu'elle
donne dans l'insolite le plus inté-
ressant, en reflétant clairement
les inspirations médiévales d'un
auteur à la vision pourtant par-
faitement contemporaine.

Onze acteurs interprètent ce
spectacle, qu'ils ont travaillé
sous les ordres du metteur en
scène Paul Gerber, de l'Atelier
du geste de Bienne.

Qualifié de tout simplement
époustouflant lors de ses pre-
mières représentations, ce spec-
tacle clôturera en beauté la sai-
son du CCL. (comm-de)

Le marche reintègre
la Place du 16-Mars

m> SAINT-IMIER i

Place du Marché: patience et prudence
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a réétudié la
question des marchés, en tenant
compte notamment de la pétition
déposée récemment et signée par
près de 1200 citoyens. Après
consultation du bureau de la com-
mission de police, ainsi que des
polices municipale et cantonale, il
a ainsi décidé de rétablir le mar-
ché du mardi sur la Place du 16-
Mars, ce dès le 6 juin prochain.
En ce qui concerne par contre le
marche du vendredi, qui se tient
à la rue du Temple depuis le dé-
but de l'année, un retour à la
Place du Marché n'est pas possi-
ble pour l'instant, et pas avant la
fin 1990.

Les travaux effectués actuelle-
ment sur cette place exige effec-
tivement son maintien à la rue
du Temple, pour l'instant et
pour des raisons de sécurité
évidentes.

Revenant sur une excellente
nouvelle sportive, les autorités
rappellent que lors des cham-
pionnats suisses individuels de
judo, à Sarnen, Michael Leschot

s'est adjugé le titre national.
Afin de marquer l'événement, le
Conseil municipal, dont une dé-
légation a reçu le jeune cham-
pion à son retour de Sarnen, a
décidé d'allouer un don au
Judo-Club. Don qui l'aidera à
financer la construction et la ré-
novation de son bâtiment. Avec
le bravo du Conseil, une fois en-
core, à Michael Leschot!

AMÉNAGEMENT
EN COURS

À CHÂTTLLON
Le Conseil municipal a libéré,
dans le cadre de ses compé-
tences, les crédits nécessaires
pour l'aménagement de l'an-
cienne décharge de Châtillon.
Cet aménagement est en cours,
conformément aux prévisions
du budget 1989.

Dans un premier temps, on a
procédé à un achat de terre vé-
gétale, qui est utilisée dans les
travaux actuellement réalisés
pour la formation des talus, en
vue de leur plantation. Les en-
gins amenés sur place permet-
tront le déplacement de la terre,

le nettoyage de la partie sur
drains et l'aplanissement pour la
pose d'une natte anticontami-
nante.

En outre, un chemin de liai-
son, entre la patinoire et le ter-
rain de sports, sera créé côté
ouest; il sera aménagé définiti-
vement dans le cadre d'un exer-
cice de la Protection civile lo-
cale. Un autre chemin verra le
jour également, qui reliera pour
sa part la rue de Châtillon au
terrain de sports.

AFFECTATION
À DÉFINIR

Enfin, dans le cadre de la Fête
cantonale de lutte, qui se dérou-
lera le 2 juillet prochain, le ser-
vice des Travaux publics et des
entreprises de la région aména-
geront la place sur laquelle aura
heu cette manifestation sportive.

Lorsque tous ces travaux se-
ront terminés, il restera à définir
l'affectation de cette surface.
Sans oublier que Saint-Imier a
fait acte de candidature pour ac-
cueillir le Centre cantonal de
formation et de sports... (cm-de)

Avenir prometteur
M> TRAMELAN l

Audition de j eunes musiciens
Plusieurs jeunes musiciens ont eu
l'occasion de démontrer que
l'avenir musical de la région se
trouvait entre de bonnes mains.
Faisant honneur à leur profes-
seur, ces jeunes donnaient derniè-
rement à Tramelan une audition
fort remarquée.

A l'occasion de l'une des audi-
tions proposées par l'Ecole de
musique du Jura-bernois que di-
rige M. Fasoli, l'on a pu se ren-
dre compte que les jeunes savent
aussi se distinguer dans des dis-

ciplines dont la facilité n'est pas
de mise.

Afin de faire le point avec les
élèves et donner l'occasion aux
parents de se rendre compte de
l'avancement de leurs enfants,
l'Ecole de musique du Jura-ber-
nois organise différentes audi-
tions dans plusieurs localités du
Jura-bernois.

Au cours de l'audition don-
née en la Maison de la paroisse
réformée, l'on a apprécié les di-
verses interprétations d'une

vingtaine de jeunes musiciens et
musiciennes de la région qui
n'ont pas craint d'interpréter
des œuvres souvent pleines de
difficultés. L'on sera unanime à
relever les énormes progrès réa-
lisés d'année en année par ces
jeunes mélomanes ce qui est tout
à l'honneur des professeurs qui
enseignement à l'Ecole de musi-
que du Jura-bemois.

Il appartenait au président de
l'EMJB de présenter cette audi-
tion qui connut un beau succès.
Il s'agissait d'élèves des classes
de Melle Myriam Spycher (pia-
no), MM. Aprilian Anton (vio-
lon) Pascal Guinand (violon-
celle) et Gérard Gagnebin
(clarinette). Pour les accompa-
gnements au piano l'on trouvait
Melle Myriam Spycher et M.
Jean Schild pour plusieurs can-
didats alors que Mmes Anne-
Marie Heiniger, Aude Joly et
Liliane Gerber accompagnaient
certains musiciens

Au cours de cette audition
l'on a eu le plaisir d'entendre les
productions des élèves suivants:
piano: Mathias et Rémy Alle-
mand, Annelise Gerber, Tania
Scheidegger et Eliane Zaugg.
Violon: David Bùrki, Mireille
Châtelain, Doris, Esther et Si-
mon Gerber, Brigitte Lerch et
Régula Zaugg. Violoncelle: Os-
car Châtelain, Ralph Gerber,
Martine Schwab et Roland
Zaugg. Clarinette: Monika Ai-
der, Yves Chopard, Florian De-
goumois, Sandra Gyger, Didier
Habegger, Janick Heiniger, An-
toine Joly et David Knuchel.

(vu)
Deux virtuoses: Martine Schwab (à droite) et Esther
Gerber (à gauche). (Photo vu)

Tavannes met son veto
La Fête de la jeunesse jurassienne

n'aura pas lieu
La 25e Fête de la jeunesse ju-
rassienne n'aura pas lieu cette
année. Elle aurait dû se dérou-
ler samedi prochain à Ta-
vannes, dans le Jura bernois,
comme cela avait déjà été le cas
l'an dernier. Le comité d'orga-
nisation des jeunes autono-
mistes a annoncé dimanche
l'annulation de la fête, le préfet
du district de Moutier ayant
confirmé le refus de la munici-
palité de Tavannes d'autoriser
la manifestation.
Selon son communiqué, le co-

mité d'organisation travaillait
depuis plus d'un an à la prépa-
ration de la fête. «Ayant multi-
plié les démarches pour obte-
nir le simple droit de se réunir,
il constate avec frayeur à quel
point certains politiciens (du
Jura bernois) se nourrissent
encore du fanatisme et de l'in-
tolérance». ,

La liberté de réunion ne
semble pas être une notion
connue des autorités de Ta-
vannes, ajoute-t-il.

L'an dernier, la Fête de la

jeunesse jurassienne avait eu
lieu pour la première fois dans
le Jura bernois, précisément à
Tavannes. Elle n'avait donné
lieu à aucun incident majeur,
malgré une incursion du
groupe antiséparatiste San-
glier, qui considérait la fête
comme une provocation. Les
organisateurs n'avaient pas
demandé d'autorisation, mais
simplement loué une salle par
l'intermédiaire de la section lo-
cale d'Unité jurassienne.

