
Place au noyau dur
Chine: le régime en mutation

Deux semaines après l'écrase-
ment du mouvement contesta-
taire chinois, le remplacement du
réformateur Zhao Ziyang à la
tête du parti communiste, au pro-
fit d'un représentant du noyau
dur du régime, semblait imminent
hier. Dans le droit Gl de la «nor-
malisation» amorcée par les
autorités chinoises après l'écrase-
ment de la contestation, la télévi-
sion gouvernementale a en outre
annoncé de nouvelles arrestations
d'étudiants et de leaders syndi-
caux.

Les autorités de Pékin ont égale-
ment reconnu que les récents
événements dans le pays avaient
conduit certains gouvernements
ainsi que la Banque Mondiale à
mettre en veilleuse des projets de
crédits destinés à la Chine.

MIEUX PLACÉ
Pour sa part, l'organe officiel du
PCC «Le Quotidien du peuple»
a consacré sa une dimanche a
Qiao Shi, membre du noyau dur
du régime chinois et chef des ser-
vices de sécurité, qui paraît être
le mieux placé pour succéder au
réformateur Zhao Ziyang. Mais
la perspective de voir ce partisan
de la fermeté, âgé de 65 ans,
contrôler les 47 millions de

membres du PCC alimente un
sentiment de crainte chez nom-
bre de Chinois.

«Nous redoutons beaucoup
des purges», a confié un em-
ployé gouvernemental. «Enor-
mément de fonctionnaires et de
membres du parti ont participé
aux manifestations. Combien
seront arrêtés?» a-t-il demandé.

RÉPRESSION ACTIVE
Durant le week end, la télévision
gouvernementale a en outre an-
noncé l'arrestation de cinq me-
neurs étudiants et de trois syndi-
calistes ouvriers. Depuis le bain
de sang qui a mis fin au «prin-
temps de Pékin» sur la place
Tien An Men le 4 juin, les arres-
tations se comptent par cen-
taines. Treize condamnations à
mort ont déjà été prononcées
dans le cadre de la répression.
Les autorités recherchent active-
ment 21 meneurs étudiants ac-
cusés d'avoir «organisé la rébel-
lion contre-révolutionnaire».

Zhao Ziyang lui-même a été
accusé d'avoir «soutenu les
émeutes» mais, selon Yuan Mu,
porte-parole du gouvernement,
il ne sera pas traduit en justice.
De source diplomatique, on a
dit s'attendre à une réunion,
dans les jours à venir, du Comité

central ou du bureau politique
pour entériner le limogeage de
Zhao, qui n'a pas été vu en pu-
blic depuis le 19 mai.
LES ÉTATS-UNIS ACCUSÉS

Le «Quotidien du Peuple» a
également accusé les Etats-Unis
de violer le droit international
en hébergeant dans leur ambas-
sade à Pékin l'astrophysiçien
Fang Lhizi, chef de file des dissi-
dents chinois.

SUSPENSIONS
Par ailleurs, certains gouverne-
ments étrangers ont ordonné la
suspension de leurs prêts à la
Chine, a reconnu dimanche
l'agence de presse officielle
Chine nouvelle. «La décision

• hâtive (de suspendre des prêts)
causera du tort non seulement à
la Chine mais aussi aux pays
créditeurs», a estimé l'agence,
citant le directeur de l'adminis-
tration des finances étrangères
Liu Zhicheng. M. Liu n'a pas
spécifié de quels pays il
s'agissait.

DISCUSSIONS
REPOUSSÉES

L'agence officielle chinoise a
également admis que la Banque
Mondiale avait repoussé à une

Place Tien An Men: gardée et désespérément vide.
(Bélino AP)

date ultérieure les discussions
sur un prêt de 60 millions de dol-
lars pour l'agriculture, qui
étaient prévues pour le 8 juin et
avait suspendu des négociations
portant sur deux prêts d'un
montant total de 230 millions de
dollars, dont l'un était notam-
ment destiné à financer une cen-
trale électrique.

«SAGESSE»
Par ailleurs, Jean Paul II a expri-
mé l'espoir hier que les diri-

geants chinois trouveront «la sa-
gesse nécessaire pour la re-
cherche du bien commun dans le
respect de la vérité, de la justice
et de la liberté». Le Pape, qui
s'adressait à 30.000 pèlerins ras-
semblés place Saint-Pierre, a dé-
claré qu'il avait été profondé-
ment frappé par les événements
en Chine et surtout par la mort
de tant de jeunes que l'Osserva-
tore Romano qualifiait di-
manche de «martyrs».

(ats, afp, reuter)

Départ raté
Comme une belle poursuivie
par un taureau, l'Europe de-
vrait frémir avant le puissant
coup de corne qui va l'ébran-
ler en 1993.

En France voisine, au lieu
de l'émoi, c'était hier la plus
totale indifférence.

Et dans tout l'Hexagone,
c'était pareil. Au point que les
médias audiovisuels ont dû
pousser à la chasse à l'élec-
teur et à l'électrice ou s'adon-
ner sans vergogne au ra-
colage.

Par ci, par là, une affiche
rappelait qu'on votait. Mais
qui aurait pu se soucier de
l'appel d'un Herzog, apparte-
nant à un parti dépourvu de
toute crédibilité, ou se motiver
à l'écoute des rengaines des
décatis de la Ve République ?

Dam tout le Marché com-
mun, c'était apparemment la
même absence d'enthou-
siasme. Comme si le désen-
chantement précédait déjà
l'union annoncée avec fracas.
Comme si la mariée avait déjà
accouché.

Avance ou recul de la
gauche, victoire ou défaite de
la droite, peu importe en de
telles circonstances.

A l'exemple de l'Afrique,
l'Europe a raté son départ

Plus favorisée que le conti-
nent noir, elle possède encore
en son giron quelques chances
d'un meilleur envol.

Quel contraste pourtant
entre les foules délirantes qui
ont accueilli M. Gorbatchev
en Allemagne de l'Ouest et
l'atonie face à l'Europe en
gestation!

Pour l'essentiel, les
hommes politiques sont les
grands coupables de cet élan
brisé.

Giscard, Fabius et tutti
quanti, Us ont, pour la plu-
part, été incapables de fournir
des réponses concrètes à ce
que serait l'Europe de demain.
Ils n'ont pas su ou ils n'ont pas
voulu calmer les inquiétudes
qu'elle suscite.

Tout s'est passé comme si
l'Europe économique devait
se créer à l'insu du peuple.
Pour la seule gloire d'une élite
économique, financière etpo-
litiaue.

L'actuelle euphorie écono-
mique a gommé les craintes. Il
est évident toutefois qu'on ne
pourra pas continuer long-
temps sur ce registre-
croupion.

L'Europe économique s'est
probablement engagée sur une
voie irréversible. Mais si les
voyageurs de deuxième classe
du train ne sont pas mieux in-
formés, on se précipite vers le
déraillement.

Willy BRANDT

Abstention massive
Deuxième tour des élections polonaises
Les Polonais ne se sont pas bous-
culés dimanche dans les bureaux
de vote pour le deuxième tour
d'un scrutin qui, à défaut d'être
européen, était tout à fait aux
couleurs de la Pologne.

Une abstention massive qui
s'explique par le fait que Solida-
rité a fait le plein au premier
tour et qu'il ne festàît plus di-
manche, à neuf exceptions près;
qu'à élire les candidats de là co-
alition regroupée autour du par-
ti communiste pour les 294
sièges restant en lice.

Il n'y a pourtant pas que le
pouvoir qui appelait à accom-
plir son devoir électoral: Solida-

! rite a demandé de voter pour les
candidats réformateurs du parti
communiste en donnant même
des consignes précises. A tel
| point que Jerzy Majka; le direc-
teur de Trybuna Ludu, le qupti-
dien du PC, écrivait samedi:
L'opposition travaille à créer,

une scission dans le parti.
! De fait, une soixantaine de
candidats du POUP (Parti ou-
vrier unifié polonais) sont soute-
nus par Solidarité. Mais dans la
population, les anticommu-
nistes, qui sont nombreux dans
ce pays, ne font aucune diffé-
rence entre un candidat du parti
et un autre. D'autant qu'il n'est
pas toujours facile de savoir qui
est qui, le POUP n'étalant pas ;
ses divisions sur la place pu-

! blique.
Malgré les consignes de vote

de Solidarité et l'exemple donné,
par Lech Walesa, que la télévi-

j sion a montré en train d'accom-
plir son devoir électoral à
Gdansk, certains électeurs
confient qu'ils ont voté mais
qu'ils ont rayé tous les noms
quand il n'y avait plus de candi-
dats indépendants à élire, (ap)

La fin d'un règne
La Chaux-de- Fonds perd son titre à l'épée

C'est au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds (lire en page 6) qu'ont eu lieu les cham-
pionnats suisses à l'épée, ceux-ci ont vu Bâle remporter l'enjeu devant Sion. Quant à La
Chaux-de-Fonds, tenante du titre, elle termine au quatrième rang. (Schneider)

SPORTS 6-9-11 - 13 - 15 - 16

Aujourd'hui : temps ensoleillé.
Cumulus se développant l'après-
midi et des foyeux orageux sont
probables dans les Alpes.

Demain: temps le plus souvent
ensoleillé. Tendance aux orages,
faible au début, plus accentuée
dès mercredi.

Lac des Brenets ig f̂̂ JKTÏ*< 
/NI 

-^è- Lever Coucher
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Foule et soleil
La XXIVe Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises, organisée à Colombier par un comité présidé
par M. Alain de Rougemont. a connu un vif succès,
tant musical que d'affluence. On dénombrait di-
manche 2300 personnes à la Halle de fôte. Les
concours ont révélé des ensembles en progrés. Au
moment de conclure, organisateurs et musiciens
arboraient un sourire de circonstance.
(Photo Comtesse) ? 17

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Giscard vainqueur en France
Elections européennes: forte abstention

En France, Giscard d'Estaing a
mieux fait que Laurent Fabius et
Simone Veil moins bien qu'elle ne
l'espérait. Mais ce troisième
scrutin européen a également ap-
porté la confirmation de deux
forces incontournables: le Front
National et les écologistes.

Il est évidemment bien trop tôt -
d'autant que les chiffres exacts
sont encore loin d'être connus -
pour tirer les conséquences poli-
tiques de ce scrutin marqué au
demeurant par une abstention
record de près de 50%.

Giscard d'Estaing peut être
satisfait d'avoir été entendu: la
«liste de désunion» de Simone
Veil ne semble pas devoir dépas-
ser les 10% ce qui ne manquera
pas de compliquer la démarche
autonomiste du centre au sein
de l'opposition.

Laurent Fabius, autour de
25%, fait mieux que Mitterrand
en 1979 (23,4%) et que Lionel
Jospin en 1984 (20,7%). «C'est
encourageant , mais c'est encore
insuffisant», reconnaît le nou-
veau député-maire socialiste de

Strasbourg Catherine Traut-
mann.

Avec 7 à 8%, Philippe Herzog
est loin du score de M. Georges
Marchais en 1979 (20,4%) et
même de celui de 1984 (11 ,2%).
Non seulement le PCF ne par-
vient pas à décoller, mais encore
il semble s'enfoncer un peu plus.

Autour de 12%, et en troi-
sième position, le Front Natio-
nal affirme une permanence qui
est certes loin des 20% pronosti-
qués par son leader Jean-Marie
Le Pen, mais qui fait de cette
formation d'extrême-droite une
force incontournable, comme
l'est également devenue la force
verte d'Antoine Waechter.

EN RFA
En RFA, l'extrême-droite
ouest-allemande fait son entrée
au Parlement européen et les
Unions chrétiennes (CDU/C-
SU) du chancelier Helmut Kohi
ont réussi à limiter les pertes, se-
lon les projections des télévi-
sions publiques ouest-alle-
mandes.

Les Unions chrétiennes reste-
raient, selon les deux chaînes de
télévision , le premier parti de
RFA en devançant de deux
points environ le parti social-dé-
mocrate (SPD, opposition), dé-
mentant ainsi les sondages qui
faisaient état d'une perte encore
plus sévère de la CDU/CSU. La
CDU/CSU aurait entre 37,7 %
et 38,6 % des voix et le SPD en-
tre 35,9 % et 36,3 %.

Les Verts (écolo-pacifistes)
recueilleraient, selon ces projec-
tions, autour de 8,5 % et le parti
libéral du ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher aurait du mal à entrer au
Parlement européen avec entre
4.9 % et 5,4 % des voix.

DÉFAITE
En Grande-Bretagne les résul-
tats devraient donner au Parti
travailliste sa première victoire
nationale depuis 1974 et faire
des Verts le troisième parti du ,
pays, selon le sondage qui avait
été réalisé à l'issue du scrutin par
la BBC.

En Italie, la Démocratie chré-
tienne enregistrerait un léger re-
cul , le parti socialiste serait en
progrès sensible et le parti com-

Le président italien Cossiga a voté hier matin.
(Bélino AP)

muniste en chute, selon la pre-
mière projection de l'institut de
sondages Doxa publiée à 23h30
(heure suisse), (ats , afp, ap)

¦? LE MONDE EN BREF

RIO. - Eclaboussés par un
scandale boursier provoqué
par un investisseur qui à laissé
près de 148 millions de dollars
(260 millions de frs) de chè-
ques impayés, les présidents
de la Banque Centrale Brési-
lienne et de la bourse de Rio
ont démissionné.

IRAN. - Quinze personnes,
reconnues coupables de trafic
de stupéfiants, ont été pen-
dues en public dans la ville de
Bakhtaran, dans l'ouest de
l'Iran.

CACHEMIRE. -L Inde et
le Pakistan sont tombés d'ac-
cord pour retirer leurs troupes
du glacier de Siachen, au Ca-
chemire, au centre d'un grave
différend frontalier entre les
deux pays.

TERRORISTES. - Le
gouvernement israélien a dé-
crété que trois organisations is-
lamiques, le Mouvement de
Résistance islamique HAMAS,
le Jihad islamique et le Hez-
bollah sont désormais
considérées comme des «orga-
nisations terroristes».

HONG KONG. - Quatre
à cinq mille habitants de Hong
Kong ont manifesté contre un
projet visant à loger environ
7000 réfugiés vietnamiens
dans des tentes sur une base
aérienne.

SYNDICATS. - Près de
650 syndicalistes ont été tués
et plusieurs milliers d'autres ar-
rêtés l'an dernier à travers le
monde dans le cadre de l'acti-
vité syndicale normale. Le chif-
fre de 650 syndicalistes tués en
1988 est presque deux fois
plus élevé que celui de 1987.

ISRAËL - Trois Palesti-
niens ont été tués dans les ter-
ritoires occupés, deux par des
tirs de soldats israéliens, en
Cisjordanie, â Naplouse, et un
troisième par des inconnus.
Par ailleurs, un officier israélien
a été blessé dans la bande de
Gaza par des tireurs postés à
bord d'un véhicule.

PARIS. - Une foule de plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes a assisté au gigan-
tesque spectacle organisé sa-
medi soir à Paris pour marquer
le Centenaire de la tour Eiffel.

PAPOUS. - La police a mis
le feu à une trentaine de mai-
sons à Bougainville, en Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée,
après en avoir chassé les habi-
tants à l'aide de gaz lacrymo-
gène à la suite d'une série d'at-
taques perpétrées par des re-
belles contre les forces de sé-
curité.

SRI LANKA. - Au moins
13 personnes, dont sept mem-
bres du personnel de sécurité,
ont été tuées au cours du week
end dans des affrontements au
Sri Lanka.