(ats)

L'annonce, reflet
vivant du marché
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L'épouse de Plumey démise
de ses fonctions

L'escroc suisse toujours introuvable
L'épouse d'André Plumey, Mme
Marcelle Dumoulin, a été démise
de ses fonctions au ministère ca-
nadien des Affaires étrangères, a-
t-on appris samedi à Ottawa. En
langage diplomatique, elle se
trouve dans une «phase de réaf-
fectation» et le ministère «étudie
le rôle qu'elle a joué» dans l'af-
faire Plumey.
Les services secrets canadiens
(SCRS) font désormais partie
du dossier même si, selon la cou-
tume, cet organisme refuse de
confirmer ou d'infirmer quoi
que ce soit. La direction du
SCRS cherche à savoir com-
ment un membre du personnel
diplomatique canadien a pu ma-
rier un escroc international et le
faire venir au Canada. Or, avant
d'être envoyé en poste à l'étran-

ger ou de se voir attribuer des
responsabilités, chaque diplo-
mate canadien fait l'objet d'une
enquête minutieuse avec la par-
ticipation de SCRS.

HOMOSEXUEL
Le quotidien montréalais «La
Presse» a écrit, samedi, qu 'An-
dré Plumey était un «homo-
sexuel notoire», et a ajouté que
le mariage de l'escroc suisse et
de Mme Dumoulin «a toutes les
allures d'un mariage blanc, ou à
tout le moins d'un mariage d'af-
faires».

Le quotidien a avancé que
Mme Dumoulin était une «asso-
ciée essentielle» de Plumey-
Trincano dans son entreprise
québécoise, et qu'elle tentait
d'utiliser ses relations pour atti-

rer de nouveaux «pigeons dans
les filets de l'escroc». Une vic-
time d'André Plumey, qui af-
firme avoir été «très proche de
lui», a confirmé, à l'ATS, ces
allégations.

«Nous n'avons aucune idée
de l'endroit où se cache André
Plumey», reconnaît par ailleurs
M. Pierre Schryer, responsable
de la Gendarmerie Royale du
Canada (GRC) pour le Québec.
En réponse aux victimes locales
de l'escroc suisse, qui se plai-
gnent du laxisme de la police fé-
dérale canadienne dans cette af-
faire, M. Schryer déclare que si
la GRC a identifié André Plu-
mey en 1987 déjà, elle n'a en re-
vanche pas fait d'enquête ap-
profondie parce que personne,
au Canada, ne s'est plaint de lui.

La GRC ignorait , en 1987,
qu'André Plumey était le prési-
dent de la société d'investisse-
ment Mitrin et qu'il était entré
au Canada en utilisant un faux
passeport.

Ces explications n'ont guère
satisfait des victimes qui restent
convaincues que la GRC a mal
fait son travail. Cette conviction
a d'ailleurs été renforcée, same-
di, alors que le quotidien anglo-
phone «The Gazette» cite un
policier - spécialiste des fraudes
- de la Communauté urbaine de
Montréal, le lieutenant Gilles
Morand, qui déclare: «J'aurais
fait une enquête en 1987 si l'on
m'avait mis au courant... La
GRC n'est pas très bavarde et
cela cause des problèmes».

(ats)

Concert sous la Bulle
¦? FRANCHES-MONTAGNES I

Paul Millns aux Breuleux

Paul Millns, un véritable artiste.
Un public jeune mais attentif et
même recueilli assistait samedi
soir sous la Bulle au concert que
donnait le chanteur américain
d'origine britannique Paul
Millns. Certes les auditeurs au-
raient pu être plus nombreux
mais en certaine circonstance, la
qualité d'un public supplée à la
quantité tant fut grande la
connivence qui régna entre les
artistes et auditeurs.

Le concert fut ouvert par Ray
Austin qui s'accompagne lui-
même à la guitare. Ce chanteur
à la belle voix grave est lui aussi
d'origine britannique. Il chante
la ville qui l'a vu naître, Halifax.
Il chante également les vieilles
rues de Londres où la solitude
des vieux est criante, il dénonce
aussi les méfaits de la drogue, le
tout dans un style soûl. Il inter-
prète le Blues et la Ballade de
manière parfaite.

Paul Millns, quant à lui s'ac-
compagne au piano électroni-
que et tire de sa voix des accents
pleins de sincérité, tantôt d'une
pureté rare, tantôt rauque en fin
de phrase. Lui aussi chante la
misère du monde, les enfants qui
meurent de faim, les malheurs
provoqués par la drogue et tous

les problèmes qui touchent à
l'humanité. Artiste jusqu'au
bout des ongles, Paul Millns af-
fine particulièrement les finales
de ses chansons, d'où ressort
une certaine nostalgie, une cer-
taine mélancolie, un mal de vi-
vre, le tout sur des textes très
profonds. C'est presque religieu-
sement que le public écouta la
prestation des deux chanteurs.

Paul Millns et Ray Austin
auxquels vinrent s'adjoindre
Heino Schafer et Jurg Gabele, le
musicien peintre habitant Sous-
les-Craux près du Noirmont se
laissèrent ensuite aller à une mu-
sique un peu plus violente en
interprétant quelques rocks et
blues de la meilleure veine. Fré-
quence Jura fera une large part à
ces artistes dans son émission
Hors antenne du lundi 29 mai
dès 18 h 45.

Il est encore utile de rappeler
que la conférence que devait
donner M. François Lâchât, mi-
nistre de la Coopération et
ayant pour thème: La commu-
nauté de travail du Jura, le can-
ton du Jura et les Franches-
Montagnes, et qui devait avoir
lieu lundi 29 mai est annulée, le
conférencier étant tombé ma-
lade. (Texte et photo ac)

Montfaucon:
week-end de danses

folkloriques
L'UP des Franches-Mon-
tagnes organise un week-end
de danses folkloriques tradi-
tionnelles des Balkans, princi-
palement de Yougoslavie et de
Grèce. Le cours sera animé
par Claudia Zwicki de Ge-
nève.

Ce week-end aura lieu à

Montfaucon dans la grange de
Bernard Froidevaux le samedi
10 juin de 14 h à 18 h et de 20 h
à 22 h et le dimanche 11 juin de
10hàl2h30et de l3h30àl6
h 30. Le cours est ouvert à
toutes personnes intéressées
même néophytes.

Finance d'inscription: Fr.
40.- Inscriptions: C. Erba Sai-
gnelégier 039/ 51.21.55 jus-
qu'au lundi 5 juin.

(comm /Imp)

CELA VA SE PASSER
Le Gouvernement fait le point

En réponse à la question écrite du
député pdc Philippe Petignat:
«Scanner: le sens de la mesure»,
le Gouvernement tient à préciser
qu'un rapport scientifique, tech-
nique et économique sera bientôt
transmis par le Service de la San-
té publique.
Le Gouvernement précise en
préambule que l'Etat doit mener
une politique sanitaire cohé-
rente et durable, que la planifi-
cation sanitaire et hospitalière
en particulier ne peut être dictée
par des initiatives privées à
l'exemple de celles prises par un

groupe de médecins ajoulots
fondateur de la société Jusca
SA, qu'il est fallacieux de pré-
tendre que l'équilibre entre les
deux hôpitaux régionaux de De-
lémont et Porrentruy est rompu
et que complémentarité ne signi-
fie pas identité des prestations.

Enfin, le Gouvernement pré-
cise que le scanner n'est pas un
instrument miraculeux et que
des techniques d'investigations
nouvelles et différentes sont déjà
app liquées dans les grands cen-
tres universitaires.

Gybi

Scanner: pas un
instrument miraculeux!

«La montagne rassemble
les nuages»

Vernissage de l'exposition
de Sylvie Aubry-Brossard

D y avait foule vendredi soir à la
Galerie Bovée à Delémont pour
l'ouverture de l'exposition de
peintures et bijoux de la Franc-
Montagnarde Sylvie Aubry-
Brossard.
Les artistes et amis francs-mon-
tagnards, toujours solidaires,
étaient descendus en nombre
tandis que les Delémontains dé-
couvraient ou redécouvraient
cette artiste qui évolue avec
force tant dans l'orfèvrerie que
dans l'art pictural. En ouverture
de programme Sylvie Aubry-
Brossard avait choisi de se faire
raconter des histoires par l'arti-
san-conteur imérien Pierre
Schwaar qui a tenté d'approcher
avec sensibilité l'art et sa relati-
vité, au travers de deux contes.

Bien que la galerie Bovée soit
difficile à animer de par son exi-
guïté, l'exposition présentée par
l'artiste du Noirmont l'habite
avec beaucoup de bonheur par
une vingtaine de tableaux - des-
sins, peinture acryl sur papier,
détrempe, techniques mixtes - et
autant de bijoux - sculpture, al-
liage d'argent, de papier, de bois
et de nacre qui sont autant
d'hommages à la nature, issus
de l'imagination d'une artiste
qui a encore beaucoup de choses
à dire.

GyBi
• L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 18 j u i n  1989 les mercredi,
vendredi, samedi et dimanche
entre 16 h et 19 h- Arcades l'Hô-
tel de Ville de Delémont.

Sylvie Aubry-Brossard et Pierre Schwaar: rencontre entre
l'art des mots et de leurs symboles et celui du trait et de ses
mystères. (Photo Impar-Bigler)

Travail de nuit chez Rovistar
Haute conjoncture oblige

Le «boum» des affaires que
connaissent les maisons d'hor-
logerie de l'Arc jurassien obli-
gent celles-ci à recourir de plus
en plus au travail de nuit

Par l'intermédiaire du Ser-
vice des arts et métiers et du
travail, la Maison Rovistar
S.A. des Pommerais, spéciali-
sée dans les boîtes de montres,
fait une demande de permis de
travail de nuit pour la période
du 22 mai au 31 décembre
1989.

Il s'agit en l'occurrence d'as-
surer des délais de livraison en
cours et de faire tourner les
machines du département

Fraiseuse CNC sans interrup-
tion. Le travail serait organisé
en trois équipes qui travaille-
raient en alternance de 5
heures à 13 heures, de 13
heures à 21 heures et de 21
heures à 5 heures du matin.
Un effectif de 4 personnes
dont une femme est prévu à cet
effet.

La FTMH qui suit de très
près tous les élargissements du
temps de travail n'a pas été
contactée en vue d'une négo-
ciation comme ce fut le cas ré-
cemment avec la Maison Rue-
din SA à Bassecourt.

Gybi

125e anniversaire du Chœur mixte
des Breuleux

Annoncé depuis longtemps dans
ces colonnes, le 125e anniver-
saire du Chœur mixte des Breu-
leux déroulera ses fastes les 10 et
11 juin prochain. Afin de don-
ner un véritable sens à cette
commémoration, la société jubi-
laire a décidé de faire coïncider
une fête régionale des Céci-
liennes avec les manifestations
qui doivent marquer son 125e
anniversaire. En plus de tous les
Chœurs d'église des Franches-
Montagnes, plusieurs chœurs
mixtes du Vallon de Saint-Imier
et de la Vallée de Tavannes ont
d'ores et déjà annoncé leur
participation.

Un véritable programme de
fête a été établi par un comité
d'organisation qui est au travail
depuis de longs mois afin que la
fête soit belle.

Ce comité est formé de la ma-

nière suivante: président Pierre
Pelletier; vice-président Patrick
Willemin; correspondance
Cléopâtre Willemin; verbaux
Paulette Paratte; caissier Pierre
Jeandupeux; construction Jo-
seph Surdez; cantine Claire Gi-
gandet; subsistance Nicolas
Willemin; réception-cortège
Jean-Marie Donzé; spectacles-
entrées Régine Lab; loterie Mo-
nique Joly; livret-publicité
Marc-Henri Aubry; presse Al-
phonse Cattin; présentateur
Pierre Christe; police Claude
Petignat.

Nous reviendrons en détail
dans une prochaine édition sur
le programme des manifesta-
tions qui auront lieu les 10 et 11
juin prochain ainsi que sur la
longue histoire du chœur mixte
Echo des Montagnes des Breu-
leux. (ac)

Comité au travail

Eclaircissements
sur la politique d'asile

L'ouverture récente d'une unité
décentralisée d'accueil des requé-
rants d'asile aux Breuleux a sus-
cité une question écrite du député
pdc Etienne Taillard qui s'inquié-
tait d'une forme d'information
larvée. En réponse à cette ques-
tion, le Gouvernement répond
que l'Association jurassienne des
demandeurs d'asile (AJADA) a
agi correctement.
La commune des Breuleux a été
officiellement informée de l'ou-
verture de cette unité le 15 fé-
vrier 1989 soit sept jours après
l'autorisation donnée par les
autorités fédérales. Le maire des
Breuleux a manifesté à cette oc-

casion un esprit d'ouverture que
l'AJADA tient à souligner.

La forte affluence de requé-
rants d'asile que connaît notre
pays et par répercussion le can-
ton du Jura (170 personnes pour
1988) et le peu de compréhen-
sion de certains propriétaires
d'appartements obligera peut-
être les autorités à imposer aux
communes dépourvues de cen-
tre d'accueil, de recevoir un cer-
tain nombre de requérants au
prorata de leur population. Il est
prévisible que le nombre des de-
mandeurs d'asile avoisinera les
450 à 500 d'ici la fin de l'année
dans le canton. Gybi

Le jeu de la solidarité

Lieu d'accueil pour
personnes désemparées
Le Conseil de ville de Delémont

se réunit ce soir
Parmi les objets retenus à l'ordre
du jour du Conseil de Ville de De-
lémont il en est un du socialiste
Jacques Riat qui propose que la
ville de Delémont soit l'instiga-
trice de l'organisation d'un lieu
d'accueil dans la capitale juras-
sienne à l'intention des personnes
momentanément en crise ou en
difficulté.

Plusieurs autres objets concer-
nent notamment la hausse des
tarifs des transports publics
contre laquelle le libéral radical
E. Bourquard s'insurge par le
développement d'une motion.
Le même groupe demande que
l'expérience faite par les Forces
motrices bernoises (FMB)
d'aménager un lampadaire pu-
blic solaire soit étendue à d'au-

tres quartiers. Le groupe pesi
s'inquiète du fait que les PTT
ont refusé l'idée d'implanter la
poste «chez Gonseth» dans la
vieille ville puisque la situation
provisoire de l'implantation de
cet office risque de durer et de
nuire à son fonctionnement.
L'interpellateur demande si la
future Fondation «Delémont-
Capitale» ne pourrait pas abri-
ter en ses murs la Poste de la
ville.

Enfin , parmi une vingtaine
d'objets, retenons encore le pos-
tulat pdc-jdc qui propose le dé-
veloppement de la zone indus-
trielle II et d'acquérir le terrain
nécessaire pour en créer de
nouvelles.

Gybi



COMITATO CITTADINO ITALIANO
La Chaux-de-Fonds

a le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Genovina ALBERIZIO
épouse de notre ancien président et ami

Monsieur Sergio Alberizio.

ASSOCIAZIONE MARGHIGIANI
EMIGRATI IN SVIZZERA

La Chaux-de-Fonds

a le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Genovina ALBERIZIO
épouse de notre ancien président et membre fondateur

Monsieur Sergio Alberizio.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

C. GIGANDET S.A.
ont le très pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André GIGANDET
ancien administrateur

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES 

DOMBRESSON Dieu est amour.
Heureux ceux qui procurent la
paix; car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matt. 5: 9

Madame et Monsieur Francis Jeanneret-Jeanneret,
à Bôle, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Claude Jeanneret, aux Geneveys-sur-Coffrane.
ses enfants et son amie Madame May Vuitel;

Madame et Monsieur Marcel Gremion-Jeanneret,
aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Francis Jeanneret-Pinard '
, et leurs filles, à Dombresson;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred JEANNERET
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand -papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2056 DOMBRESSON, le 27 mai 1989.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

L'incinération aura lieu, lundi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

i Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TRAMELAN Parce que je vis, vous aussi vous
vivrez.
Nous ne regardons pas aux choses
visibles... car elles ne sont que pour
un temps, mais les invisibles sont
éternelles.

Madame André Gigandet-Thiévent, ses enfants
et petits-enfants
Catherine et Jon Atkinson-Gigandet, Jonathan

et Scarlett, à Aubonne;
Christine Jacot-Gigandet et David, aux Chenevièves;
Alexandre et Marylise Gigandet-Girardin et Charles,

aux Breuleux;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gigandet-Nicolet,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GIGANDET
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-père, oncle, neveu, parrain, cousin parent et ami, en-
levé à leur tendre affection à l'âge de 62 ans.

TRAMELAN. le 27 mai 1989. r
Rue du Nord 47

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 30 mai à 15
heures au crématoire de Bienne.

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, on
peut penser à Terre des Hommes, Bienne, cep 25-5040-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

JL. Repose en paix.