Rationnement en question
Emeutes au Kazakhstan

Des bandes de jeunes se sont dé-
chaînes samedi matin dans la ville
de Novy Uzen au Kazakhstan
contre le rationnement et les
hausses de prix en pillant des co-
opératives et en incendiant des
voitures, a rapporté hier le jour-
nal Komsomolskaya Pravda.
Certains de ces jeunes ont été
blessés, mais samedi soir «la si-
tuation était redevenue norma-
le» dans cette ville située à l'ex-
trême ouest du Kazakhstan,
ajoute le quotidien.

Un responsable du ministère
de l'intérieur de la ville d'Alma
Ata, capitale de cette république
du sud de l'URSS, bordant la
mer Caspienne, joint par télé-
phone, a refusé de commenter

ces incidents.Les autorités lo-
cales ont parlementé sur une
place du centre de la ville pen-
dant plusieurs heures avec les
jeunes, qui réclamaient la sup-
pression des cartes de rationne-
ment et la fermeture des coopé-
ratives (magasins semi-privés)
qu'ils tiennent pour responsa-
bles des problèmes de distribu-
tion alimentaire et des hausses
considérables des prix, écrit en-
core le journal.

Cinq coopératives ont été pil-
lées et quatre véhicules brûlés
lors de ces violents incidents, a
précisé un porte-parole du mi-
nistère de l'intérieur au journal.

(ats, afp)

Echec gouvernemental
Elections législatives irlandaises

Le premier ministre irlandais
Charles Haughey devra appa-
remment gouverner sans disposer
de majorité au Parlement. Telle
est la conclusion que tirent les ob-
servateurs de la vie politique ir-
landaise en se basant sur les pro-
jections de la chaîne de télévision
publique RTE communiquées sa-
medi à l'aube.
Celle-ci a en effet donné comme
probable, le chiffre de 77 sièges
pour le Fianna Fail, le parti de
Charles Haughey.

Selon les derniers résultats
connus, le Fianna Fail dispose
de 55 sièges, contre 38 pour le
Fine Gael, 12 pour les travail-
listes, sept pour le parti ouvrier,
quatre pour les démocrates pro-
gressistes, un pour les sociaux-
démocrates, un pour les Verts et
quatre pour les indépendants et
divers.

Ces élections législatives au-
ront, en premier lieu montré que

Charles Haughey n'a pas réussi
son pari de remporter la majori -
té du Parlement (soit 83 sièges) -
son cinquième échec en l'occur-
rence - mais peut être surtout la
percée de la gauche irlandaise.

«C'est notre (celui de la
gauche) plus beau jour dans
l'histoire de cet Etat» a déclaré
le seul candidat élu des sociaux-
démocrates, Jim Kenny.

Jim Kenny a remporté de
façon inattendue l'élection dans
le district d'East Limerick.

«Ce soir nous pouvons dire
que la gauche est sortie de sa co-
quille» a déclaré pour sa part ,
un candidat élu du parti ouvrier
dans le district sud-ouest de Du-
blin, Paty Rabbittee.

L'expression «sortir de sa co-
quille» constituait le slogan des
démocrates progressistes lors
des précédentes législatives il y a
deux ans, au cours desquelles ce
parti avait remporté 14 sièges.

(ap)

Série noire en plein ciel
Catastrophes en RDA et aux USA

Au moins 17 personnes ont été
tuées dans l'accident d'un Iliou-
chine-62 samedi à Berlin-Est, a-
t-on appris officiellement hier.
Quarante-sept personnes ont été
blessées, dont 13 sérieusement,
avait annoncé auparavant le mi-
nistre est-allemand des trans-
ports Otto Arndt. L'agence de
presse ADN a précisé que deux
des blessés snt morts pendant la
nuit. L'une des victimes est un
agriculteur qui travaillait dans
un champ au moment où s'est
produit l'accident.

L'appareil, qui transportait
103 passagers et 10 membres
d'équipage, n'a pas réussi à dé-
coller de l'aéroport de Berlin-
Est, a défoncé les barrières de la
piste et a fini sa course dans un
champ voisin en se disloquant
complètement.

Les rescapés ont réussi à s'ex-
traire de la carcasse en feu de
l'avion par les sorties de secours
et ont pu glisser le long des to-
boggans de secours. A la suite

de cet accident, les autorités aé-
ronautiques civiles de la RDA
ont décrété l'interdiction de vol
à tous les appareils Illiouchine-
62.

HÉLICOPTÈRE
Par ailleurs, un hélicoptère mili-

> taire de la garde du Massachu-
setts s'est écrasé samedi dans un
bois de Yarmouthport, à une
centaine de km au sud de Bos-
ton, et les six gardes qui se trou-
vaient à bord ont été tués, a an-
noncé la police.

Aucun civil n'a été blessé dans
l'accident. Une enquête a été ou-
verte. Selon la police, le pilote
semble avoir tenté sans succès
de se poser dans le brouillard.

ASTRONAUTE TUÉ
D'autre part, l'astronaute amé-
ricain David Griggs, qui avait
participé à un vol de la navette
spatiale en 1985 et qui devait
normalement prendre les com-
mandes de la mission de novem-

bre prochain, s'est tué samedi à
bord d'un avion monomoteur
près d'Earle dans l'Arkansas, a
annoncé un porte-parole de la
NASA.

Selon la télévision américaine
locale WREG, David Griggs pi-
lotait un petit avion bi-place
North America AT-6D datant
de 1944 et s'est écrasé dans un
champ de blé.

Selon un témoin David
Griggs avait entrepris d'effec-
tuer des loopings mais «il a per-
du le contrôle de son appareil
dont l'aile droite a touché le
sol».

DÉTOURNÉ
De plus, un Antonov 26 des
lignes civiles afghanes détourné
par plusieurs pirates de l'air s'est

. écrasé dimanche dans le sud-est
de l'Iran après que son équipage
eut peïdu le contrôle de l'appa-
reil, et 26 personnes ont été bles-
sées dans l'accident.

(ats, afp, ap)

L'astronaute américain David Briggs a perdu la vie au-dessus de l'Arkansas. (Bélino AP) \

Uhôtesse
de Pair et

le banquier

i i

Le ridicule ne tue p a s .
Le dicton pourrait s'appli-

quer à Andréa Papandréou
qui visait un troisième mandat
gouvernemental. Les Grecs
ont décidé qu'il ne le méritait
p a s, après une campagne élec-
torale plutôt terne au niveau
des idées.

Par contre, deux person-
nages sont venus animer la vie
politique du pays: Koskotas et
Liant. Si le p r e m i e r, banquier
de son état, a, p a r  ses révéla-
tions, provoqué un tollé en
Hellénie, le second, hôtesse de
l'air et maîtresse du chef du
gouvernement, a f a i t  noircir
pas mal de p a p i e r .

Les f rasques du p r e m i e r
ministre ont déf rayé la chroni-
que de bon nombre de p a y s .
Certains ont critiqué, s'en
sont gaussés, alors que d'au-
tres n'en ont eu cure.

Ce qui importe, c'est que
les Grecs ont sanctionné, par
la voie des urnes, non seule-
ment les inf idélités conjugales
de leur p r e m i e r  ministre, mais
aussi huit ans de gestion so-
cialiste. On a peut-être ten-
dance à l'oublier.

Papandréou avait p r o m i s
monts et merveilles à ses
concitoyens. D avait pour but
de f a i r e  de son p a y s  une f o r c e
neutre au sein des Balkans.
Ou du moins l 'avait-il déclaré.
Au bout de huit ans de règne
sans p a r t a g e, il en est reste au
stade des intentions.

Si la Grèce semble s'être
débarrassée de ses «démons
dictatoriaux», elle n'a p a s  vé-
ritablement connu de muta-
tions p rof ondes .  Comme dans
la plupart des p a y s  d'Europe
où les socialistes gouvernent,
Papandréou a mis beaucoup
d'eau dans son ouzo. Et son
cabinet n'avait guère de socia-
liste que le nom.

Finalement, la Grèce a f a i t
un choix logique. En eff et ,
après tous les scandales, qui
aurait pu encore f a i r e
conf iance au socialiste. Mais,
la droite devra remercier le
banquier et l'hôtesse de l'air.
Car grâce à eux, le débat n'a
p a s  eu lieu.

Dardel DROZ

Elections législatives
en Grèce

Les conservateurs de la Nouvelle
Démocratie (ND) ont pris la tête
dimanche dans les élections légis-
latives grecques, selon les indica-
tions données par le dépouille-
ment du vote dans les premiers
bureaux du pays.
Selon des résultats portant sur
792 bureaux de vote (sur
20.081), soit 3,9 pc des suffrages
exprimés, la Nouvelle Démocra-
tie obtient 46,5 pc des voix, le
Pasok (Mouvement socialiste
Panhellénique, au pouvoir) 37,8
pc et la Coalition de la Gauche
et du Progrès (constituée essen-
tiellement par les communistes)
12 pc. Le taux de participation
est évalue a 75 pc.

Cependant, ces indications
sont encore insuffisantes pour
déterminer si la Nouvelle Dé-
mocratie obtiendra la majorité
absolue des 300 sièges que
compte le Parlement monoca-
méral grec: selon les spécialistes,
pour remporter 151 sièges, la
Nouvelle Démocratie doit obte-
nir au moins 46 pc des voix et
avoir dix points d'avance sur le
deuxième parti.

Présidé par le premier minis-
tre sortant Andréas Papan-
dréou, le Pasok a souffert du
scandale politico-financier, au
centre duquel se trouve l'homme
d'affaire George Koskotas, ac-
cusé d'avoir détourné plus de
200 millions de dollars. M. Pa-
pandréou, 70 ans, qui vient de
divorcer . (ats, afp)

La droite
en tête
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CFF: huit lignes sacrifiées?
La Chaux-de-Fonds - Le Locle et Travers - Les Verrières parmi les victimes

Les CFF préparent de grosses
économies: entre 43 et 87 mil-
lions de francs par année jusqu'en
1994. Au centre d'un nouveau pa-
quet de mesures à cet effet figu-
rent l'augmentation régulière des
tarifs, la suppression de huit
lignes régionales, la réduction du
service «Cargo domicile» et le re-
port de travaux d'entretien. Ce
paquet de mesures est révélé dans
l'édition de l'hebdomadaire
«Sonntagszeitung» de dimanche.

Le porte-parole des CFF, Jûrg
Schetty, a expliqué à l'ATS
qu'un rapport sur l'améliora-
tion du rendement des CFF
était bien en préparation. Il n'a
pas voulu se prononcer sur le
contenu du rapport. Un tel rap-
port énumère les différentes pos-
sibilités, qui ne doivent pas for-
cément toutes être réalisées, a
précisé Jûrg Schelty.

Selon le journal zurichois, un
rapport sur «les mesures visant à
améliorer les résultats de l'entre-
prise» prévoit une série de me-
sures et devrait être approuvé
mercredi prochain par le conseil
d'administration de la régie fé-

dérale. Ainsi huit lignes régio-
nales seraient remplacées par
des services de bus.
TROIS LIGNES TOUCHÉES

EN SUISSE
ROMANDE

Il en serait ainsi dès 1991 pour
les lignes Travers - Les Verrières
dans le canton de Neuchâtel ,
Zoug - Arth Goldau et Frick -
Brugg. En 1993, ce serait le tour
des liaisons Monthey - St-Gin-
golph, Beinwil - Beromûnster,
Laufenburg - Koblenz. Autre
liaison touchée: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds où seuls les
trains régionaux seraient suppri-
més. La dernière ligne touchée
est celle de Soleure-Herzogen-
buchsee.

TOUS LES DEUX ANS
UNE AUGMENTATION

Selon le journal, les CFF veu-
lent aussi maintenir la suppres-
sion annoncée des contrôleurs
dans les trains d'agglomération
et les trains régionaux. En outre,
il est prévu de procéder tous les
deux ans, dès 1991, à une aug-
mentation des tarifs. Sont égale-
ment en discussion, des supplé-
ments de prix selon la distance

pour des tronçons intercity fré-
quentés, une augmentation du
prix de la carte «Junior» et le
prélèvement d'une taxe pour la
carte de famille.

Dans le domaine du trafic des
marchandises, le rapport des
CFF prévoi t selon le «Sonntags-
zeitung» une réduction du ser-
vice «Cargo domicile» ainsi
qu'une hausse des tarifs. Dans le
trafic des voyageurs et des mar-
chandises, on prévoirait de re-
pousser des travaux d'entretien,
qui ne sont pas indispensables à
la sécurité.

En outre, la direction géné-
rale recommanderait une nou-
velle structure de l'entreprise, sé-
parant plus nettement le secteur
«trafic de voyageurs» et celui du
«transport de marchandises».
Le directeur de la division d'ex-
ploitation des CFF Jakob
Eberle a confié au journal que
ces mesures d'économies ne me-
naçaient pas les objectifs de la
politique des transports de la
Confédération et des CFF et ne
nuisaient pas au développement
du projet Rail 2000.

Jûrg Schetty a souligné que si

Seulement des lignes rentables comme but ?

le rapport devait être approuvé
par le conseil d'administration,
il devrait encore être ratifié par
le Conseil fédéral. Le rapport en

question a été demandé par le
Conseil fédéral. Le gouverne-
ment a avant tout demandé aux
CFF de faire des propositions

(Bélino AP)

pour améliorer la situation fi-
nancière de la régie, (ats)

# Lire aussi en page 23

Journée du réfugié
Nombreux rassemblements

De nombreux rassemblements
ont marqué samedi en Suisse la
lOème Journée du réfugié. Plus
de 20 manifestations ont été or-
ganisées dans les seuls six can-
tons romands.
Les participants à ces manifesta-
tions ont témoigné leur volonté
d'une Suisse généreuse à l'égard
de celles et de ceux qui, obligés
de fuir leur patrie, ont mainte-
nant besoin de protection, a dé-
claré samedi à AP le secrétaire
romand de l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR),
Pierre Zwahlen.

Les diverses occasions de ren-
contre mises sur pied un peu
partout en Suisse ont été parti-
culièrement fraternelles cette an-

née, a ajouté le secrétaire ro-
mand de l'OSAR , à Lausanne.
C'est ainsi qu|à Genève, un apé-
ritif a été servi par des jongleurs
tandis que le petit déjeuner des
Lausannois a eu lieu au son des
valses viennoises. Fribourg a
mis sur pied un après-midi ciné-
matographique et une fête des
cultures partagées. Enfin Bienne
a été déclarée ville sans frontière
jusqu'à dimanche soir.

Au moment où se déroule la
consultation sur le Rapport sur
la stratégie des années 90 à
l'égard des réfugiés, ces diverses
manifestations marquent la vo-
lonté de restaurer l'asile avec
imagination et sans repli, a en-
core relevé Pierre Zwahlen. (ap)

Politique agricole
Pluie de nouvelles initiatives en vue

Le rejet, à une courte majorité le
4 juin dernier, de l'initiative en fa-
veur des «petits paysans» donne
des ailes aux pourfendeurs de la
politique agricole de la Confédé-
ration. Deux initiatives récla-
mant une agriculture plus «écolo-
gique» sont en effet dans les
«startings-blocks». L'Alliance
des indépendants prévoit pour sa
part de lancer la sienne cet au-
tomne.
La récolte des signatures pour
l'initiative de l'Alliance des indé-
pendants (AdI) devrait débuter
en septembre de cette année, a
indiqué dimanche l'Adl dans un
communiqué. La direction du
parti va présenter le texte de

l'initiative, que le comité de di-
rection de l'Adl examinera en-
core début juillet, lors du pro-
chain congrès du parti le 19
août.

La séparation partielle des re-
venus paysans des prix des pro-
duits agricoles constitue le
noyau dur de l'initiative. L'Adl
propose d'utiliser plus souvent
les prix agricoles pour régler la
production et d'assurer le reve-
nu paysan par des paiements di-
rects indépendants de la pro-
duction.

L'Adl demande en outre que
le recours à des moyens de pro-
duction chargeant l'environne-
ment soit «puni» par le paie-

ment d'une taxe. Son montant d'engrais devraient passer à la
devrait être utilisé pour les paie- caisse. Les milieux écologistes
ments directs, écrit l'Adl dans seraient les principaux leaders
son communiqué. Tant l'hebdo- de cette initiative.
madaire romand «L'Hebdo»
que le «Sonntagsblick» dans son OPPOSITION
édition de dimanche ont parlé DES RADICAUX
de cette initiative. . ...- ie» parti radical a déjà fait

i IMF AITTRP îIMITî ATïVF * $°>?naître » position la semaineUNE AUTRE INITIATIVE 
^emiere :il ne voit aucune raison

Une autre initiative semble en à une nouvelle initiative dans le
vue dans le domaine agricole, domaine agricole. Il rejoint en
soutenue par un groupe de tra- cela le président de la Confédé-
vail «pour une nouvelle politi- ration Jean-Pascal Delamuraz
que agraire». Encourageant la qui estimait que le bon score de
production écologique, elle re- l'initiative en faveur des petits
commanderait de développer le paysans ne signifiait pas de re-
principe des paiements directs, mise en cause de la politique of-
Les utilisateurs de pesticides et ficielle de la Confédération, (ats)

IMPRIMERIE. - Un in-
cendie qui a éclaté dans l'im-
primerie des Arts et métiers à
Renens, a causé d'importants
dégâts. Plusieurs rotatives ont
été détruites.

DISPUTE. - Une dispute
s'est violemment terminée de-
vant un dancing d'Aarau: un
homme de 27 ans a été griève-
ment blessé par des coups de
couteau donnés par un You-
goslave du même âge. Les
coups ont été portés au ventre
et l'agresseur a pris la fuite
après la bagarre, mais a été ar-
rêté un peu plus tard.

HAPPÉE. - Une femme de
70 ans, Alice Reichlin-Nide-
rôst, domiciliée à Steinerberg,
a succombé à ses blessures.
Elle a été happée par un train
alors qu'elle traversait les voies
à la gare de Stienerberg. Une
personne, âgée également, qui
l'accompagnait a eu plus de
chance, elle n'a été que légère-
ment blessée.
INCENDIE. - Un incendie
a éclaté dans les locaux d'une
entreprise de vitrages près du
boulevard de Pérolles à Fri-
bourg, à la suite, vraisembla-
blement d'un cambriolage. Un
bébé de quatre mois a légère-
ment été intoxiqué par la
fumée.

SURDOSE. - Un détenu
de 29 ans, écroué à l'établisse-
ment pénitentiaire de Lenz-
burg, est mort d'une surdose
d'héroïne. Le jeune homme,
toxicomane depuis plusieurs
années, s'était injecté la dro-
gue avant de commencer son
travail.

HEURT. - Un conducteur
de 36 ans a perdu la vie lors
d'un accident à Wimmis (BE).
Alors qu'il circulait de Spiez en
direction du centre du village,
il est sorti, pour des raisons
non encore élucidées, de la
route à droite et a violemment
heurté une barrière.

ACCIDENT. - Une per-
sonne a perdu la vie lors d'un
accident sur la N13 entre Los-
tallo et Cama dans le Val Me-
solcina, dans les Grisons ita-
liens, trois autres personnes
ont été grièvement blessées.

CHOC. - Un motocycliste
zurichois, âgé de 23 ans, a été
tué sur la route près du village
haut-valaisan de Selkingen
(vallée de Conches). Le jeune
motard est entré en collision
frontale avec une voiture.
MANIFS. - Deux manifes-
tations, l'une rassemblant des
Kurdes et l'autre des Albanais
du Kosovo, se sont déroulées
devant le Palais des Nations à
Genève.

PURIN. - Ces derniers
jours, plusieurs rivières du can-
ton de Lucerne ont été pol-
luées par du purin, ce qui a
causé des dommages impor-
tants à la population piscicole.
La plupart du temps, il s'agit
d'une utilisation imprudente
de purin.

DÉCHETS. - 30 opposi-
tions ont été déposées à Wù-
renlingen contre la modifica-
tion du plan de zone proposée
dans la deuxième initiative
contre un dépôt intermédiaire
de déchets radioactifs.

VALAIS. - La section valai-
sanne du WWF a connu à
Sierre, lors de ses assises an-
nuelles, l'un des moments les
plus chauds de son histoire.
Plusieurs dizaines de per-
sonnes, se disant éprises
d'écologie mais estimant que
le WWF en fait trop et entrave
la vie du canton, ont fait enten-
dre leurs voix de façon viru-
lente.
ÉCRASÉ. - Un ouvrier de
62 ans a été écrasé par un ca-
mion de ramassage des or-
dures vendredi après-midi à
Adlikon, dans la banlieue zuri-
choise, et mortellement blessé.
L'homme avait quitté le pont
du camion pour amener des
conteneurs près du véhicule
afin de les vider. Le camion a
redémarré, écrasant l'ouvrier
qui se trouvait sur le bord de la
chaussée.

SAUVÉS. - Quatre naviga-
teurs domiciliés dans la région
lausannoise, qui étaient partis
faire un tour sur Je Léman à
bord d'un petit bateau, ont été
sauvés de justesse sur le che-
min du retour, après avoir lan-
cé des appels de détresse au
large de Villette. Ils ont été
transportés au CHUV, à Lau-
sanne, ils souffrent d'hypo-
thermie à des degrés divers.

FORCENÉ. - Un tireur for-
cené a été blessé par balle lors
de son arrestation par la police.

LAUPEN. - Des dizaines
de milliers de spectateurs se
sont rendus à Berne dimanche,
pour voir défiler le cortège de
commémoration de la bataille
de Laupen.

gg SUISSE EN BREF m Course
de la paix

Cérémonie de clôture
à Genève

Les groupes de 22 pays européens
participant à la course mondiale
de la paix dans le monde sont ar-
rivés hier à 15 heures an Palais
des Nations à Genève, où s'est
déroulée une cérémonie de clô-
ture. Les coureurs ont été ac-
cueillis par Jan Martensson, di-
recteur général du siège européen
des Nations Unies et par René
Emmenegger, maire de Genève.
Les ambassadeurs de plusieurs
pays ont lâché tour à tour une
colombe, symbole de paix. La
course pour la paix dans le
monde, organisée à l'initiative
du Sri Chinmoy Marathon
Team, se terminera le 7 août
prochain à New-York. Depuis
le 21 avril, sept relais ont couru
en Europe en direction de Ge-
nève et à chaque étape, les flam-
beaux portés par les coureurs
ont été remis à l'équipe suivante.

Pendant 109 jours et sur plus
de 50.000 km à travers le
monde, les flambeaux auront
passé de main en main en unis-
sant les différents pays, peuples
et cultures. L'Indien Sri Chin-
moy, initiateur de la course, est
directeur d'un groupe de média-
tion pour la paix auprès des Na-
tions Unies a New York.

Le but de cette course est de
«traduire le véritable message de
l'unité du monde: la paix ne
pourra voir le jour que si chacun
de nous en dépassant les limites
apparentes de la vie quoti-
dienne, découvre la paix inté-
rieure et l'amitié avec l'ensemble
de la famille humaine.» (ats)

Un directeur de banque lucernois
sous les verrous

Le ministère public du Sottocene-
ri (sud du Tessin), par le biais du
substitut du procureur chargé de
l'enquête, Me Caria del Ponte,
Va confirmé officiellement hier
dans un communiqué: Ursmar
Hug, directeur de la Spar und
Hypotheken Bank de Lucerne a
bien-été arrêté vendredi pour es-
croquerie répétée commise au dé-
triment de là banque même.

Le directeur de la banque lucer-
noise était depuis plusieurs se-
maines dans le collimateur de la
justice tessinoise: dans le cadre

graphique suisse (ATS), le mi-
nistère public luganais attendait
pour délivrer le mandat d'ame-
ner contre M. Hug que ce der-
nier sorte de la clinique lucer-
noise dans laquelle il était soi-
gné. Jeudi dernier, au terme
d'un voyage à Lucerne, Mme
del Ponte a émis le mandat et le
banquier lucernois a été appré-
hendé le vendredi à Lucerne. Il
devrait être transféré à Lugano
ces prochains jours.

de la procédure pénale conduite
par Me Caria del Ponte contre
l'entrepreneur bernois Werner
Frutiger - arrêté en mars à
Berne puis relâché sous caution
- et accusé d'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse
et de faux dans les titres, il a été
établi qu 'Ursmar Hug a concé-
dé d'importants financements à
Frutiger et à son associé, Hans
Martin Hug, induisant en erreur
les organes de sa banque.

IMPLIQUÉ
DANS DES OPERATIONS

DE SPÉCULATION
IMMOBILIÈRE

Ainsi que Mme Caria del Ponte
l'avait expliqué à l'Agence télé-

Selon le communiqué diffusé
dimanche, Ursmar Hug serait
également impliqué personnelle-
ment dans les opérations de spé-
culation immobilière réalisées
par Werner Frutiger au sud du
Tessin, dans la région de Chias-
so. Lors d'achat-vente de six im-
meubles à Balerna et Morbio
Inferiore près de Chiasso, Fruti-
ger a détourné le fisc pour un
montant oscillant entre cinq et
sept millions de francs.

Le communiqué diffusé di-
manche par Mme del Ponte pré-
cise enfin que la Spar und Hypo-
theken Bank de Lucerne a «dé-
cidé la suspension immédiate de
son directeur et a adopté les me-
sures nécessaires pour récupérer
l'argent détourné.»

(ats)

Enorme détournement
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A Saint-lmier
au centre de la ville, à louer:
local commercial
d'environ 40 m2, pour bureau,
atelier, etc.
Loyer mensuel: Fr. 360.-
+ charges Fr. 70-
Visite et informations
par M. Simon, p 039/41 10 17
OU 001092
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A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
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¦ A vendre au Val-de-Travers

I maison
\ de caractère

| en grande partie restaurée, 2 ap-
1 parlements, important volume

encore disponible, nombreuses
dépendances, jardin d'agrément
clôturé. 846
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Règlement du concours
des fenêtres et balcons

fleuris 1989
L'association

#* mmM f |La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,

terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à La
Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et fleurs
artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront
dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, terrasses,
devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circulation et
situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Tout personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'exception
des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 30 juin 1989.

Art. 5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum 35
points (maximum possible 60 points).

Art. 6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur
les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1989

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1989

Nom: Prénom: 

Rue: Noj Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses D
Devantures de commerces D Fermes D

A retourner jusqu'au 30 juin 1989 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

(ÏH FÊTE DE L'UNITÉ - MOUTIER
\^ ̂ D sous chapiteau, place du Collège

23 - 24 - 25 juin - Deux soirées spectacles l
\ ' 'y

j Vendredi 23 juin dès 20 h 30

j SOIRÉE JURASSIENNE - André Chételat et son show
Samedi 24 juin dès 20 h 30

SOIRÉE COUNTRY -John Brack 

1 Billets à l'entrée mk m \wm
isola Prix populaires i Ba l| 

¦' EU '

A vendre à
Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel
1 maison
familiale
jumelée

Vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515000.-.

Offres sous chiffres
1407 A ofa Orell
Fùssli Werbe AG,

Postfach 4002 Basel

r >

825 STERLING
manuel, air cond., K7, 1987-06,
49 000 km, Fr. 31 600.- ou Fr. 689.-
par mois

827 STERLING
autom., air cond., K7, 1989,
8000 km, Fr. 44 600.- <f

''"'" sVj '̂ ^K ŵjjjJ"*-"-¦ - .. '. -J.' •> .s - --Ba ĵjĴ  ̂ [

GARAGE
,x Hi BERING &C0

;f^.?-gF Fritz-Courvoisier 34
|B]Pfir "Ir, La Chaux-de-Fonds ;—pS -̂Jr (p 039/28 42 80 012064

V>  ̂
Régimmob SA

VJCN Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

164 Tél. 038/24 79 24

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

H. Jlf*/i sl̂ J3~ s-'

IjffiBBJpŜ ^
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kbnig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000 
Puissance 500 W, \j —  " „|
pour décongeler . WÊÊÊÊÊÊ-  ¦
et cuire, volume 13 1, i li A
pour une cuisson ' i Ww| i
saine et économique s*^——=-— —
Prix avantageux FUST O/lQ
(ou 3x Fr. 86.-) mCHOm"

Bauknecht {^Ẑ
MWS 600 p-^'; • ' *'*
volume 20 1, 4 degrés pyJEBS^̂ T^:
de puissance, avec \ -̂ r̂W^̂ mcloche et livre de ¦:V|}v>f (~ B
cuisine gratuit ¦ " ""

Prix économique ¥\)STk—~~flQQ
(ou 3x Fr. 171.-) HDO. ~

Sanyo EM 2628 __
Puissance 650W, vo- ,...~~mu~*̂ ~ 
lume 21 I. 5 degrés MSÊÊgm m
de puissance, avec
cloche et livre de 1
Cuisine gratuit ; WMmmmm̂ -i «•»
Prix vedette FUST ' ~ ' '-—'—
(ou 3x Fr. 272.-) 7/1/1

au lieu de 1190.- JVU.-
• Droit d'échange
• Grand choix de vaisselle micro-ondes
• Payement contre facture 
La Chaux-de-Fonda, Jumbo 0 039/26 6B 65
Blanne, rue Centrale 36 032/22 85 25
BrOgg, Carrefour-Hypernwkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10 I
Service da commande par téléphona 021/312 33 37 I

002569 |

cti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

ABRAHAM-ROBERT 39, à La Chaux-de-Fonds

à louer
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs, vue
imprenable, quartier tranquille, à proximité d'un cadre de
verdure et des transports en commun
Appartements 3 piàces dès 825.- + charges
Libres tout de suite ou â convenir
Renseignements et visites, tél. 039/26 00 84. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer dès juillet 1990,
à La Chaux-de-Fonds,
dans nouvelle construction

surface
de 1500 m2

pour industrie ou administration,
en bloc ou par secteur.

Possibilité d'aménager
au goût du locataire.

Ecrire sous chiffres 28-121668 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1 er novembre 1989
à La Chaux-de-Fonds

appartement
exceptionnel (260 m2)

dans magnifique villa début du siècle entourée
d'un jardin.

614 pièces avec moquette. Somptueuses pièces
de réception en enfilade (hauteur de plafond
3,60 m) donnant sur terrasse au sud de 40 m2.
2 salles de bains avec W. -C. plus W.-C. séparés.
Cuisine complètement équipée. Chauffage cen-
tral, Coditel, cave, 2 garages à disposition.

Faire offre sous chiffres 91 -182 à: ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

espace& habitat

9KT OHE f si:  :j<A>;, ,1 roi it iMiU lira r I à^

sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«RIÈRE LE VILLAGE»
Construction d'un superbe lotissement de 9 unités, i

par groupes de trois. j
Chaque unité de 6 pièces, garages individuels,

; place de parc, terrain aménagé.
1 er groupe disponible: été 1990.