Michel Baudois à Lauzerte (France) ses enfants
et petits-enfants à La Tour-de-Peilz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie-Thérèse Bôsiger-Baudois à Romanel,
Prilly, Martigny et La Chaux-de-Fonds;

Françoise Chaboudez-Baudois ses enfants
et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Vevey,

ont le chagrin de faire part du décès de leur regrettée ma-
man, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Marcelle BAUDOIS
née BOILLAT

survenu dans sa 90e année après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 mai 1989.

Domicile: Françoise Chaboudez-Baudois
Gentianes 2

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

Route en discussion
Travers: crédit contesté

par uri habitant
Ce soir, au château, le législatif
de Travers se réunira pour exa-
miner les comptes 1988 et voter
divers crédits. En particulier un
de 450.000 frs qui servira à finan-
cer une route desservant un nou-
veau lotissement. Un habitant
part en guerre contre cette voie
d'accès. Vendredi, il a écrit à tous
les conseillers généraux.
Le nouveau lotissement du
Creux-au-Loup s'est ouvert à la
construction. Il compte neuf
parcelles et quelques-unes sont
déjà vendues. La route, en
forme de boucle, dont le rapport
de l'exécutif n'indique pas la
longueur, coûtera 450.000 frs .

Selon la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, le
propriétaire payera 60% de ce
montant. Il restera donc 180.000
frs à la charge de la commune
qui prie son législatif de lui ac-
corder ce crédit «car la demande
de terrain à bâtir est très forte à
Travers depuis quelques
années».
MAUVAISE CONCEPTION

Un voisin du lotissement a com-
mencé par faire opposition à la
construction d'une première vil-
la, dont l'accès lui paraît mal
adapté. Il s'élève ensuite contre
la conception de la route, coû-
teuse et qui occupe trop de sur-
face. Il existerait, dit-il, une au-
tre solution: relier la première
villa directement sur le chemin
de la montagne et construire, au
haut du lotissement, une petite
route de 100 mètres de long avec
une zone pour tourner.

Un plan de ce nouveau projet
a été adressé à tous les conseil-
lers généraux vendredi soir.
L'opposant qui n'est pas contre
le développement du quartier,
considère aussi que si un urba-
niste s'en était occupé, les 8000
m2 seraient mieux utilisés. La
qualité de l'habitat y gagnerait
et l'on économiserait du terrain.
Le débat est lancé. Au législatif
de se prononcer ce soir.
COMPTES DÉFICITAIRES

Les comptes 1988 bouclent avec
un déficit de 111.907 frs. C'est
moins que le budget ne le pré-
voyait (138.000 frs) et des amor-
tissements pour 149.000 sont
compris dans le bouclement. Les
charges se montent à 3.969.000
frs,'alors que les revenus n'attei-
gnent que 3.857.000 frs.

Dans son rapport, l'exécutif
explique que l'important déficit
des comptes 1988 découle des
investissements considérables
consacrés à l'entretien du patri-

moine communal ces dernières
années. Réfection du château,
du temple, de la salle de l'An-
nexe, de classes de l'école et de
corridors, mise sous terre du ré-
seau électrique, équipement de
lotissement, réseau d'adduction
d'eau à la montagne, etc., ont
chargé les finances.

D'autres investissements sont
prévus. Mis à part la route citée
plus haut , le législatif devra se
prononcer sur six autres de-
mandes de crédit: conduite
d'eau du nouveau lotissement
(30.000 frs) et construction d'un
transformateur (200.000 frs)
pour alimenter les neuf villas
prévues; crédit complémentaire
de 135.000 frs pour la restaura-
tion du temple (orgue), rempla-
cement d'une conduite d'eau au
sud de l'Areuse (250.000 frs), ré-
fection du toit du bâtiment du
cimetière (11.000 frs), crédit
d'étude pour une nouvelle salle
de gymnastique couplée avec un
hangar des pompiers (112.000
frs).

NOUVEAU PROJET
L'exécutif avait l'intention de
construire ce bâtiment dans le
triangle de l'Annexé. Projet qui
divisa le législatif, les radicaux
manifestant leur intention de
lancer un référendum. Finale-
ment, c'est autour d'une table
que la discussion s'est déroulée
et non pas sur la place publique.
Un nouveau projet est à l'étude.
Il pourrait voir le jour, au sud
du poids public. Le complexe
comprendrait non seulement
une salle de gymnastique, mais
aussi un hangar pour les pom-
piers, des locaux pour les ser-
vices industriels et un abri de la
protection civile.

NOUVELLES RESSOURCES
Un projet séduisant qui tien-
drait compte de tous les besoins.
Dans son rapport à l'appui (si
l'on peut dire) du crédit d'étude
de 120.000 frs, l'exécutif douche
l'enthousiasme de la commis-
sion en écrivant: «Un investisse-
ment de plusieurs millions aura
des répercussions non négligea-
bles au niveau du compte de
fonctionnement des finances
communales. (...). Il faudra bien
le compenser par de nouvelles
recettes».

Et si, au lieu de toujours ser-
rer les fesses, la commune de
Travers se donnait enfin les
moyens de construire son ave-
nir? Quitte à avoir le courage de
réviser son échelle fiscale. Mais
oui... JJC

Expo-photos à Saint-Aubin
Le bar à café Le Carillon était le
théâtre il y a une semaine du ver-
nissage d'une mini exposition de
photographies, organisée par
l'Animation Réformée de Jeu-
nesse, sous la houlette de son res-
ponsable Oliver Bauer.
L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) a engagé
depuis septembre 1988 un ani-
mateur de jeunesse, qui seconde
les pasteurs installés dans les pa-
roisses de Boudry, Bevaix, Cor-
taillod et La Béroche.

Dans le cadre de l'Action de
carême, Olivier Bauer souhaitait
entreprendre quelque chose
avec les jeunes, et son action me-
née à Saint-Aubin au collège des
Cerisiers lui a fait penser à un
concours-exposition de photos,
plusieurs de ses élèves prati-
quant les ACO dans cette
discipline.

Le nombre restreint de pho-
tos présentées (7) s'explique par
le fait que le programme ACO
était déjà complet, les partici-
pants étaient seuls à se débrouil-
ler pour ce concours, quoique
certains ont utilisé le matériel du
collège pour développer leurs
photos.

L'exposition s intitule «La
terre meurt», le thème choisi
pour le concours étant de suggé-
rer, illustrer ou refléter les pro-
blèmes de l'environnement. Le

jury, compose de l'animateur,
d'un photographe professionnel
et d'un théologien, a classé les 7
concurrents (le plus jeune a 9
ans et le plus âgé 18) selon des
critères d'originalité, de message
et de beauté.

C'est la jeune Rachel Habeg-
ger de Saint-Aubin, qui a gagné
le premier prix, à choisir dans la
magnifique planche généreuse-
ment dotée par des commer-
çants des environs.

L'exposition restera cette se-
maine encore au bar Le Caril-
lon, puis deviendra itinérante et
les photographies seront aussi
accrochées dans des bars à café
de Boudry, Cortaillod et Bevaix.

L'an prochain, Olivier Bauer
compte recommencer l'expé-
rience sous une autre forme que
la photo, concours à la clef sur le
thème de la justice du de la paix
car il a ressenti le besoin qu'ont
les jeunes d'une réflexion spiri-
tuelle à transmettre au travers
de leur sensibilité et de leur créa-
tivité.

L'ouverture prochaine d'un
local à Bevaix, au deuxième
étage d'une maison louée à la
commune par la paroisse, et qui
permettra la rencontre des
jeunes et de l'animateur tous les
vendredis soirs, porte celui-ci à
penser que les échanges vont se
multiplier et s'intensifier, (ste).

«La terre meurt»
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CANTON DE NEUCHÂTEL

& Notre point commun.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE FRANCIS JEANNERET

DÉCOLLETAGE, A DOMBRESSON
ont le chagrin de faire part du décos de

Monsieur

Alfred JEANNERET
leur précieux collaborateur pendant de nombreuses années.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE CODEC S.A.,

A DOMBRESSON
; ont le chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

Alfred JEANNERET
père de Messieurs Claude et Francis Jeanneret.



Service du feu Ç̂ 118

La Chaux-de-Fonds 

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: Bertallo , L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, ^ 

23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: cf i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, La mouche II (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala: 18 h 45, Jumeaux (pour tous); 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: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cf i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <f) 34 11 44. Permanence den-
taire: (fi 31 10 17.