Renseignements
Léopold-Robert 67 - <p 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 0121 as

Zu verkaufen
Umbauprojekt

sehr gut geeignet fur
Industriebau oder

Wohnungen.
Die Liegenschaft

befindet sich direkt
an der Hauptstrasse

inmitten einer
sehr schônen

Juralandschaft.
VP Fr. 600 000.-
Anfragen unter

Chiffre 1413 A ofa
Orell Fùssli Werbe AG
Postfach 4002 Basel

Provence
Maison villageoise rénovée
proche du parc naturel du Luberon, ca-
chet rustique, au rez grand séjour, avec
cheminée et cuisine agencée, au 1er
2 chambres à coucher et salle de bains,
au 2e terrasse panoramique, 1 chambre
et une cuisinette. Situation calme, climat
favorable, peu d'entretien.
Prix SFr. 220 000.-.
Dossier sur demande écrite à Stark SA,
1587 Constantine, M. J.-M. Renaud

00O074
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Le règne chaux-de-fonnier est fini
Bâle champion suisse à l'épée par équipes

Tous les règnes ont une
fin. L'équipe de Bâle l'a dé-
montré en remportant le
titre de champion suisse à
l'épée ce week-end au Pa-
villon des Sports de La
Chaux-de-Fonds. Elle a
ainsi détrôné la formation
de la cité horlogère. Les
Bâlois ont remporté ce ti-
tre pour la première fois
depuis 1948.

La perte du titre était prévisible
pour les Chaux-de-Fonniers.
On espérait cependant qu'ils
allaient le défendre jusqu'au
bout. Il n'en fut rien. A aucun
moment l'équipe n'a paru faire
corps.

Le capitaine d'équipe Mi-
chel Poffet n'a de loin pas don-
né l'exemple. Le récent cham-
pion de Suisse individuel n'a
pas daigné jouer le jeu
d'équipe. Complètement dé-
mobilisé, il a la plupart du
temps fait de la figuration sur
la piste.

INDIGNATION

Ses coéquipiers et le maître
d'armes chaux-de-fonnier,
Philippe Houguenade, s'en
sont indignés. Michel Poffet
n'a pas voulu «tirer», esti-
maient-ils. II porte une grande
part de responsabilité dans no-
tre élimination. Quand on
pense que cet escrimeur a ob-
tenu le Grand Prix européen
du fair-play...

Certains diront que les
Chaux-de- Fonnier se sont
tout de même classés qua-
trièmes. C'est la moindre des
choses, au vu de la force des
équipes en présence. Aussi
bien dans leur poule que face à
la sympathique équipe de Fri-
bourg en quart de finale, la
tâche était facile.

SURSAUT
C'est seulement en demi-finale
face à Bâle que le manque de
cohésion a été flagrant. Certes,
André Kuhn, Patrice Gaille et
Cyril Lehmann ont eu un sur-
saut d'orgueil. Le premier bat-
tait le remarquable Olivier Ja-
quet. Ces deux sélectionnés
pour les mondiaux de Denver
ont livré là le plus beau match
de ce championnat. Puis, Cyril
Lehmann, qui a connu des dé-
buts laborieux dans cette

PAVILLON DES SPORTS
Julian CERVINO

épreuve, remportait une su-
perbe victoire pleine de pa-
nache. Patrice Gaille tentait à
son tour le tout pour le tout
contre Moser, mais en vain, il
n'était pas dans le coup. Fina-
lement, Michel Poffet devait
perdre sans se battre le dernier
assaut.

Le capitaine Poffet ayant
quitté le navire, Fabrice Wille-
min prenait sa place lors de la

finale pour la troisième place
contre Berne I. Après avoir
voulu jouer la médaille de
bronze à pile ou face, les
Chaux-de-Fonniers ont ainsi
fini ce championnat les armes
à la main. C'est la moindre des
choses!

La deuxième équipe chaux-
de-fonnière s'est fait éliminer
en quart de finale contre Sion

André Kuhn (à gauche) a été le meilleur représentant chaux-de-fonnier lors de ce tournoi.
(Schneider)

I. C'est là une performance
inattendue et réjouissante pour
l'avenir.

ACHARNÉE
La finale pour le titre a donné
lieu à une lutte acharnée. Les
Bâlois sont partis très fort. Les
Sédunois, plus âgés et plus
éprouvés après leur longue
demi-finale contre Berne I, ont
eu de la peine à rentrer dans le

match. Mais, à l'image de Gé-
rald Pfefferlé, qui partira aussi
à Denver, ils ont affiché une
grande rage de vaincre reve-
nant ainsi à 8-6. Dans le der-
nier combat Nie Bùrgin, mem-
bre du cadre national junior, a
porté magnifiquement l'ultime
estocade.

Parallèlement à ce cham-
pionnat se sont déroulés, pour

la première fois en Suisse ro-
mande, les championnats
suisses au sabre. Ces compéti-
tions boudées par les spécia-
listes alémaniques ont été rem-
portées par Jean-Luc Gui-
gnoux, en individuel, et par
Neuchâtel en équipes. Ce titre
neuchâtelois est flatteur dans
cette épreuve qui a surtout
valu par son côté folklorique.

LES RÉSULTATS

Epée. - Finale: SE Bâle I (Ja-
quet 3v„ Moser Ov., Bùrgin
4v., Nigon 2v.) - Sion I (Pfef-
ferlé 3v., J.-BI. Evéquoz 1v., G.
Evéquoz 1v., Riand 1v.) 9-6.

Finale pour la 3e place:
Berne I - La Chaux-de-Fonds I
9-6.

Demi-finales: Sion I -
Berne I 8-8 (Sion I vainqueurs
au nombre de touches); SE
Bâle I - La Chaux-de-Fonds I
9-4.

Quarts de finale: Sion I -
Chaux-de-Fonds II 9-5; Zu-
rich FC - Berne I 4-9; SE Bâle I
- Berne II 9-4; Fribourg I - La
Chaux-de-Fonds I 2-9.

Sabre. - Par équipes: 1.
Neuchâtel; 2. Fribourg; 3.Ba-
den. - Individuel: 1. Gui-
gnoux (Lausanne); 2. Roch
(Genève); 3. Quccoterd
(Fribourg).

J.C.

Grand meeting de full-contact à La Chaux-de-Fonds
Les amateurs de full-
contact en ont eu pour leur
argent samedi soir à la
Maison du Peuple. Les
neufs combats au pro-
gramme ont tous tenu
leurs promesses. Celui en-
tre le professionnel fran-
çais François Niedzielki et
le Chaux-de-Fonnier Tizia-
no Ubaldi a même atteint
des sommets.
Cette soirée a permis à de
nombreux amateurs de faire
leurs premières armes dans un
meeting. Leur nervosité et leur
fougue ont provoqué de nom-
breuses fautes techniques,
mais l'intensité des échanges a
largement compensé ces ca-
rences. Les spectateurs n'en
demandaient pas plus.

Les cinq premiers combats
ont opposé des pugilistes de la
région (Le Locle, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds) à des
Genevois. Massimo Romano
de Neuchâtel ouvrait les hosti-
lités contre le Lémanique Pe-
senti. Ce dernier imposait son
expérience et sa meilleure
technique dans un combat très
nerveux. C'était ensuite au tour
de Giuseppe Calabrese (La

Chaux-de-Fonds) de venger
le Neuchâtelois. Le Genevois
Guéroset n'arrivait pas à impo-
ser sa plus grande allonge
contre le remuant Chaux-de-
Fonnier.

Le troisième duel opposait
Antonio Marguccio (La
Chaux-de-Fonds) au Lémani-
que Jean-Pierre Meunier. La
mobilité du pugiliste local fit
merveille durant tout ce com-
bat. II remportait ainsi une vic-
toire indiscutable. Le qua-
trième match ne fut pas de la
même veine que les précé-
dents. En effet, de nombreux
coup bas ont terni la rencontre
entre Mario Fazendeiro de La
Chaux-de-Fonds et Benoît
Sidler de Genève.

Dans le cinquième affronte-
ment, le Loclois Charles Aubry
ne se montra pas sous son mei-
leur jour face au Genevois Lau-
rent Morin, ce dernier l'empor-
tant par un léger avantage. Sal-
vadore Guida prit lui le meil-
leur contre Tiziano Zuelli de
Zurich.

RIEN ENTENDU
Après la pause et un match
sans décision, ce fut au tour du

De gauche à droite, le Français Niedzielki qui place un coup de pied au plexus solaire du
Chaux-de-Fonnier Tiziano Ubaldi. (Henry)

Neuchâtelois Nourredine Ma-
naï, champion suisse 1988 et
1989 des moins de 74 kg. Son
adversaire Langdolt de Zurich,
également sélectionné pour les
championnats du monde d'At-
lantic City, lui donna du fil à re-
tordre. Ce combat intense et
technique se termina sur un
match nul entièrement justifié.

Patronage ~̂

Puis, ce fut le tour du match
«vedette» de ce meeting. II mit
aux prises le champion suisse
amateur des moins de 75 kilo-
grammes, Tiziano Ubaldi de La
Chaux-de-Fonds, un profes-
sionnel français, François
Niedzielki. Ce dernier compte
20 combats chez les «pros» et
a participé à la finale du cham-
pionnat de France.

Ce combat fut de toute
beauté. Les quatre premiers
rounds étaient à l'avantage de
Tiziano Ubaldi et les deux der-
niers en faveur du combattant
d'Outre-Jura. Toutefois, on

peut regretter les deux terribles
coups assénés par le Français
après la fin du quatrième
round.

Je n'ai pas entendu le
«gong», avouait-il. Ceux qui
me connaissent savent très
bien que je  ne suis pas du
genre à frapper après la fin du
round. Tiziano Ubaldi ne lui en
voulait d'ailleurs pas. Ça peut
arriver à tout le monde, esti-
mait-il.

Dans les deux dernières re-
prises, le courage et la lucidité
affichés par le Chaux-de-Fon-
nier démontrent qu'il a de
l'avenir. Le tout est pour lui de
savoir s'il peut assumer une
carrière chez les professionnels
sans que sa vie familiale en
pâtisse.

// faut encore que je  réflé-
chisse, explique-t-il. Au-
jourd 'hui, Tiziano a livré un
combat exemplaire, confiait
son coach Dominique
Dell'Atti. Maintenant, l'avenir
lui appartient.

LES RÉSULTATS
Amateurs. 62 kg : Massimo
Pesenti (Genève) bat Massi-
mo Romano (Neuchâtel) aux
points. 65 kg : Giuseppe Ca-
labrese (La Chaux-de-
Fonds) bat Jean-Luc Gué-
roset (Genève) aux
points.76 kg : Antonio
Marguccio (La Chaux-de-
Fonds) bat Jean-Pierre
Meunier (Genève) aux
points. 67 kg : Mario Fazen-
deiro fait match nul contre Be-
noît Sidler (Genève). 69 kg :
Laurent Morin (Genève) bat
Charles Aubry (Le Locle) aux
points. 62 kg : Salvadore Gui-
da (La Chaux-de- Fonds) bat
Tiziano Zuelli (Zurich) aux
points. Nourredine Manaï
(Neuchâtel) fait match nul
contre Urs Langdolt (Zurich).

Professionels. 75 kg : Ti-
ziano Ubaldi (La Chaux-
de-Fonds) fait match nul
contre François Niedzielki
(France).

Julian CERVINO

Magnifique combat cTUbaldi Vers une première ?
W^ GOLFl

Changement à l'US Open

Tom Kite: un succès à l'horizon. (AP)

L'Américain Tom Kite, en po- et Strange ont tourné en-
sition d'attente durant les
deux premiers tours, s'est
emparé de la première place
de l'US Open, à Rochester,
en ramenant une carte de 69
pour un total de 205 à l'issue
de la troisième journée.

Kite, à la recherche de sa
première victoire dans un
tournoi majeur, a devancé
d'un coup son compatriote
Scott Simpson et de trois
coups un autre Américain,
Curtis Strange, le tenant du
titre.

Cette troisième journée
avait débuté avec un retard
de plus de quatre heures, les
organisateurs ayant dû utili-
ser tous les bras disponibles
pour évacuer les tonnes
d'eau qui avaient recouvert le
parcours d'Oak Hill après le
déluge de la nuit. Ce retard
avait forcé les officiels à lan-
cer les concurrents par
groupes de trois, et non en
duo, comme d'habitude.
C'est ainsi que Kite, Simpson

semble.
Strange, leader au terme

du deuxième tour, n'a pas
réussi à garder le contact (73
contre 69 à ses deux adver-
saires). Mais il conserve une
petite chance de réussir la
passe de deux dans l'US
Open, un exploit qui n'a plus
été réalisé depuis Ben Hogan
en 1951.

LES RÉSULTATS
Rochester. UP Open (1,1
million de dollars). Positions
après le 3e tour: 1. Tom Kite
(EU) 205 -2. Scott Simpson
(EU) 206 -3. Curtis Strange
(EU) 208 -4. Larry Nelson
(EU), Jumbo Ozaki (Jap) et
Jay Don Blake (EU) 209 -7.
Mark McCumber (EU) et
Tom Pernice (EU) 210 -9.
Chip Beck (EU) et lan Woos-
nam (Galles) 211. puis: Nick
Faido Ang) et Greg Norman
(Aus) 213. Severiano Balles-
teros (Esp) et Bernhard Lan-
ger (RFA) 221. (si)



MS '
ummm

12569

I «

EMMAÛS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

¦s bibelots, appareils ménagers

en bon état

$9 039/26 65 10
012166
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5 Coupon de parrainage. Je m'engage à parrainer financièrement un enfant de S
Terre des hommes à raison de Frs par mois, pendant mois.

Q Envoyez-moi les informations et bulletins de versement nécessaires. ^
R (Pour limiter au maximum les frais administratifs, ce parrainage financier ne sera pas nominatif). m
** Documentation: Je souhaite en savoir plus sur votre action, envoyez-moi: <=
M D Une documentation générale. D Une documentation de parrainage financier. 3

g Nom: Prénom: __ S

§ Rue: . B

^ 
N°posul: Localité: . K

h Date: Signature: , B
E A renvoyer à: Terre des hommes, case postale 388, ¦
* 1000 Lausanne 9, CCP 10-8736-0 20446 
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Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 1 2 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

VpJ PUBLICITAS
\T / La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
" Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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Savez-vous que vous pouvez être

propriétaire d'une cabine
téléphonique américaine

pour 6000 $ avec un revenu annuel supérieur à
15%.
Rien de plus simple. Renseignez-vous pour un
entretien au (022) 781 17 21 311554

Solution du mot mystère
SCILLE

Apprenez à conduire
ImS Tmm *, ^^

^̂ tm r̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212s

J'étais parti loin du pays... à la recherche
du meilleur! Et pourtant la Suisse à tout
pour faire votre bonheur. Inoubliables va-
cances dans les montagnes ou au bord des
lacs? En Valais par exemple , ou dans
l'Oberland bernois , au Tessin ou dans les
Grisons. Un choix varié de pensions ,
d'hôtels , de chalets et d' appartements de
vacances. Demandez notre prospectus
«Montagnes et lacs individuellement» .
Tél. 039/23 26 44. 262012
^¦¦¦¦¦ ¦MaBaBiav

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

t̂ Anïl.l̂ . SthétLque
c ¦/> J f J  c

DE BEAUTE '
AV. I_.ROBERT70- lACHAUX-DE-BONDS

TEL(039) 2321 03
OUVERT LUNDI A VENDREDI DE 8H A 21H

SAMEDI JUSQU'A 14H
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Dès

310.-

Dès 598.—
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Dès 698. <—
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Loc. vente
dès 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds
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A vendre au Val-de-Travers

splendide
ferme
du XVIIe
Belle restauration, 10 pièces, 3

i salles d'eau, nombreuses dé-
pendances. 848

Bourgogne

Rural partiellement rénové
avec petit lac privé
Plan d'eau environ 70 000 m2. Terrain
environ 63 000 m2. Prix SFr. 297 000.-.
Dossier sur demande écrite à STARK SA,
1587 Constantine M. J.-M. Renaud

000074

espace
& habitat

A VENDRE
CcA LA CHAUX-DE-FOIMDS|

Située à l'est de la ville, dans un
cadre tranquille et ensoleillé

villa familiale 5% pièces
avec garage et jardin,
terrain de 369 m2 

APPARTEMENTS
Dans un immeuble entièrement

' rénové, avec ascenseur, situé près du
centre ville

3Vi pièces 75 m2, 79 m*
4Va pièces duplex 101 m2

surface commerciale
147 m2 (2 niveaux)

Construction très soignée, chauffage
; individuel, poêle suédois, balcon,

bains et W. -C. séparés, cuisine amé-
nagée

. Dans un immeuble rénové au nord-
ouest

2 pièces-duplex 79 m2

avec cachet rustique et grand balcon

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

2% pièces + combles
120 m2 env.