Neuchâtel 

Université, institut d'ethnologie: 14 h, «Contez les mythes, raconter
la relation: mythologie et psychanalyse», conf. par Milan Stanek.
Plateau libre: 22 h, Niominka Bi N'Diaxas Band.
Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. En-
suite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'union sacrée (16 ans) (sous ré-
serve); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 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, Monsieur Hire (16 ans).
Bio: 18 h 30, 21 h, New York stories (12 ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Cocoon (Le retour) (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Après la guerre (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (fi 111 ou
gendarmerie (fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p
53 34 44. Ambulance: p 117.

Police secours  ̂ 117

Val-de-Travers 

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Mississippi burning.
Hôpital de Fleurier, 'f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cf i  63 25 25. Ambulance: 'f i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): rf i  \ 11 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , <? 41 20 72. Ensuite, <f> 111. Hôpital
et ambulance: f' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (fi 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net , (f i 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, f i
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, (fi 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer <fi 032/97 40 28.
Dr Geering cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f
97 42 48; J. von der Weid, (f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

*

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: <fi
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis, (f i
51 12 84; Dr Meyrat , <fi 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i
53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <fJ 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(fi 039/51 12 03.
Les Breuleux, La Bulle: 20 h 30, exposé: «La communauté de tra-
vail du Jura , le canton du Jura et Les Franches-Montagnes», par le
ministre François Lâchât.

d Le point fort
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6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal 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 s

JS *L 1
N̂ #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif. 15.30 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyri que ù la une. 17.05
Première édition avec Domini que
Fernandez. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière : La petite fleur , de G. Che-
vrolet. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

!

9.30 Les mémoires de la musi que.
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 Rencontre. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

\V.^pr Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des entants .
12.00 Rendez-vous : magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18,00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20. (K)
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit .

Cm IFrance musique

2. (X) 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 Rous-
sel , Brahms . Janaceck. 14.(K) Spi-
rales. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.30 Concerto vocal.
0.30 Dossiers.

^^^Fréquencelura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste cn passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D' une heure
ù l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure a l' autre. 11.(H) L'in-
fo en bref. 11.05 L'anéro . 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.

cJgjivfe^
) Radio 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. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase .
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 RJB-Magazj ne.
19.00 Sportivement vôtre. 19.30
Les horizons classiques.
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Mes, Un volume de charge supérieur à 500 kg ou
wjf Iw offrant 2,5 m3, un seuil de chargement bas et des
v/// portes à battants s'ouvrant à 180°, un girafo n

en option. Et un moteur de 1389 cm 3, avantageux au
niveau des assurances , plus performant de par sa
puissance développée. La Renault Express existe en
3 versions: break à partir "BUIWATTT T1
de Fr.15 995.- ou fourgon K.JCiillrl.U l-iJl
pour Fr. 15 200.-. DES VOITURES A VIVRE

¦

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - <p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais - <p 039/31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon - 0 039/37 11 23
Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils - <p 039/41 21 25 oo2«4

VOYAGE- DÉCOUVERTE

CACHEMIRE
LADAKH

du 15 au 29 juillet 1989

C'est à la fois un voyage et une aventure La montée au Ladakh se fera en avion
que nous vous proposons en partant alors que le retour au Cachemire sera as-
avec nous â la découverte du Cachemire sure par route. Durant trois jours, en fran-
et de la haute vallée himalayenne du La- chissant un col à 4100 m et des gorges
dakh. Voyage bien organisé, pour un vertigineuses, nous aurons l'occasion de
groupe restreint de participants, afin d'as- visiter, notamment, les célèbres monas-
surer à la fois un maximum de liberté et tères d'Alchi (11e siècle) et de Lamayuru
de visites, et surtout la qualité des (10e siècle), richement décorés,
prestations. Comme pour la randonnée en Inde et au
Le séjour à Srinagar, capitale du Cache- Népal que nous avons déjà organisée, ce
mire, sur des «house-boat» luxueux, sera voyage au Cachemire et Ladakh sera
un prélude reposant et confortable à la conduit par Gil Baillod qui s'est assuré,
seconde partie du voyage beaucoup plus sur place, les services d'un guide
aventureuse. expérimenté.
Aventure, c'en est assurément une que L'organisation technique du voyage a été
de visiter le Ladakh qui fut la porte de la confiée a une agence spécialisée «Tiger
Chine sur la longue Route de la Soie. Et Tops Mountain Travel International» rô-
le séjour dans des yourtes bien amena- putée pour la qualité de ses prestations.
gées rappellera les grandes tentes des ca- Prix du voyage : 4.500 fr. par personne
ravaniers qui parcouraient l'Asie centrale. en chambre double, supplément de 470
La visite de vieux monastères, de temples fr. pour une chambre individuelle. C'est
et palais sera une initiation à la décou- une offre exclusive pour L'Impartial,
verte de la peinture et de l'architecture ti- Le programme détaillé du voyage et un
bétaines, culture à laquelle appartient le formulaire d'inscription peuvent être ob-
Ladakh. tenus auprès de «Tiger Tops», rue des
Une descente de rivière sur l'Indus offrira Parcs 2, à Neuchâtel, sur un simple coup
une aventure vraiment aventureuse (sans de téléphone à Mme Catherine Borel, au
danger) à ceux qui la préféreront à une 038.25.08.31.
marche ou à simplement un jour fin tftve -
rie totale à regarder la colossale niui.iille Nombre de places très limité.
de l'Himalaya.
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9.20 Demandez le programme!
9.25 Corps accord
9.40 Le fond de la corbeille
9.55 Viva

10.45 Petites annonces
10.50 Génération pub (série)
11.40 Petites annonces
11.45 Hippisme

Concours 3e dressage in-
ternational officiel , en dif-
féré de Lausanne.

12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Le lac de vie et de mort

Documentaire .
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

L'escroc.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Circulez,
y'a rien à voir
Film de Patrice Leconte
(1983), avec Jane Birkin , Mi-
chel Blanc , Jacques Villeret ,
Michel Robbe.
Leroux et Pélissier , deux ins-
pecteurs de police, enquêtent
à propos d'une banale affaire
de chéquier volé.
Photo : Jane Birkin et Michel
Blanc, (tsr)

21.40 Gros plan
sur Patrice Leconte
A l'occasion de la sortie de
son film Monsieur Hire,
avec Michel Blanc et San-
drine Bonnaire.

23.05 TJ-nuit
23.25 Case postale 387
23.40 Cinébref

Spécial Festival d'Annecy
0.05 Bulletin du télétexte

\ Q^|^ Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Stand By me (Compte sur
moi)
(en V.O., sous-titrée en
français)

15.15 Adieu, je reste
Comédie américaine de
Herbert Ross, avec Mars-
ha Mason, Richard Dery-
fuss et Quinn Cummings
(1977, 110')

17.05 Graine d'ortie
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

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
Taggart
(6. L'arbalète)
Téléfilm policier écossais de
Haldane Duncan, avec Marc
McManus, Neil Duncan,
Iain Anders et Robert Ro-
bertson (1987, 102')
Réaliste, cette série originale
renoue avec les traditions des
policiers classiques

22.15 Perfect
Comédie dramatique
américaine de James
Bridges, avec Jamie Lee
Curtis, John Travolta et
Marilu Henner (1985,
120')

0.15 Critical Condition
Comédie américaine de
Michael Apted, avec Ri-
chard Pryor, Joe Mante-
gna, Rachel Ticotin et Ru-
ben Blades (1987, 107')

2r—PaL France I

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)
11.25 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Les poneys sauvages

Série de R. Mazoyer, avec
J. Weber, Y. Beneyton ,
M. Duchaussoy, etc.
Premier épisode : les com-
battants de l'ombre.
Mil neuf cent trente-huit.
A Cambridge, alors que
l'année scolaire touche à sa
fin , quatre étudiants se di-
sent adieu.

16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue.de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 Agression

Téléfilm de T. Kotulla ,
avec P. Petit , M. Kônig.
Alors qu'elle arrive à sa
résidence secondaire, Use
Trapman est sauvagement
agressée par deux jeunes
gens.