4% pièces + combles 160 m3

env.
j entièrement rénové, avec cachet rus-

tique

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

• est
3 pièces 81 m2

| AU LOCLE
Dans un immeuble entièrement
rénové, situé au sud-ouest de la
ville, dans un cadre tranquille et en-
soleillé

« 4% pièces 120 m2
< 41/2 pièces 121 m2

avec garages, places de parc et
jardins.

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

Fax 039/23 44 83 012185

tAnTl-L. ÔihétLque

SOURIM
AV. L.-ROBERT 70 - LA CHAUX-DE-FONDS

TEL (039) 23 21 03
OUVERT LUNDI A VENDREDI DE 8H A 21H

SAMEDI JUSQU'A 14H 12SS9

MM niiiTOOIIlflftriiMonrjnn affili a

Cause double emploi: UN SALON D'AN-
GLE 5 éléments + 2 fauteuils à accoudoirs
et 1 table de salon style ronde. Fr. 800.-.
<P 039/23 16 96 dès 18 h 30. 46138?

: COMPATIBLE IBM VICTOR PC-2,
I disque dur 30 mega. <fS 039/32 10 40
• 470354

ATARI 520 ST, 2 joysticks + 10 jeux.
<f> 039/32 10 40 470355

INGÉNIEUR INDUSTRIEL belge, 48
ans, sans permis de travail, français-anglais,
cherche travail en Suisse. Grande expé-
rience en direction et gestion atelier et pro-
duction + direction et gestion bureau
d'étude. Mécanique - électromécanique -
électronique. Ecrire sous chiffres 28-
461392 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <f> 039/28 73 51 451398

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/38 35 66 après 18 heures.

461348

COMMISSIONNAIRE cherche emploi.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 461368 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche GARAGE à louer, quartier Cridor.
<p prof. 039/51 24 60, privé 039/28 50 17

465048

Cherchons APPARTEMENT MODES-
TE 4-6 pièces, avec espace vert à La
Chaux-de-Fonds, tout de suite ou automne
1989. <? 039/31 79 65 470360

URGENT. A louer APPARTEMENT EN
DUPLEX 4% PIÈCES au centre pour fin
juin. <?J 039/28 43 75 dès 18 heures. 451379

A vendre BUS CAMPING BEDFORD
tout agencé d'origine, en parfait état, année
1981. <<? 039/26 70 30 461397

Perdu PETIT PERROQUET, 20 cm envi-
ron, dessus vert, dessous jaune-orangé.
Récompense. <p 039/28 48 30 heures
repas. 401395

Recherche JEUNE FEMME, grande,
mince, féminine, BCBG, 38-44 ans, sans
charge familiale, pour vivre avec un homme
bien dans sa peau, libre, non fumeur, ai-
mant la vie, la musique, les voyages, les es-
capades amoureuses, les surprises, l'impro-
visation, mais refusant la médiocrité et la
monotonie. Ecrire sous chiffres D 28-
082510 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Janine Boissard

Droits réservés éditions Ph» et Cosmopress, Genève

Comment une petite fille, bien acceptée chez elle
mais rejetée à l'école, passant de la chaleur d'une fa-
mille unie à la tristesse des pensions «pleines de
l'odeur grise des endroits sans mères», serre les
dents face aux enfants qui la tourmentent, criant en
elle à leur intention: «Vous verrez! Vous m'aime-
rez!». Comment elle décide d'être un jour connue,
c'est-à-dire «reconnue», parce qu'elle se sent diffé-
rente des autres et souffre de solitude. Et comment,
devenue femme, son vœu - enfin - se trouve réalisé:
elle sera écrivain. La petite fille s'appelait Janine
Boissard. Cette histoire «vraie», qui est celle de l'au-
teur de l'Esprit de famille, se lit comme un «suspen-
se». On y pleure, on y rit

Cela se passe à Paris, aux Tuileries, non
loin du square de La Tour-Maubourg où
j'habite. Je vois encore les fleurs : rouges et
orange. Et les arbres? Comment étaient-ils,
ces arbres que, par la suite, je devais tant ai-
mer: en bourgeons, il me semble. Je sens pré-
cisément l'odeur de gravier chauffé par le so-
leil et sur lequel je viens de m'abattre. Je sens
surtout que je vais mourir et de toute ma
poitrine d'enfant, je hurle. C'est mon pre-
mier souvenir: j'ai quatre ans et j'ai perdu
ma gouvernante, la dame en uniforme bleu
marine et chaussures blanches à lacets qui
nous promène chaque après-midi, mon frère
Maxime, ma sœur Nicole et moi. Après tant
d'années, je me souviens encore de cette peur
qui fait comme exploser mon cœur: je suis
seule, seule au monde! Je la ressentirai, cette
peur, d'autres fois au cours de mon enfance
et mon adolescence; elle m'amènera un jour
à empoigner ma plume pour, sur le papier,
appeler à l'aide, attirer les regards sur moi,
comme, cet après-midi-là, je le fais dans le
grand jardin.

Seule... seule au monde! En dehors de ses
parents, son frère et sa sœur, la toute petite
fille à frange brune au ras des yeux, couchée

sur le gravier, qui hurle à la mort et s'appelle
Janine Boissard, a quatre délicieux grands-
parents, vingt-cinq oncles et tantes et déjà
une bonne trentaine de cousins germains
dont le nombre, d'ici peu, aura doublé. Si
elle se relevait, elle pourrait voir à travers ses
larmes, l'Arc de Triomphe au pied duquel
elle aime tant aller boire du chocolat chaud
et manger des brioches. Ces grands-parents-
là, elle les appelle bon-papa et bonne-ma-
man. Commençons par eux. C'est vraiment
la fête!

Lui s'appelait Maxime Renaudin. Fin,
distingué, vêtu à quatre épingles, chaque soir
après le dîner, il s'installait dans son grand
bureau aux murs tapissés de tableaux qu'il
aimait à collectionner et faisait une ou deux
patiences avant d'aller se coucher. Chez les
Renaudin, on était inspecteur des Finances à
chaque génération: bon-papa n'avait pas
échappé à la règle et il exerçait à présent la
fonction de président des Chemins de Fer de
l'Est. Mes grands-parents habitaient avenue
de Friedland, leur immeuble donnait sur la
place de l'Etoile — à présent rebaptisée
place Charles-de-Gaulle — et, lors des défi-
lés militaires et poses de gerbes, la famille

1 

pouvait , aux premières loges, assister au
spectacle.

Chaque matin , venant le chercher pour
l'emmener à son travail, le chauffeur de bon-
papa faisait reculer dans le grand hall, jus-
qu'au ras des marches recouvertes d'un beau
tapis cramoisi, la superbe Panhard dont le
bien connu Levassor avait décoré l'intérieur
selon le goût de mes grands-parents: cuir,
acajou , glaces. Dans sa voiture bon-papa se
retrouvait chez lui. Ne manquaient qu'un ou
deux tableaux...

Bonne-maman, née Emma Leroy-Beaulieu,
portait autour de son cou des rubans de gros-
grain: blancs, gris perle ou noirs selon la cir-
constance. Lorsque je l'embrassais, j'y laissais
glisser mon nez afin d'en respirer l'odeur: tissu,
poudre parfum. Elle avait huit enfants: Mar-
celle, Philippe, Jacques,.Christian, Jean, Lau-
rette, Henry et France et, durant plusieurs an-
nées, passa beaucoup de temps à empêcher les
garçons de s'entre-tuer car ils adoraient jouer à
la guerre et y mettaient toute leur ardeur. Bien
souvent , carreaux et glaces volaient en éclats.
Tout se terminait par de retentissantes fessées
que les valeureux combattants acceptaient sans
broncher les sachant méritées. (A suivre)
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La «high-tech» à un prix des plus raisonna- ses (automatique contre supp lément). tageux «Swiss-Pack» avec colonne de [CHRYSLER iM ANS 1 Argument s décisifs en
blés: moteur turbo de 2,5 litres de 146 Compte-tours , verrouillage centra l des direction ajustable , régulateur de vitesse, kM^tm^lr^Màif faveur 

de Chr >,sler: Karar|-
CV-DIN/107 kyv* et traction avant. Et portes, 2 rétroviseurs extérieurs à com- lève-vitres électrique, siège du conduc- ' tie générale d'usine de 3 ans
un équipement de série super-complet , mande électrique et radio-cassettes sté- teur à 6 réglages électriques et tapis de sol ou l l0  °°o km et garantie de 7 ans contre les
axé sur le confort et des critères sportifs: réo avec 4 haut-parleurs. Hayon arrière supplémentaires. A découvrir absolu- Sans° oublier ^ CHRYSLER ^T,€„?„C^
pneus «taille basse» montés sur jantes et dossier de banquette en deux parties;, ment, volant en mains, chez chaque con- PRIVIL èGE SERVICE garanti vl^Jt Î3
en alu, servo-direction et boîte à 5é vites- asymétriques rabattables. En option, avan- cessionnaire CHRYSLER. par Winterthur Assurances. '

CTS Fr. 27350 - GS Turbo 2 Fr. 31700 - LeBaron Coupé Fr. 32100. - LeBoron Cabriolet Fr. 40900 - VOYACER LE Fr. 3S 600.- Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.
2 . 5 I Turbo (107 kW 146 ch'O/NI 2.21  Turbo avec intercooler 2.51 Turbo (107 kW/146 cfi/O/N). 2 .51  Turbo (107 kWII46 ch/DIN). . 3, 01 V6 injection (104 kW/141 chIDIN).

( l30kWII77ch / DIN) .  LeËoron CTC Coupé Fr. 32 8S0 - 2.51 injection (71 kW/97 ch/D/N), 6te automatique, 7 places.
2.21  Turbo avec intercooler bte autom. incluse Fr. 40 600.- VOYAGEUSE Fr. 30 050.-

( l30kW I I77ch / DIN) .  LeBoron GTC Cabriolet Fr. 4IS00 - 3.0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN).
2 .21  Turbo avec intercooler bte automatique, 5 places.

(130 kW/l 77 ch/DIN). En option: 7 places Fr. 800 -

AARGAU: AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/244646/47. BADEN. CAREP AUTO AG, TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY 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. APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDi 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. BIEL/BRÛGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX. TEL 030/45405. OBERBURG/BURGDORF.
ANDREAS LÛTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWÀBIS GARAGE AG, TEL. 033/377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/834563. FRIBOURG* GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81. GENÈVE! GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES SA..
TÉL. 022/732 II 35. GENÈVE. SPORT CAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/73686 59-736 39 14. GLARUS: SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MÛLLER. TEL. 058/81 15 35. GRAUBUNDENl CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/6 5601. JURA :
DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-22 2461. LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK, TEL. 075/25944. LUZERN: EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688. NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL
FREY S.A., TÉL. 039/286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES. D. BOREL. TEL. 038/31 2960. ST. GALLENl ST. GALLEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN.
TEL. 07I/38I4 38.SCHAFFHAUSEN:SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07 SCHWYZ:ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG.LETZI-GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL. 041/82 3620. SOLOTHURN: HAGENDORF. MB. SPORT-
CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG. TEL. 065/22 8080. TICINO: BELLINZONA. BICO-CAR S.A.. TEL. 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961. MINUSIO. GARAGE FONTILE S.A.,
TEL. 093/338343. THURGAU:ALTNAU GARAGE HOFER AG. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUD:CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. TEL. 021/92264 52. DUILLIER. GARAGE DESMARAIS. M CORTHESY. TEL. 022/ 61 2741. ÉTAGNIÉRES.
G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/7313522. ETOY. AUTOLOVE S.A.. 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 MONT-DORGE.
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., QUIRIGHETTI & FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUG: ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH: KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371. OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER. TEL 01/7202925.
WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H. BÙHLMANN. TEL. 052/222525. ZÙRICH-ALTSTETTEN. J.H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG, TEL. 01/2525260.
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IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET U LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH °°5333



Le Moël des copains de Joël
Domdidier promu en première ligue de football
• DOMDIDIER - SAINT-

BLAISE 3-2 (après pro-
longations)

II en a eu pour son argent,
le très nombreux public
qui entourait hier après-
midi le coquet stade de
Portalban. Les émotions
fortes ont été au rendez-
vous de ce troisième
match entre deux équipes
qui briguaient l'ascension
en première ligue. Et si fi-
nalement Domdidier a
passé in-extremis le cap
sous un soleil de plomb, on
ne peut guère crier à l'in-
justice, à l'analyse des
trois cents minutes d'ex-
plication.
Hier pourtant, le FC Saint-
Biaise, assez chanceux aux
Fourches et dominé à Domdi-
dier, a manqué le sacre d'un
rien. Deux grosses erreurs dé-
fensives ont suffi à précipiter la
perte de la formation dirigée
par Raymond Jaccottet; for-
mation qui, il faut le souligner,
est tombée la tête haute, fai-
sant pour le moins jeu égal
avec l'heureux élu du jour. Une
finale reste une finale, et ce
n'est pas toujours la meilleure
équipe qui l'emporte. La réus-
site, qui avait boudé les
Broyards sur les hauts de
Saint-Biaise, leur a tendu cette
fois la main. Et a du même
coup tourné le dos aux Neu-
châtelois, à un moment crucial.
L'histoire footballistique re-
tiendra une expression géné-
rale de qualité, constamment
ouverte et courtoise entre deux
équipes à la recherche d'un
succès dépouillé de toutes ma-
noeuvres destructrices.

RETROUVÉS
Saint-Biaise annonça la cou-
leur avec une belle assurance.
II s'octroya la maîtrise territo-
riale au cours de vingt pre-
mières minutes prometteuses,
entrecoupées ça et là par quel-
ques contres des Fribourgeois,
parfaitement annihilés par Jac-
cottet.

A la demi-heure, Domdidier
sortit de sa réserve et se créa
cinq occasions de but en au-
tant de minutes. Il fallut cepen-
dant un «blanc» terrible de
Goetz, qui manqua devant son
gardien une passe de relance,
pour que Godel parvienne à
ouvrir la marque, avec l'appui

Le Saint-Blaisois R. Garcia dans une belle attitude techni-
que. (Schneider-a)

en piquet de Schneeberger.
Les Neuchâtelois prouvèrent
alors qu'ils avaient de solides

PORTALBAN
Georges KURTH

qualités morales. Bien inspirés
jusqu'à 25 mètres des buts ad-
verses, ils avaient souffert
longtemps de la discrétion de
Negro et de R. Garcia. Le sur-
saut d'orgueil des deux fers de
lance saint-blaisois permit le
retour. A la 55e, Wenger ratait
une égalisation qui paraissait
évidente. Partie remise. Servi
sur un plateau après un travail
préparatoire superbe de Negro
sur la droite (triple élimination)
R. Garcia comme à l'entraîne-
ment, poussait au fond le bal-
lon du 1 à 1, à la 70e. Saint-
Biaise dominait; Domdidier
doutait.

RALLONGE
On en arriva néanmoins aux

prolongations, par le talent
interposé de deux gardiens fort
bien inspirés. Et le pensum, par
cette chaleur accablante, de-
vint suspense toujours plus
poignant. On craignait pour les
Neuchâtelois. Sur le plan phy-
sique d'abord et parce que Ma-
rtini avait dû relayer Goetz
blessé, auteur d'une deuxième
mi-temps exemplaire. Les gars
de Jaccottet passèrent admira-
blement le premier quinze sup-

plémentaire. Coup de tonnerre
dans un ciel d'azur: une inter-
ruption de jeu (crampe de
Ramseyer) provoqua la décon-
centration dans les rangs neu-
châtelois. Un coup de coin de
Guinnard trouva la tête de
Gaille, esseulé au premier po-
teau. Ci-devant 2 à 1. Abattus,
les jambes cotonneuses, le,s
«visiteurs» ne purent empêcher
Godel l'anguille de porter l'es-
toc peu après. L'édifice
s'écroulait.

Le but de Wenger à cinq mi-
nutes du terme vint trop tard.
On échappa de justesse aux
tirs au but. Là aussi, l'équité
sportive était préservée.
LE TEMPS DES COPAINS
Dans la liesse générale, Joël
Corminboeuf, le gardien de NE
Xamax et de l'équipe suisse
était rayonnant lui aussi. Gar-
dien de Domdidier jusqu'en
1985, il partageait la joie de
ses copains et tenait à relever
aussi les mérites du FC St-
Blaise. Je suis heureux pour
mes amis, pour l'entraîneur
Perriard aussi qui a su créer un
ensemble stable et homogène.
Domdidier en première ligue,
c'est une aventure fantastique.
II faudra étoffer un peu le
contingent pour assurer le
maintien; la base est solide, j 'y
crois.

Eloigné de la compétition
depuis plusieurs mois, s'astrei-
gant courageusement une ré-
éducation difficile, Joël Cor-
minboeuf confiait: J'ai été très
proche de mon ancienne
équipe ces derniers temps. J'ai
participé cette semaine à la
mise au point des coups de
coin. J'avais prédit que «nous»
obtiendrions un but grâce à
cette phase de jeu. Dont acte.
Le malheur des uns fait aussi le
bonheur des autres.

G. K.

Centre sportif Delley à
Portalban: 2600 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Beat Hermann
(La Souste).
Buts: 33' L Godel 1-0; 70'
R.Garcia 1-1; 110' Gaille 2-
1; 112' L. Godel 3-1; 115'
Wenger 3-2.
Domdidier: D. Perriard; B.
Godel; Collomb, Ph. Perriard,
Guinnard; D. Corminboeuf,
A. Corminboeuf, Zaugg (68'

M. Corminboeuf), L. Godel;
Schneeberger, Gaille
(Collaud).
Saint-Biaise: Jacottet; Re-
betez; Milz, Goetz (88' Mani-
ni), Andreanelli; Ramseyer
(110' Luthy), Rohrer. M.
Garcia; Wenger, Negro, R.
Garcia.
Notes: Terrain en très bon
état; température estivale.
Résultats intermédiaires: 1-
0; 0-1; 0-0; 2-1.
Coups de coin: 9-14.

Football sans frontière
Espagne

Première division (37e
journée)
Atletico Madrid - Murcie 3-0.
Sporting Gijon - Oviedo 0-0.
Valence • Betis Séville 3-0.
Osasuna Pampelune - Real
Sociedad 1-0. Elche - Real
Madrid 1 -3. Cadix - Barcelone
1-1. Atletico Bilbao - Lo-
grones 3-1.

J G N P Buts Pt
1. Real Madrid 37 2412 1 89-38 60
2. Barcelone 37 2211 476-26 55
3. Valence 37 1813 638-24 49
4. Atletico M. 3718 81167-45 44
5. Valladolid 36 17 61339-31 40
6. Saragosse 3614121043-39 40
7. Atletico Bilb. 37 14 12 11 42-36 40
8. FC Séville 36 13 11 12 37-36 37
9. Celta Vigo 36 13 11 12 39-44 37

10. Osasuna P. 3712121339-43 36
11. Sport Gijon 3713 91541 -40 35
12. Oviedo 371211 1441-45 35
13. Real Socied. 37 1014 1336-46 34
14. Logrones 37 9151326-37 33
15. Malaga 3612 81639-49 32
16. Cadix 37 8151429-41 31
17. E. Barcelone 36 7 15 1427-41 29
18. Betis Séville 37 811 1835-55 27
19. Murcie 37 9 7 21 28-57 25
20. Elche 37 4 7 2628-6815

Italie
Première division (33e
journée)
Atalanta - Lecce 0-0. Cesena •
Como 1 -0. Fiorentina - Bolo-
gna 0-0. Lazio - Sampdoria 1 -
0. AC Milan - Ascoli 5-1. Na-
poli - Pisa 0-0. Pescara - Ju-
ventus 0-0. Torino - Inter 2-0.
Verona - AS Roma 0-0.

J G N P Buts Pt
1. Inter . 33 25 6 265-19 56
2. Napoli 331711 556-28 45
3. AC Milan 331514 457-24 44
4. Juventus 331413 648-36 41
5. Sampdoria 331311 941-25 37
6. Atalanta 3311 14 836-30 36
7. Fiorentina 33 12 10 11 44-41 34
8. AS Roma 3310121131-39 32
9. Verona 33 519 318-24 29

10. Lecce 33 7151122-34 29
11.Cesena 33 8131224-37 29
12. Bologna 33 8131225-39 29
13. Lazio 33 5181023-32 28
14. Ascoli 33 9101430-41 28
15. Torino 33 811 1436-46 27
16. Pescara 33 5161227-42 26
17. Pisa 33 6101716-38 22
ta Como 33 6101724-48 22

RFA
Bundesliga (34e et der-
nière journée)
Hanovre 96 - Eintracht Franc-
fort 1-1. Kickers Stuttgart -
Nuremberg 1-0. Bayern Mu-
nich - VfL Bochum 5-0. Wer-
der Brème - Vf B Stuttgart 3-0.
Borussia Monchengladbach •
SV Hambourg 0-4. Bayer Le-
verkusen - Kaiserslautern 0-1.
Waldhof Mannheim - Cologne
2-1. Borussia Dortmund -
Karlsruhe 3-2. St Pauli - Bayer
Uerdingen 5-1.

J G N P Buts Pt
1. Bay. Munich 34 19 12 3 67-26 50
2. Cologne 3418 9 7 58-30 45
3. Werd. Brème 34 18 8 855-32 44
4. Hambourg 3417 9 860-36 43
5. VfB Stuttgart 34 16 71158-48 39
6. Borussia M. 341214 844-43 38
7. Borussia D. 341213 956-40 37
8. Bayer Lev. 3410141045-44 34
9. Kaisers). 3410131146-44 33

10. St Pauli 34 9141141-42 32
11. Karlsruhe 3412 81448-51 32
12. Waldhof M. 34 10 11 13 43-52 31
13. Bayer Uerd. 34 1011 1350-60 31
14. Nuremberg 34 8101636-54 26
15. VfL Bochum 34 9 81737-67 26
16. E. Francfort 34 8101630-63 26
17. K. Stuttgart 3410 61841 -68 26
18. Hanovre 96 34 411 1936-71 19

RETOUR A18 CLUBS
EN FRANCE

L'assemblée générale de la Li-
gue nationale (clubs profes-
sionnels), qui s'est déroulée à
Nice, s'est prononcée pour un
retour immédiat à la victoire à
deux points, en championnat
de France de 1re et 2e divi-
sions, et pour la réduction de la
1 re division à 18 clubs à partir
de la saison 1991-92.

Le principe de la victoire à
trois points, qui avait été déci-
dé la saison dernière pour pro-
mouvoir un football plus offen-
sif, a donc été abandonné
après un an d'existence et à
une large majorité.

NOUVEAU COUAC
DU BRÉSIL

Moins de quarante-huit
heures après avoir concédé
une première défaite sur le
score de 2-1 face à la Suède, le
Brésil a été lourdement battu,
4-0 (mi-temps 1 -0), par le Da-
nemark, à Copenhague. La for-
mation danoise remporte ainsi
le tournoi triangulaire du cen-
tenaire organisé à l'Idraetspar-
ken. A trois jours de son match
à Bâle contre la Suisse, la sé-
lection brésilienne a laissé une
piètre impression.

Stade Idraetsparken à
Copenhague: 40.000.- Ar-
bitre: Frederiksson (Su).-
Buts: 29. M. Olsen penalty 1 -
0. 54. M. Laudrup 2-0. 62. M.
Laudrup 3-0. 67. L Olsen 4-
0.- Danemark: Rasmussen;
L. Olsen; Risom, J. Larsen,
Nielsen (46. H. Larsen),
Heintze; M. Laudrup, M. Olsen
(62. Bartram), Helt (73. Jen-
sen); B. Laudrup (46. Povl-
sen). Elstrup. Brésil: Acacio;
Paulo Roberto, André Cruz, Ri-
cardo; Branco (64. Mazinho);
Valdo (73. Charles), Bernado,
Goevani, Bismarck (73. Edu);
Gerson (85. Careca 2), Cristo-
vao (64. Silas). (si)

Buts pour la bonne cause
A GC une Super-Coupe confidentielle
• LUCERNE -

GRASSHOPPER
2-4 (2-0)

On pouvait légitimement nour-
rir les pires craintes avant cette
rencontre qui, pour beaucoup,
était très mal placée à l'issue
d'une déjà longue saison. Or,
agréable surprise, les deux
équipes ont fourni une perfor-
mance honnête, s'efforçant de
jouer l'offensive. Les calculs
parfois sordides vus dans le
tour final étaient relégués aux
oubliettes...

On a ainsi assisté à un match
ouvert, après cependant une
première demi-heure un peu
soporifique.

GC alertait Mellacina en dé-
but de rencontre par Ander-
matt (9'). Paulo César (1V) et
Rufer (24', sauvetage sur la
ligne de Schônenberger).

Peu à peu, les nouveaux
champions de Suisse trou-
vaient leurs marques, mais Ber-
naschina et Friberg en pointe
faisaient preuve de maladresse
au moment dé conclure.
Lucerne ouvrait néanmoins le
score suite â un corner de Burri
repris par la tête de Mohr (tout
seul au deuxième poteau). A
quelques secondes du repos,
un débordement côté gauche
de Birrer était exploité avec

sang froid par Martin Mûller.
2-0 à la pause, tout semblait
dit pour le champion.

Pourtant, GC ne l'entendait
pas de cette oreille. Sous l'im-
pulsion d'Alain Sutter et de
Rufer notamment, les Zuri-
chois faisaient le forcing.
Pour son dernier match avec
GC avant de retourner dans sa
Nouvelle-Zélande natale,
Wynton Rufer ravivait encore
les regrets de ses dirigeants. A
deux reprises, il concluait vic-
torieusement, prouvant si be-
soin était-toute sa classe de pur
avant-centre. GC aura bien du
mal à remplacer le «Kiwi»...

Le succès zurichois se
concrétisait grâce à une belle
percée dans l'axe d'Alain Sut-
ter, qui mettait à nu les ca-
rences d'une défense lucer-
noise plus très concentrée
(voir aussi le but d'Egli).

Ainsi, pour la première fois
de son histoire, la Super-
Coupe est revenue au vain-
queur de la Coupe. Rappelons
en effet que les précédentes
éditions avaient à chaque fois
vu le succès du champion (YB
une fois et NE Xamax deux
fois).

Seul regret, le manque de
spectateurs. Mais cette consta-
tation n'a rien d'étonnant avec

une telle programmation.
Jouer la Super-Coupe un soir
en semaine avant la reprise du

BERNE
Laurent WIRZ

championnat aurait sans nul
doute attiré plus de monde... et
rapporté plus d'argent pour la
bonne cause. Dommage I

Stade du Wankdorf:
4500 spectateurs(?l).

Arbitre: M.BIattmann (Sei-
lingen).

Buts: 40' Mohr 1-0, 45*
Mûller 2-0, 56' Rufer 2-1. 63'
Rufer 2-2, 68' Sutter 2-3, 86'
Egli 2-4.

Lucerne: Mellacina; Wehr-
li; Marini, Baumann, Birrer;
Mûller, Burri, Mohr, Schônen-
berger; Friberg (71' Peter),
Bernaschina (61' Moser).

Grasshopper: Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; Stiel,
Wyss (86' Beti), Andermatt,
Meili (46' Ugras), Sutter; Pau-
lo César, Rufer.

Notes: Temps beau et
chaud. Pelouse en bon état.
Manquent pour raisons di-
verses: Gretarsson, Nadig et
Kaufmann à Lucerne; Bickel,
Halter, Gren, Bianchi et Imhof
à GC. Coups de coin: (2-3) Parade de Brunner. (ASL)

Les promus connus
Sur les autres stades
A Portalban, l'équipe fribour-
geoise de Domdidier a obte-
nu sa promotion en Première
ligue, en battant, en match de
barrage, par 3-2 après pro-
longations (1-0 1-1) la for-
mation neuchâteloise de
Saint-Biaise.

Ainsi, Domdidier (FR),
Collex-Bossy (GE), Bramois
(VS). Riehen (BL), Kreuzlin-
gen (TG), Young Fellows
(ZH), Derendingen (SO),
Lerchenfeld (BE) et Sursee
(LU) remplaceront, en Pre-
mière Ligue, les relégués
Grand-Lancy (GE), Central
(FR), Stade-Lausanne (VD),
Rapid Ostermundigen (BE),
Kôniz (BE), Olten (SO), Alt-
dorf (UR), Stàfa (ZH) et
Frauenfeld (TG).

MÊMES SCORES
A l'occasion des matchs aller
en vue de la promotion en
LNB, les deux rencontres se
sont terminées sur le même
score. Le FC Zoug a effectué
un pas important en vue de
l'obtention du billet en s'im-
posant sur le terrain du FC
Thoune.

De son côté, le FC Fri-
bourg est parvenu à limiter
les dégâts en marquant un

but important à l'extérieur
soit sur le terrain du FC Brùt-
tisellen.

• THOUNE-FC ZOUG
1-2 (1-1)

Lachen.- 2000 spectateurs. -
Arbitre Morex (Bex).-
Buts: 33e Fuchs (penalty)
1 -0. 43e Camporesi 1 -1.60e
Wuest 1-2. Notes: 62e Ma-
rotzke (Thoune) expulsé du
terrain. - 86e Flùhmann
(Thoune) retient un penalty
de Meier.

• BRÙTTISELLEN -
FRIBOURG 2-1 (1-0)

Lindenbuck. 1.200 specta-
teurs. Arbitre: Despland
(Yverdon). Buts: 27e
Wehrle 1 -0. 73e Wehrle 2-0.
80e Stoll 2-1.