A22 K 20

Médiations
Avions: la sécurité en ques-~
tion.
Récemment, une série d'acci-
dents d'avion, survenus dans
différents pays, a pu donner à
penser que ce mode de trans-
port était moins sûr que par le
passé.
Photo : un Concorde d'Air
France, (démo)

23.45 Une dernière - Météo
0.05 Minuit sport
0.30 Mésaventures (série)

£â)£3) France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

De l'air , de l'air (2e partie).
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Dernières réponses.
14.15 Tennis

Internationaux de France
1989 à Roland-Garros.
Roland-Garros sans Henri
Leconte, finaliste l'an
passé, et sans Yannick
Noah , reste-t-il un grand
événement aux yeux des
Français ?

20.00 Journal - Météo
20.35 L'heure de vérité

Avec Valéry Giscard d'Es-
taing.
Le 18 juin prochain , Valéry
Giscard d'Estaing conduira
la liste RPR-UDF pour les
élections européenne (res-
pectivement numéros
deux, trois et quatre sur
cette liste : Alain Juppé,
François Léotard et Mi-
chèle Barzach).

22.15 Titres du dernier journal
22.25 Tennis

Internationaux de France.
Les grands moments de la
journée, les plus beaux
échanges, l'analyse techni-
que , les invités sont au pro-
gramme de cette émission
qui veut aller plus loin que
le résumé classique.

23.30 Journal - Météo

A 24 II
Gwen, le livre
des sables
Film d'animation (1985) de
J.-F. Laguionie et J.-P. Gas-
pari.
Dans un futur lointain , post-
apocalyptique. Le voyageur
initiatique, au pays des morts,
d'une petite fille, orpheline et
aventureuse.
Durée : 70 minutes.
Photo : un extrait de ce film.
(a2) 

fl» j2; France 3

10.30 Les voies de la Révolution
10.52 Espace 3
11.00 Tennis

Internationaux de France
1989 à Roland-Garros , en
direct et en Eurovision.

12.30 12/13
12.57 Flash info
13.00 Tennis
13.57 Flash info
14.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.30 Le 19-20 de l'information
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
Denver fait du cinéma.

20.05 La classe
Avec Harry .

A 20 h 35

Le secret
de Monte-Cristo
Film de Robert S. Baker et
Monty Bergman (1962), avec
John Gregson , Peter Arne,
Gianna-Maria Canale , etc.
En 1815, en Angleterre , en
France, en Italie et dans l'île
de Monte-Cristo, en Méditer-
rannée. Une aventurier an-
glais, qui a pris sous sa protec-
tion une jeune fille dont le
père a été assassiné, participe
avec celle-ci à la recherche
d'un trésor légendaire.
Durée : 90 minutes.
Photo : Gianna-Maria Canale,
Peter Arne et John Gregson.
(ft3) 

22.15 Soir 3
22.50 Océaniques

Edmond Jabes.
23.45 Musiques, musique

Quartettsatz, de F. Schu-
bert , interprété par le Qua-
tuor Ludwig.

Demain à la TVR
9.10 Demandez le programme !
9.15 FLO
9.45 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

Taggart
(6. L'arbalète)

Taggart (Mark McMa-
nus) et Livingstone (Neil
Duncan) enquêtent sur
une tentative de viol. Une
jeune femme a été agres-
sée à son domicile par un
homme masqué. Peu
après, elle se suicide .

Un second viol est com-
mis. La victime a cédé
sous la menace d'une
batte de cricket. Taggart
fait rechercher Martin
Caldwell (Hanish Reld),
un violeur récemment
évadé. Son sergent entraî-
neur de l'armée, John
Lamg, est suspecté de
complicité.

Mais les pistes sont
multiples. Et le violeur
frappe à nouveau, tuant
cette fois sa victime. Cald-
well est rayé de la liste des
suspects. Taggart sait en
effet qu'il a affaire à un
véritable maniaque
sexuel.

L'inspecteur accepte
alors le secours d'une as-
sistante inattendue: une
médium !
O Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

V^Aj ? Suisse alémanique

15.10 DRS-Ratgeber
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
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 Zur Eidg.

Volksabstimmung
20.10 Traumpaar
21.10 Kassensturz
21.45 Tagesschau
22.00 Die Strasse der Verlierer

X$^®Jp Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
¦ des Sklavenhalters

15.30 Jean-Pierre ,
der malende Metzger

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Der Mann ,

der Baume pflanzte
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Reporter
21.05 Boulevards dieser Welt
21.20 Die andere Hàlfte -

Frauen dieser Welt
22.10 Chicita
22.40 Tagesthemen
23.10 Internationale

Tennis-Weltmeisterschaft
von Frankreich

23.30 Miko - Aus der Gosse
zu den Sternen

ŜII S  ̂ Allemagne 2

13.15 ElfLânder , ein Land -
die Bundesrepublik

15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute .
16.00 Die Kinder von Bullerbii
16.30 Der Traîner bin ich
16.55 Heute .
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Lukas und Sohn
19.00 Heute
19.30 Ein Haufen Liigen (film)
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Reisebilder aus der DDR
22.45 Die stillen Stars
23.15 Feszination Musik

WÂ 0 Suisse italienne

15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.30 Péri ragazzi
18.00 TG flash
18.05 Automan
18.50 Votazione fédérale

deI 4 giugno l989
Allocuzione di F. Cotti .

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Votazione cantonale

ticinese del 4 giugno 1989
21.55 TG sera
22.30 Sulle orme dell'uomo
23.25 Flash teletext

PAI Italie I
14.10 Stazione di servizio
14.40 Grandi mostre
15.15 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 I Comanceros (film)
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Cinéma!
23.15 Per fare mezzanotte

gfr LaOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Vive la télé
14.40 Youpi l'école est finie
18.30 Bouvard et O
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Les mercenaires

du Costa Verde (téléfilm)
22.20 Sangria
22.50 La traque infernale
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

On a l 'habitude de voir, des
hommes publics, qu 'une f acette.
Celle justement qui les montre
sous les f eux des projecteurs.
Ainsi Yannick Noah, tennisman
aux qualités immenses puisqu'il a
gagné Roland-Garros il y  a quel-
ques années. Depuis il va de bles-
sures en contre-perf ormances,
hypothéquant sérieusement son
capital sympathie auprès des mé-
dias et par conséquent auprès du
public, qui devient vite, trop vite,
cruellement oublieux et médi-
sant. Noah dit lui-même, avec
une pointe d 'ironie, que lorsqu'il
gagne il est Français et quand il
perd il est Camerounais.

Justement et c'était l 'objet de
l 'émission «Le passé retrouvé»,

excellente série de TFI, Noah
nous a f ait l 'honneur d 'un retour
aux sources, dans son village na-
tal en Af rique.

Fini alors le joueur de tennis
rageur et arebouté sur le court,
disparue l 'ambiance pas très
sympathique d'un monde géré
uniquement par le prof it outran-
cier. On découvre un homme plu-
tôt intéressant, très p o r t é  sur la
f amille, le clan. Il sait bien lui que
ni l 'Af rique, ni l 'Europe ne sont
capables de lui apporter seuls les
racines qu 'il ne peut p a s  avoir. Il
se rappelle alors qu 'il est membre
d 'une f amille, qu'il doit continuer
lui aussi le mouvement. Il s 'ac-
croche, et c'est son côté af ricain,
à la tradition, aux coutumes, à la

richesse culturelle qui est le lot
des tribus d 'Af rique. Il se dégage
de Yannick Noah une immense
et nonchalante démarche lors-
qu'il traverse les rues de son vil-
lage. Il est comme eux, avec eux.
Il est riche oui, mais il aff irme
que la pauvreté, l 'abandon des
valeurs matérielles ne lui pose-
raient p a s  de probèmes. Quand H
est là-bas, il change de peau. Ce
Noah là, on comprend qu'il
p e r d e  des matchs, car il est atta-
chant, humain, sensible, très p r è s
des problèmes des autres, des
siens. Il écoute avec patience, il
p e r c e  du regard les pensées des
autres. Il va même jusqu'à
conf ier son genou malade à un
guérisseur. Noah l 'Af ricain est si

diff érend du Noah tennisman
que l 'on comprend peut-être
mieux pourquoi il se plante de
temps en temps sur un court. Il
doit être diff icile pour lui de
changer sans cesse sa sensibilité,
de passer d 'un homme doux et ré-
f l é c h i  à un combattant de choc
opposé à la meute des gladiateurs
modernes.

Le combat harassant et rude et
rude que le tennisman s 'impose ,
ce doit être pour Yannick Noah,
d'une immense diff iculté. «Le
passé retrouvé» nous a montré
que Noah est aussi vivant et hu-
main, cela bien peu des médias
spécialisés dans le tennis en f ont
part. Surtout en France.

Pat

Noir ou blanc

L'avion deviendrait-il moins
sûr? C'est la question que vont
poser à «Médiations» Fran-
çois de Closets et ses collabo-
rateurs. En tout cas, c'est une
question qui préoccupe au pre-
mier chef les pouvoirs publics,
puisqu'un récent Conseil des
ministres a approuvé un projet
de loi de Michel Delebarre,'mi-
nistre des Transports, pour ac-
croître la sécurité sur les aéro-
ports civils.

S'il faut en croire Romain
Kroës, commandant de bord à
Air-Inter qui participe à

l'émission, le risque mortel en-
couru par les usagers du trans-
port aérien a crû de 30% au
cours des trois dernières an-
nées alors qu'il n'avait cessé,
jusque là, de décroître.

«L'avion de ligne, note tou-
tefois M. Kroës, demeure le
plus sûr moyen de transports.
Les moyennes mondiales mon-
trent qu'il y a 50 fois moins de
risques de se tuer en avion
qu'en voiture.

«La diminution de la fiabili-
té aérienne, poursuit l'avia-

teur, tient à deux raisons.
D'une part, la multiplication
de la fréquence des déplace-
ments en avion car le transport
aérien est entré dans les
mœurs, d'autre part la fragili-
sation du système «transport
aérien» lui-même: de l'infra-
structure à l'équipage en pas-
sant par la maintenance.

«Cette dégradation est le
premier résultat d'une politi-
que de «déréglementation».
Officiellement inaugurée à la
fin du mandat du président
américain Carter, cette politi-

que coïncide avec la nouvelle
gestion de la crise, consécutive
aux deux chocs pétroliers».

Selon M. Kroës, ce change-
ment de politique a commencé
à s'instaurer vers la fin des an-
nées 70. Jusque là, assure-t-il,
les compagnies prenaient des
«précautions redondantes»,
tant au niveau du nombre de
personnes de l'équipage que de
leur expérience professionnelle
ou de la maintenance. (ap)

• TFI, ce soir à 22 h 25

L'avion deviendrait-il moins sûr



Les origines du comportement animal
L'éthologie (la branche de la
zoologie qui étudie le compor-
tement animal) vient de per-
dre en quelques mois deux de
ses «pères fondateurs». Peu
après Niko Tinbergen, décédé
le 21 décembre 1988 à l'âge de
81 ans, Konrad Lorenz s'est
éteint à son tour le 27 février
dernier dans sa 86e année. Les
deux savants avaient partagé
en 1973 avec Karl von Frisch
(1886-1982) le Prix Nobel de
médecine et de physiologie
pour l'ensemble de leurs tra-
vaux consacrés aux compor-
tements individuels et sociaux
chez les animaux - distinction
qui récompensait en fait la
mise en forme d'une discipline
scientifique nouvelle.
Une page s'est donc tournée
pour l'éthologie. Historique-
ment du moins, car Lorenz et
Tinbergen ont été relayés de-
puis de nombreuses années
par des continuateurs toujours
plus nombreux qui assurent la
progression de la discipline. II
nous a paru intéressant, dans
ces circonstances, d'évoquer
quelques aspects, passés et
présents, de l'éthologie: ses
origines, ses idées directrices,
ses thèmes, ses buts...

HEUREUSE SCIENCE
«Heureuse science dans laquelle
une part essentielle de l'étude
consiste à nager tout nu et à
s'ébattre dans les prairies du
Danube en compagnie d'une
troupe d'oies sauvages!» Evo-
quant une activité qui a la pré-
tention d'être scientifique, ces
mots de Konrad Lorenz pour-
raient suggérer à certains une
occupation futile et sans grande
originalité... De fait, l'homme
s'est depuis toujours intéressé
aux animaux. Les peintures qui
ornent certaines cavernes témoi-
gnent de l'ancienneté de ce
regard .

Tout au long de l'Histoire, les
communautés humaines, petites
ou grandes, ont été conduites à
accumuler des connaissances
sur les animaux qu'elles éle-
vaient, chassaient ou péchaient.
Mais la nécessité n'a pas été
seule à stimuler l'observation: la
curiosité de nombre de grands
esprits , d'Aristote à Buffon , a
engendré des «sommes zoologi-
ques» souvent impressionnantes
dans lesquelles étaient large-
ment décrites les mœurs ani-
males. Mais pour que naisse une
véritable science du comporte-
ment, il manquait l'idée direc-
trice et les méthodes nécessaires
à une recherche systématique et
cohérente.

UNE GRANDE IDEE
Un historien des sciences écri-
vait récemment que l'éthologie
avait connu son premier progrès
important au siècle passé «lors-
que quelques pionniers avaient
renoncé au fusil pour utiliser des
jumelles.» Cette «révolution»
s'est concrétisée à la fin du XIXe
siècle par deux courants de
recherche.

Le premier , plutôt technique,
s'est astreint à soumettre des ac-
tions animales simples à la me-
sure répétée en situation expéri-
mentale. Ce type d'étude, relié à
la psychologie, a trouvé son pro-
longement au XXe siècle dans
l'école américaine de béhavio-
risme, préoccupée surtout par
les performances d'apprentis-
sage chez le rat et le pigeon... Le
second courant , qui allait don-
ner naissance à l'éthologie pro-
prement dite, a été stimulé par la
théorie de Charles Darwin sur
l'évolution par la sélection
naturelle.

Cette théorie postule que les
espèces évoluent , se différen-

L'éthologue autrichien Konrad Lorenz au travail entre deux oies des neiges.

cient les unes des autres a partir
d'ancêtres communs. L'action
du milieu et la concurrence entre
congénères sélectionnent les ca-
ractères héréditaires favorables,
ceux qui confèrent aux individus
les meilleures chances de survie
et de reproduction. On est géné-
ralement sensible à l'évolution
des traits physiques: les mem-
bres adaptés à la course de nom-
breux herbivores, les armes des
prédateurs, la fourrure épaisse
et la graisse des animaux de cli-
mats froids, etc... Ces caractères
favorables font partie du patri-
moine héréditaire de ces espèces.
Mais on sait que les comporte-
ments, en tant que mouvements
coordonnés par le système ner-
veux, sont eux aussi partielle-
ment déterminés par l'hérédité.

D'innombrables animaux
naissent d'un œuf et ne connaî-
tront jamais leurs parents: in-
sectes, poissons, batraciens ou
coucous, ils réalisent pourtant
parfaitement tous les comporte-
ments de leur espèce. Les pre-
miers éthologistes, parmi les-
quels on peut retenir les noms de
l'Américain Whitman (1842-
1910) et de l'Allemand Heinroth
(1871-1945), développèrent
l'idée que, de la même façon que
l'on peut suivre l'évolution d'un
organe chez des espèces proches,
il est possible de comparer la
forme de leurs comportements.
Par exemple, les parades nup-
tiales de différentes espèces de
canards présentent à la fois des
similitudes et des traits propres
qui indiquent une évolution di-
vergente à partir d'une forme
ancestrale unique. Une part de
l'originalité de l'éthologie réside
donc dans cette comparaison,
qui permet une meilleure inter-
prétation des comportements
d'une espèce.

PAS
N'IMPORTE QUOI

N'IMPORTE QUAND
N'IMPORTE OU...

Pour sa survie ou son succès re-
producteur à l'intérieur de son
habitat , un animal use de com-
portements spécifiques qui sont
le résultat d'un long passé évolu-
tif. Pour remplir sa vocation
comparative, l'éthologie com-
mence pratiquement par l'ob-
servation prolongée des espèces
dans des conditions naturelles
(ou semi-naturelles), là où l'ani-
mal s'exprime pleinement. C'est
l'étape fondamentale d'une des-
cription objective des comporte-
ments. Les éthologistes ont dû
élaborer un langage qui per-
mette de décrire un animal par

des actions effectivement obser-
vées et mesurées, afin d'écarter
définitivement ces visions du
passé dans lesquelles les mœurs
animales s'interprétaient en
fonction de ce que l'on savait
des hommes (=anthropomor-
phisme: voir encadré «Le
Tigre...»).