STADE RELÉGUÉ
Stade Lausanne a été relégué
en deuxième ligue. Le club
vaudois, battu 2-1 sur son
terrain lors du match aller du
barrage qui l'opposait à Ein-
siedeln, a en effet dû partager
l'enjeu, 2-2, lors du match re-
tour. A noter que le Lausan-
nois Sampedro a été expulsé
du terrain à la 62e minute de
cette rencontre, (si)



Croma Merano. Le nouvel étalon.
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés, avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelles
qu 'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style, lève-glaces électriques , verrouillage central ,
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu'elle se comporte essuie-lave-phares., rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques, contrôle automatique du chauffage, etc, etc...
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix . A partir  de Ft- 25 950.—

Croma Merano. La raison d'une passion. MMUUJÈJÉ
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Croma Merano 2.0 S i.e./ABS/automatique, Turbo S i.e. /ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
, î , 005866
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tout de suite ou pour { 2ts)
date à convenir

ouvriers
qualifiés

pour le bâtiment et l'industrie.
(Eventuellement bons manœuvres
pour le bâtiment.)
Pour étrangers permis C de travail
obligatoire. 195
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Nous cherchons

un couple de directeurs
pour un home simple dans le haut du canton de
Neuchâtel.
Fonctions: directeur et gouvernante.
Traitements: selon classification ANEMPA.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou à
convenir.
Profil des candidats:
- sérieuses connaissances et expérience du domaine

concernant les personnes âgées, ou vif intérêt pour
cette activité,

- qualités humaines indispensables,
- aptitude à assumer la gestion de l'institution.

Faire offre jusqu'au 30 juin 1989 avec curriculum vitae sous
chiffres 28-950128 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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^F fiiE^̂ ^̂ Ê Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^̂ HMflEI " \ V m^  ̂I col
¦ ' Bl ou téléphoner v̂  \v H~/> ^~/m, «"BBIBBBBBI 039 "23 16 12
IkA j BHi lifl^̂ HXp/iocrédrt

Entreprise de menuiserie
spécialisée dans la fabrication de fenêtres engagerait:

un collaborateur
responsable

Nous demandons:
- maîtrise fédérale en menuiserie;
- de la disponibilité et le sens de l'organisation;
- des connaissances en informatique.

Nous offrons:
- un bon salaire;
- la possibilité de reprendre l'entreprise.

Ecrire sous chiffres 87-1376 à ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel



Le 3000 m pour J.-M. Piooz
Douze victoires suisses aux Westathletic
Comme on pouvait s'y atten-
dre, les performances réalisées
lors de la première journée des
Jeux Westhatletic, qui réunis-
sent des représentants de huit
nations à Sittard (Ho), n'ont
pas atteint un niveau très rele-
vé. Sur le plan helvétique, les
meilleurs résultats sont à met-
tre au crédit des sprinters: sur
100 m, tant Régula Aebi (11"
57) que René Mangold
(10"53) ont en effet passé la
ligne en vainqueurs. Sur 3000
m, la Neuchâteloise Jeanne-
Marie Pipoz a amélioré une
nouvelle fois son meilleur
chrono personnel, le portant à
9'05"34. A signaler encore les
39" 81 du 4 x 100 m masculin.

Alors qu'elle n'en était en-
core qu'à 9'39"24 l'an dernier,
Jeanne-Marie Pipoz (22 ans)
avait couru le 3000 m en
9'15"72 le lundi de Pentecôte.
Avec son temps de Sittard,
l'institutrice du Val-de-Travers
a ainsi déjà gagné la batagelle
de 35 secondes depuis le dé-
but de la saison!

DOUZE VICTOIRES
SUISSES

Avec douze victoires, la Suisse
présente le meilleur bilan des
dix nations engagées ce week-
end, à Sittard (Hollande), dans
les deuxièmes Jeux Westathle-
tic. Toutefois, la concurrence
était bien moins sévère que
lors de la première édition, qui
avait eu lieu en 1985 à Zoug, et
lors de laquelle les Helvètes
avaient remporté dix succès.
Qualitativement et quantitati-
vement.

Régula Aebi (100 et 200 m)
et René Mangold (100 m et re-
lais) se sont chacun imposés
deux fois. La Bernoise de Lan-
genthal a établi sur 100 m une
meilleure performance de la
saison en 11" 57, et a abaisse
son meilleur chrono saisonnier
sur 200 m de 23" 85 à 23" 32.
Sur 400 m, Martha Grossenba-
cher a livré une course intelli-
gente, attendant la deuxième
moitié de la course pour accé-
lérer le tempo et s'imposer en
52' 94. A relever également les
5619 points de Patricia Nadler
à l'hepathlon, meilleur total de
l'année et record personnel
battu de 133 pts.

Chez les messieurs, après sa
victoire (partagée) sur 100 m,
René Mangold a dû se conten-
ter du 5eme rang sur 200 mè-
tres, en 21" 22. Le Zurichois
Alain Reimann a fait mieux
que le Saint-Gallois, en se
classant troisième avec 21" 17
(MPS). Fabien Niederhauser
(13" 95 sur 110 m haies), Mar-
kus Trinkler (1 ' 47" 75 sur 800
m) et Peter Wirz (13' 38" 23
sur 5000 m, 36 centièmes de-
¦

La Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz a remporté le 3000 m
de ces Jeux. (Charrère-a)

vant Arnold Mâchler) ont tous
trois assortis une nette victoire
d'une meilleure performance
de la saison.

FINALES DE SAMEDI
Messieurs . - 100 m (0,64
m/s v.f.): 1. René Mangold
(S) 10"53. Puis: 7. Thomas
Maier (S) 10" 76 (10" 68 en
série). 8. Olivier Bettex (S)
,10"78 (10" 69 en série). 4 x
100 m: 1. Suisse (Benz,
Maier, Mangold, Burkart)
39"81. 2. Hollande 40"22.
Perche: 1. Raynald Mury
(S) 4.90. Puis: 3. Thomas
Thurnherr (S) 4,80. Lon-
gueur: 1. Laurent Broothaerts
(Be) 7,71.2. René Gloor (S)
7,59. Poids: 1. Klaus Bo-
denmùller (Aut) 19,70. Puis:
7. Stefan Anliker (S) 15,72.
Marteau: 1. Hans Lindner
(Aut) 73,64. Puis: 3. Oliver
Sack (S) 64,30. 9. Chris-
tophe Kolb (S) 55,40. 10.
Roger Schneider (S) 54,50.
Javelot: 1. Kenneth Petersen
(Dan) 75,72. 2. Rudolf Stei-
ner (S) 74,46. Puis: 6. Mar-
tin Vôgtli (S) 61,68.
Dames. - 100 m (1,83 m/s
v.f.): 1. Régula Aebi (S)
11 "57. Puis: 7. Claudia Niet-
lisbach (S) 12"35 (12"25 en

série). Esthr Ludi (12" 29) éli-
minée en série. 4 x 100 m:
Suisse disqualifiée. 3000 m:
1. Jeanne-Marie Pipoz (S)
9'05"34. Puis: 3. Isabella
Moretti (S) 9'09"36. Disque:
1. Ursula Weber (Aut) 57,22.
Puis: 8. Nathalie Ganguil-
let (S) 48,46. 9. Sylvie
Stutz (S) 47.92. Javelot: 1.
Ingrid Lammertsma (Ho)
55,02. Puis: 4. Michaela Keck
(S) 51,60. .

DIMANCHE
Messieurs. - 200 m: 1. Luis
Barroso (Por) 21 "00. Puis: 3.
Alain Reimann (S) 21 "17. 5.
René Mangold (S) 21 "22. 6.
Stefan Burkart (S) 21 "25. 400
m: 1. Norbert Dobeleit
(RFA) 46"02. 2. Bernhard
Notz (S). 46"43. Puis: 6.
Bernhard Alig (S) 47"31. 800
m: 1. Markus Trinkler (S)
1'47"74. Puis: 4. Rolf Giger
(S) 1'49"61.1500 m: 1. Bob
Dielis (Ho) 3'37"50. 2. Marc
Corstjens (Be) 3'39"70. 3.
Markus Hacksteiner (S)
3'41"46. 4. Daniel Hacks-
teiner (S) 3'43"51. 5000 m :
1. Peter Wirz (S) 13'38"23.
2. Arnold Mâchler (S)
13'38"59. 3. Marti ten kate
(Ho) 13'38 "92. 110 m haies

(3,21 m/s v.f.): 1. Fabien
Niederhauser 13"95. Puis:
4. Thomas Zurlinden (S)
14"21.400 m haies: 1. Udo
Schiller (RFA) 50"57. Puis: 5.
Massimo Balestra (S) 51'77.
6. Jean-François Zbinden (S)
51 "77. 8. Jean-Christophe
Thiébaud (S) 57"05. 3000 m
steeple: 1. Hans Koleman
(Ho) 8'28"70. Puis: 3. Beat
Steffen (S) 8'41"14. 9. Chris-
tian Riedel (S) 9'00"37. Hau-
teur: 1. Gerolf de Backer (Ho)
2,16. Puis: 4. Roger Rechstei-
ner (S) 2,08. Triple saut: 1.
Didier Falise (Be) 15,88. Puis:
3. Cornel Benz (S) 15,35. 4.
Beat Bollinger (S) 15,11. Dis-
que: 1. Joachim Tidov (RFA)
58,68. Puis: 7. Stefan Anlin-
ker (S) 50,14. 10. Armin Spôrri
(S) 46,58. Décathlon: 1. Fé-
lix Haas (S) 7661 (1"33,
6.76, 15,00, 1.95, 49"24.
14"64. 43.60, 4,00, 56,34,
4'23" 92). 2. Enno Tjepkerna
(Ho) 7.465. 3. Stefan
Schneider (S) 7.420
(11 "49. 6,69. 12,57, 2,04.
50"77, 15"28. 35.48, 4,40,
61.78, 4'24"87). 4. René
Schmidheiny (S) 7.410
(11 "68. 6.84, 14.82. 1,95.
51 "98, 15"21. 45.26. 4,20.
59,82. 4'44"50). Puis: 8.
Mirko Spada (S) 6920.

Dames. - 200 m (1.53 m/s
v.f.) : 1. Régula Aebi (S)
23" 32). Puis: 6. Sara Wùest
(S) 24 "60. 400 m : 1. Mar-
tha Grossenbacher (S)
52"94. Puis: 5. Daniela Vogt
(S) 54"63. 800 m: 1. Anneke
Schuke (Ho) 2'02"88. Puis:
3. Simone Meier (S) 2' 03" 86.
6. Aurélia Scalabrin (S)
2'07"58. 1500 m: 1. Christine
Toonstra (Ho) 4'14'99. Puis:
4. Andréa Fischer (S) 4'17"
91. 8. Daria Nauer (S)
4'29"42. 100 m haies (1,91
m/s v.f.): 1. Marjan Olijslager
(Ho) 12"88. Puis: 4. Monica
Pellegrinelli (S) 13"59.400 m
haies: 1. Gertha Tromp (Ho)
58"67. 2. Cristina Moretti
(S) 59"36. Puis: 5. Christine
Mûller (S) 60"14. Hauteur:
1. Birgit Kahler (RFA) 1,87.
Puis: 7. Sieglinde Cadusch
(S) et Claudia Stiefel (S) 1,75.
Longueur: 1. Tineke Hidding
(Ho) 6,44. Puis: 7. Barbara
Schenker (S) 6,02. 8. Hélène
Egli (S) 5,93. Poids: L Debo-
rah Dunant (Ho) 16,88. Puis:
5. Nathalie Ganguillet (S)
14,56. Heptathlon: 1. Pa-
tricia Nadler (S) 5.619
(14"23. 1,67. 10,68, 24" 91.
5.88. 41.42. 2'16"05). Puis:
3. Monika Stahl (S) 5.175
(14" 39, 1,55, 10,56, 25"60,
5,84, 31,10, 2'16"22).

(si)

La fin du rêve
fl» VOLLEYBALL BBBBBMBBBmBB—¦

Pas de Suissesses au CE
L'équipe de Suisse féminine
n'ira pas au championnat d'Eu-
rope de Stuttgart: le rêve a pris
fin dimanche après-midi à St-
Nazaire, après une défaite (1-
3) face à la Grèce.

Les Suissesses, qui avaient
dominé la France et subi une
défaite honorable face à la
Roumanie, ont ainsi laissé
échapper, face à une équipe
qui avait auparavant été battue
deux fois, une qualification qui
paraissait presque assurée. En
raison d'une plus mauvaise dif-
férence de sets, les joueuses de
Peter Nonnenbroich terminent
même à la dernière place de

leur poule qualificative. Don-
nées nettement favorites face à
la Grèce, les Suissesses
avaient pourtant parfaitement
entamé la rencontre, rempor-
tant la première manche 15-9
en 25 minutes.

Alors définitivement élimi-
nées (leurs chances n'étaient
toutefois que théoriques), les
Grecques, soudainement libé-
rées, se mirent à jouer leur
meilleur volley, pour arracher
la victoire en 97 minutes, 9-15
15-1215-11 15-11, face à des
joueuses helvétiques mé-
dusées.

(si)

Titre et record
fl» TENNIS}

Lendl gagne
le Queen's

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, numéro 1 un mondial, a
remporté son premier titre sur
herbe en battant en finale du
tournoi londonien du Queen's,
doté de 385.000 dollars, le
Sud-Africain Christo Van
Rensburg, 35eme ATP et tête
de série no 8, en trois sets, 4-6
6-3 6-4, en 1h 53' minutes.

Lendl a encaissé un chèque de
54.400 dollars, dépassant ainsi
la barre des 14 millions de dol-
lars de gains depuis le début
de sa carrière. Un record en la
matière.

A Edimbourg, sur gazon
également mais dans un tour-
noi-exhibition, John McEnroe
a dominé en finale son compa-
triote Jimmy Connors au terme
d'un match serré, sur deux tie-
breaks enlevés assez nette-

ment (7/2 et 7/4). Enfin, dans
le tournoi féminin de Birmin-
gham, Martina Navratilova l'a
emporté en finale devant sa
compatriote Zina Garrison 7-6
6-3.

LES RÉSULTATS
Londres. Tournoi du
Queen's (GP/385.000 dol-
lars). Simple, finale: Ivan Lendl
(Tch/1 ) bat Christo Van Rens-
burg (AfS/8) 4-6 6-3 6-4.

Edimbourg. Tournoi-ex-
hibition, finale: John McEn-
roe (EU) bat Jimmy Connors
(EU) 7-6 (7/2) 7-6 (7/4).

Birmigham. Tournoi du
circuit féminin (150.000
dollars). Simple, finale: Marti-
na Navratilova (EU) bat Zina
Garrison (EU/2) 7-6 (7/5) 6-
3.

(si)

Nouveau record
flfl» VOILE\

Bol d'Or du Léman

«Stars and Stripes» et Denis Conner: un record hors
concours. (ASL)

La 51 e édition du Bol d'Or du
Léman s'est terminée par un
nouveau record de l'épreuve.
Profitant des conditions par-
ticulièrement favorables, le
catamaran «Le Matin» (Gau-
thier-Kessy) a couvert le par-
cours Genève - Le Bouveret
et retour en 6 h 57'33", amé-
liorant ainsi de 23'22" un re-
cord établi en 1986 par «Al-
tair» (Philippe Stern).