PREMIERS PAS
SUR LE TERRAIN

Les travaux de Whitman et
Heinroth, consacrés surtout aux
oiseaux, ont précédé de peu les
premiers travaux de Karl von
Frisch qui, dès 1912, entreprit
aux alentours de sa résidence de
Brunnwinkl, dans la campagne
autrichienne, des observations
sur les abeilles. Il démontra no-
tamment que celles-ci possèdent
une vision des couleurs (il était
parvenu à la même démonstra-
tion sur des poissons, ce qui lui
avait valu l'hostilité de ses pro-
fesseurs, qui enseignaient le
contraire).

par Jean-Luc RENCK

Ses travaux le conduisirent ,
dès 1919, à la découverte fa-
meuse de la danse des abeilles
par laquelle ces insectes commu-
niquent , entre autre, sur l'em-
placement de sources de nourri-
ture. Konrad Lorenz publia en
1927 ses premières observations,
consacrées aux choucas, alors
qu 'il était étudiant en médecine
à Vienne. C'est dans les années
trente, alors qu 'il ne dépendait
plus d'aucune institution, qu'il
réalisa une grande partie de ses
travaux , dans la propriété fami-
liale d'Altenberg, en Autriche.
Inspiré par Whitman et surtout
Heinroth, il accumula au cours
de ces années quantité d'obser-
vations sur de nombreuses es-
pèces de poissons et d'oiseaux
(parmi lesquels l'oie cendrée,
son «oiseau-fétiche»). Il put ain-
si vérifier le bien-fondé d'une
étude comparative des
comportements.

Dans la même période, Niko
Tinbergen, jeune biologiste hol-
landais, courait les côtes atlanti-
ques, s'intéressant aux colonies
de goélands et de sternes, mais
aussi aux papillons, aux guêpes
et à ce petit poisson très paternel
qu 'est l'épinoche. Par ses expé-
riences simples, il allait donner
une dimension supplémentaire
aux études sur le terrain. Il sou-
mit par exemple les'animaux à
des imitations plus ou moins
grossières de leurs signaux. Re-

prise inoffensive d'une vieille
ruse de chasseur, cette méthode
dite des «leurres» a livré de pré-
cieux renseignements sur ce qui ,
dans son environnement, retient
l'attention d'un animal.

Lorenz et Tinbergen travaillè-
rent quelques mois ensemble,
peu de temps avant que la
guerre n'intei rompe leurs re-
cherches. Ces premiers travaux
avaient permis de jeter un éclai-
rage nouveau sur un certain
nombre de thèmes anciens, tant
dans les comportements indivi-
duels liés à la nutrition et à la re-
production que dans l'organisa-
tion sociale des animaux
(territoire, hiérarchies, signaux
de communication...).

DIALOGUES
ET QUERELLES

L'étude des solutions que don-
nent les espèces aux exigences
vitales qui leur sont posées a très

Karl von Frisch expérimente dans son jardin d'Autriche
la vision des couleurs chez les abeilles.

tôt appelé la collaboration d'au-
tres branches de la science:
l'éthologie peut être considérée
comme un niveau intermédiaire
entre l'écologie (qui étudie les
caractéristiques des habitats , les
ressources qui y sont disponi-
bles) et les sciences qui s'intéres-
sent au système nerveux , au sys-
tème hormonal et au patrimoine
génétique des organismes. La
rencontre fructueuse avec ces
disciplines a été scellée dans
1 ouvrage de Tinbergen ,
«L'étude de l'instinct» (1951),
premier exposé d'ensemble des
recherches éthologiques.

Une querelle importante a
agité les sciences du comporte-
ment jusque dans les années 60.
Tenants d'une origine essentiel-
lement innée des comporte-
ments, les éthologistes se heurtè-
rent longtemps à ce courant de
la psychologie qu 'on appelle le
béhaviorisme, pour qui toutes
les actions animales résultent de
l'apprentissage de réflexes élé-
mentaires. En fait , la plupart des
comportements dépendent de
l'interaction complexe du pro-
gramme génétique et des expé-
riences de l'animal dans
sonenvironnement.

La part relative de ce qui est
héréditaire et de ce qui est appris
dans le comportement dépend
finalement de l'espèce considé-
rée. Lorenz lui-même et les pe-
tites oies qui le suivaient inlassa-
blement en sont l'illustration:
ces oiseaux ont une disposition
héréditaire à prendre définitive-
ment pour mère le premier ani-
mal qu 'ils rencontrent au sortir
de l'œuf (phénomène dit «d'im-
prégnation»). Normalement, il
s'agit d'une oie. Mais quelque-
fois, ce peut être un docte savant
d'une autre espèce...

Ainsi, la querelle de «l'inné et
de l'acquis» aurait dû s'éteindre
rapidement et totalement. Mais
elle s'est poursuivie dans un
contexte important: l'applica-
tion à l'homme de la démarche
éthologique.

L'HOMME?
Charles Darwin, par sa théorie
de l'évolution , a révélé à l'huma-

nité ses racines animales. D'ins-
piration évolutionniste, l'étholo-
gie se devait d'inclure
naturellement l'homme dans ses
études comparatives des com-
portements. Après la guerre ,
Lorenz s'est intéressé de plus cn
plus aux comportements hu-
mains. Il a consacré à cette ques-
tion de nombreux ouvrages
dans lesquels il a tenté d'établir
des parallèles entre certains
comportements qu 'il avait ob-
servés chez les animaux et quel-
ques-unes des conduites hu-
maines. Parfois douteuses ou
trop ambitieuses (en particulier
lorsqu 'il traita de l'agression),
ses assertions lui ont valu des
rapports difficiles avec les
sciences humaines qui , pour leur
part, tendent à identifier trop
souvent l'homme à la culture et
au langage . Tinbergen n'a guère
été plus heureux avec ses re-
cherches sur les enfants autistes.
Autrement dit , on a souvent prié
les éthologistes de se limiter aux
animaux et à leurs instincts pour
laisser à d'autres l'étude de
l'homme. Pourtant , sur des
questions comme la communi-
cation hors du langage, la ges-
tion de notre espace personnel
ou encore le développement de
l'enfant , l'éthologie a beaucoup
à apporter. Il convient simple-
ment de respecter les compé-
tences de chaque discipline.
Mais on est encore loin , dans ce
débat, de pouvoir peser la part
d'abus des éthologistes et la part
de vanité de l'homme à se pré-
tendre moins biologique et
moins animal qu'il ne l'est en
réalité...

JL.R.

Le tigre, version
XVIIIe siècle

«Dans la classe des animaux
carnassiers, le lion est le pre-
mier, le tigre est le second;
comme le premier, même dans
un mauvais genre, est toujours
le plus grand ct souvent le meil-
leur, le second est ordinairement
le p lus méchant de tous. Le tigre
est bassement f éroce, cruel sans
justice, c'est-à-dire sans nécessi-
té. Aussi est-il plus à craindre
que le lion: celui-ci oublie sou-
vent qu 'il est le roi. c 'est-à-dire le
plus f ort des animaux (...). Le ti-
gre, trop long de corps, trop bas
sur ses jambes, la tête nue, les
yeux hagards, la langue couleur
de sang, toujours hors de la
gueule.n 'a que les caractères de
la basse méchanceté et de l'insa-
tiable cruauté (...). Quelques
voyageurs l'ont comparé pour la
grandeur à un cheval, d'autres à
un buff le, d'autres ont seule-
ment dit qu 'il était beaucoup
plus grand que le lion.»
Extraits du «Petit Buff on
Illustré»

ouvert sur... l'éthologie

Anecdotique: Konrad Lorenz,
Il parlait avec les Mammif ères,
les Oiseaux, les Poissons...,
Flammarion, 1968.

Introductions simples à
l'éthologie: Niko Tinbergen,
«Le comportement animal»,
Time-lif e , Collection Jeunesse,
1969. Ou encore: «Le comporte-
ment animal», Bibl. Laff ont
GT, Grammont, Lausanne,
1975. Très récent et excellent:
«Le comportement animal»
France Loisirs, 1989.

Plus techniques enf in: R.A
Hinde: «Le comportement ani-
mal», deux tomes aux Presses
Univ. de France, 1975. Ou en-
core l'ouvrage collectif : «La re-
cherche en éthologje», Seuil,
1979.

Quelques
livres...