L'Américain Dennis
Conner, le détenteur de la
Coupe de l'America, avait ac-
cepté de participer, hors
concours, à la classique du
Léman. A la barre de son fa-
meux 18 mètres «Stars and
Stripes», il a bien sûr distancé
l'ensemble des 650 bateaux
qui avaient pris le départ et il
s'est adjugé le nouveau «Ru-
ban bleu» du Léman en effec-

tuant l'aller et retour en 6 h
39'33". Au Bouveret, Dennis
Conner n'avait cependant
viré qu'en troisième position
derrière le futur vainqueur et
le «Design» de Claude
Fehlmann.

LES RÉSULTATS
Genève. 51e Bol d'Or du
Léman: 1. «Le Matin» (Gau-
thier-Kessy) 6 h 57'33". 2.
«Design» (Fehlmann-De-
marquis) 7 h 00'13". 3. »Cas-
siopée» (Ohayon-Ohayon) 7
h 19'18". 4. «Happycalopse»
(Cardis) 7 h 31'28". 5. «In-
novation-Grand Passage»
(Parlier) 7 h 43'48". 6. »Va-
nol» (Monnier) 7 h 57'51".
7. «Fred and Co» (Durand) 8
h11'00". 8. «ASL» (Jorand)
8 h 20'48". 9. «Corbo Turbo»
(Mûller) 8 h 32'36". (si)

Modestie helvétique
m-ATHLETISME l

Concours multiples
deGôtzis

Le Français Christian Plaziat et
l'Allemande de l'Est Anke Beh-
mer ont remporté la victoire
lors des traditionnelles épreu-
ves de décathlon, respective-
ment d'heptathlon de Gôtzis,
en Autriche. Avec 8485 points,
le Français a devancé le cham-
pion olympique est-allemand
Christian Schenk (8351).

Chez les dames, la victoire
d'Anke Behmer n'a jamais fait
le moindre doute. Avec 6686
points, elle a laissé loin derrière
elle, les deux Allemandes de
l'Ouest Cornelia Heinrich
(6453) et Sabine Braun
(6416).

Les athlètes suisses n'ont
guère impressionné par leurs
performances. Le Tessinois Pa-
trick Vetterli a terminé 14e avec
7602 points. Chez les dames,
Doris Stelzmùller a pris la 23e
place seulement avec 5526
points. Blessé, Beat Gàhwiler,
le meilleur spécialiste helvéti-
que, a dû abandonner après
trois épreuves.

LES RÉSULTATS
Epreuves multiples de
Gôtzis (Aut).- Décathlon:
1. Christian Plaziat (Fr) 8485
points (100 m: 10"68, lon-
gueur: 7,77 m, poids: 14,06 m,
hauteur: 2,11 m, 400 m:

47"83, 110 m haies: 14"03,
disque: 43,28 m, perche: 4,90
m, javelot: 52,36 m, 1500 m:
4'23"49). 2. Christian Schenk
(RDA) 8351. 3. Norbert Dem-
mel (RFA) 8152. 4. Mike
Smith (Can) 8121. 5. Deszô
Szabo (Hon) 8080. 6. Siggi
Wentz (RFA) 7986. 7. William
Motti (Fr) 7926. 8. Michael
Arnold (Aut) 7866. 9. René
Gûnther (RDA) 7835. 10. Ro-
bert Zmelik (Tch) et Knut Gun-
dersen (No) 7762. Puis: 14.
Patrick Vetterli (S) 7602
(11 "52, 6,47, 15,57, 2,02,
49"43, 14"93, 45,76, 4,60,
54,34, 4'54"59). 16. Severin
Moser (S) 7471. - Abandon
après 3 disciplines: Beat
Gàhwiler (S, 11 "23, 7,01,
13,96 m).

Heptathlon: 1. Anke Beh-
mer (RDA) 6686 (100 m
haies: 13"22, hauteur: 1,78 m,
poids: 14,69 m, 200 m: 23"04,
longueur: 6,75 m, javelot:
41,60, 800 m: 2'11"66). 2.
Cornelia Heinrich (RFA) 6453.
3. Sabine Braun (RFA) 6416.
4. Irina Belova (URS) 6274. 5.
Birgit Clarius (RDA) 6247. 6.
Birgit Gautzsch (RDA) 6166.
Puis: 23. Doris Stelzmùller
(S) 5526 (14"24,1,60,11,38,
25"03, 6,03, 38,02, 2'17"82).
25. Esther Suter (S) 4109. (si)

SPORT-TOTO
x 1 x - 1 1 x - x 1 x - 1 1 2 1
TOTO-X
9 - 1 5 - 1 9 - 2 0 - 25 - 34.
Numéro complémentaire: 7.

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 3 - 6 - 3 2 - 37 - 41
Numéro complémentaire: 44.
JOKER: 530 733.

(si)
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Les ieunes athlètes s'affirment
Beau succès du championnat cantonal neuchâtelois

D'un petit volume de li-
cenciés, l'athlétisme neu-
châtelois a une nouvelle
fois manifesté sa qualité,
et ceci plus particulière-
ment au niveau des jeunes.
Comme illustration par-
faite de cette poussée des
jeunes, nous avons assisté
à l'épanouissement d'un
remarquable sauteur en
hauteur avec le franchisse-
ment d'une barre à 2 mè-
tres par le cadet Fabrice
Gobbo, de la FSG Bevaix.
Ce talentueux sauteur
avait déjà fait valoir ses
compétences chez les ca-
dets B, où il avait été
champion suisse de la spé-
cialité. Fabrice Gobbo, un
réel espoir dont il sera in-
téressant de suivre la tra-
jectoire.

Dans ces championnats canto-
naux, les concours avaient gé-
néralement du relief, malgré
l'absence des quatre interna-
tionaux engagés dans le West -
athletic en Hollande. Pour
l'instant, le v domaine des
courses laisse particulièrement
à désirer dans le canton de
Neuchâtel. Des distances
n'ont pas été disputées faute
de concurrents, alors que les
pelotons du demi-fond étaient
squelettiques et sans consis-
tance chronométrique. Une
réunion d'athlétisme, sans l'at-
trait des luttes entre coureurs,
manque singulièrement de
saveur.
MOULINIER ET BEUCHAT

PAR LES BRAS
L'international du CEP Cortail-
lod, Alain Beuchat s'est mani-

festé en regain de forme au jet
du poids, où il a dépassé les 15
mètres, alors que l'Olympien
Laurent Moulinier en a fait de
même avec les 14 mètres avant
de s'imposer au disque sans at-
teindre son meilleur niveau. Au
marteau, Christian Hostettler a
remporté un succès logique
devant l'international juniors
Cédric Tissot, toujours placé
sur la trajectoire des 50 mètres
pour cette saison.

Engagé dans un entraîne-
ment foncier après l'école de
recrues, Olivier Berger (CEP
Cortaillod) s'est contenté de 7
m 05 en longueur, devant son
frère Patrick (SFG Bevaix) 6 m
89. Après son record cantonal
juniors à 4 m 30, on attendait
une confirmation d'Olivier
Meisterhans au saut à la
perche. Comme souvent dans
ce domaine, le concours sui-
vant a marqué une baisse de
régime dont a profité le
Chaux-de-Fonnier Jean-René
Feuz pour s'imposer.

Lutte passionnante au jave-
lot où Pécaut, de Cortaillod, et
Yves Hullmann, de l'Olympic,
se tenaient de quelques centi-
mètres avant que le Chaux-de-
Fonnier arrache la décision à
son ultime essai.

Le Loclois de l'Olympic Ri-
chard Gafner a fait autorité sur
les sprints, alors que Sébastien
David (CEP Cortaillod) avait la
joie de s'imposer sur 400 mè-
tres en crevant là limite des 50
secondes; une étape impor-'
tante pour un athlète. Pierre-
Alain Perrin, du CA du district

L'arrivée du 400 m, de gauche à droite, Dubois, Fleury. David et Matthey. (Schneider-a)

du Locle, a confirmé son excel-
lente saison sur route par une
victoire dans le 5000 mètres.
BARBARA KULLMANN

QUATRE FOIS
L'internationale juniors de
l'Olympic Barbara Kullmann a
été la forte personnalité de ces
championnats chez les fémi-
nines, où elle a fait valoir son
éclectisme en s'imposant en
sprint, en saut et dans les
lancers.

Par un tour de piste exem-
plaire, Véronique Frutschi s'est

hissée au meilleur niveau na-
tional des cadettes. On se
prend même à regretter qu'elle
n'ait pas trouvé plus de résis-
tance dans la ligne d'arrivée
pour faire mieux que ses
58"46. Sur 200 mètres, l'aînée
Corinne Miéville (CEP Cortail-
lod) a trouvé une adversaire de
taille avec la talentueuse ca-
dette B Nathalie Hilperthauser
(de Neuchâtel Sports), qui a
signé des performances du
meilleur niveau national de sa
catégorie, aidée en ceci -
comme tous les coureurs de

200 mètres - par une bise très
soutenue.

Chez les cadets, le Chaux-
de-Fonnier Nicolas Picci s'est
manifesté à un excellent ni-
veau national de sa catégorie
au marteau, en accrochant son
record personnel à 41 m 72. Le
Cépiste Patrick Bachmann a
été souverain dans les sprints,
alors que Yvan Perroud, de
Neuchâtel, a confirmé ses dis-
positions sur 400 mètres, à
l'instar de son camarade Ph.
Furrer avec 6 m 58- en
longueur. Jr.

Les nouveauxM l'anciari
Performances aux champioi j  ats des Etats-Jphis
Antonio Pettigrew, un
jeune coureur de 400 mè-
tres de 21 ans inconnu, et
l'ancien du saut en lon-
gueur Larry Myricks (32
ans) se sont partagé la ve-
dette, lors de la dernière
journée des championnats
des Etats-Unis, à Houston
(Texas).
Samedi, l'Américain Leroy
Burrell est entré dans le club
des grands du sprint, en enle-
vant le titre de champion des
Etats-Unis du 100 mètres en
9"94, devenant ainsi le qua-
trième performer de tous les
temps. En outre, il a couru le
sixième 100 mètres le plus ra-
pide de l'histoire au niveau de
la mer et est devenu le neu-
vième homme à courir en
moins de dix secondes.
Comme le multiple champion
olympiquâ Carl Lewis, c'est un
athlète polyvalent. II est aussi
bon en longueur (8m37) et sur
200 mètres (20"40).

ÉTONNANTE RICHESSE
Pettigrew, né en Géorgie, étu-
diant à Miami, a remporte bril-
lamment le 400 mètres en
44"27, meilleure performance
de l'année, se hissant au
dixième rang de tous les
temps.

Athlète plutôt longiligne - 1
m 80 pour 70 kg — Pettigrew
prit la tête à 100 mètres de l'ar-
rivée pour devancer Mark
Rowe et Timothy Simon, tous
les trois descendant sous les
45 secondes.

En l'absence des trois mé-
daillés olympiques de Séoul,
Steve Lewis, Butch Reynolds
et Dany Everett, le 400 mètres
américain a de nouveau affiché
son étonnante richesse. Le
vainqueur, â 45"36 l'an der-
nier, était passé pour la pre-
mière fois sous les 45 se-
condes en début de saison
(44"83).

Myricks, pour sa part, a franchi
8m70 à son troisième essai
pour empocher son troisième
titre national, dix ans après le
dernier. En l'absence de sa
bête noire Cari Lewis, il a réali-
sé son deuxième meilleur saut
après ses 8m74 de l'an dernier
à Indianapolis. C'est aussi le
13e saut de tous les'temps et la
meilleure performance mon-
diale de la saison. John Powell
a pris la deuxième place, avec
8m52, mais alors qu'un vent
violent s'était levé sur la fin,
poussant ainsi six concurrents
au-delà des huit mètres.

Dans le 200 mètres mascu-
lin, Floyd Heard a égalé la
meilleure performance mon-
diale de la saison de Dennis
Mitchell, en 20"09. Meilleure
performance mondiale de l'an-
née — et record des Etats-
Unis — également pour San-
dra Farmer-Patrick au 400 mè-
tres haies, en 53"75, à l'issue
d'une course qu'elle domina à
partir du second obstacle.

• Commencés sur une grosse
déception, résultant de nom-
breux forfaits des vedettes, ces
championnats se sont mieux
terminés. On y a enregistré six
meilleures performances mon-
diales de l'année: 100, 200
(égalée), 400 mètres, longueur
et décathlon chez les mes-
sieurs, 400 mètres haies chez
les dames, et certaines
épreuves ont été d'un haut ni-
veau d'ensemble, comme le
110 mètres haies et le 400 mè-
tres masculin.

LES RÉSULTATS
Messieurs. 200 m (vf 0,96):
1. Floyd Heard 20"09. 2. Mark
Witherspoon 20"12. 3. Kevin
Little 20"39. - 400 m: 1. Anto-
nio Pettigrew 44"27. 2. Mark
Rowe 44"71. 3. Timothy Si-
mon 44"84. - 800 m: 1. John-

Leroy Burrell: un nouveau grand du sprint. (AP)
ny Gray 1"46"17. 2. Stanley
Redwine V46"59.- 1500 m:
1. Terrance Herrington
3'46"83. 2. Jeff Atkinson
3'47"25. 3. Steve Scott
3'47 "48.- 400 m. haies: 1.
David Patrick 48"83. 2. Kevin
Henderson 49"05. 3. Reggie
Davis 49 "06. - 3000 m. stee-
ple: 1. Brian Diemer 8'26"45.
2. Brian Abshire 8'29"96.-
Hauteur: 1. Brian Stanton
2m32. 2. Hollis Conway
2m29. 3. Jimmy Howard
2m29. 4. Brian Stanton
2m29.- Longueur: 1. Larry
Myricks 8m70. 2. Mike Powell
8m52. 3. Llewellyn Starks
8m48.- Perche: 1. Kory Tar-
penning 5m79. 2. Tim Bright
5m79.- Disque: 1. Kami
Keshmiri 66m50. 2. Mike Bun-

cic 66m36. 3. Goren Svensson
65m74.

Dames. 200 m (vf 1,24) : 1.
Danette Young 22"29. 2. Es-
ther Jones 22 "53. 3. Diane
Dixon 22"72.- 400 m: 1. Ro-
chelle Stevens 50"75. 2. Jealr
Miles 51 "52.- 800 m: 1. Joet-
ta Clark 2'01"42. 2. debbie
Marshall 2'01 "99.-1500 m: 1.
Regina Jacobs 4'11"80. 2.
Suzy Favor 4'12"29.- 3000 m:
1. Patti Sue Plummer 9"00"05.
2. Sabrina Dornhoefer
9'00"23.- 400 m. haies: 1.
Sandra Farmer-Patrick 53"75.
2. Victoria Fulcher 55"87.-
Triple saut: 1. Sheila Hudson
13m87.- Poids: 1. Ramona
Pagel 18m91. 2. Connie Price
18m00.- Javelot: 1. Laverne
Eve 64m78. (si)

Principaux résultats
HOMMES

Marteau (7 kg 260): 1.
Christian Hostettler (Olym-
pic) 52 m 14; 2. Cédric Tissot
(Olympic) 47 m 50; 3. Lau-
rent Moulinier (Olympic) 47
m 42.
110 mètres haies: 1. Domi-
nique Joye (Olympic)
15 "65.
Longueur: 1. Olivier Berger
(CEP Cortaillod) 6 m 98
v+1,7 m 05 v+2,5; 2. Patrick
Berger (FSG Bevaix) 6 m 52
v+1,5, 6 m 89 v+3,0; 3. Do-
minique Joye (Olympic) 6 m
55 v+1,5.
Perche: 1. Jean-René Feuz
(Olympic) 4 m 00; 2. Olivier
Meisterhans (CEP Cortail-
lod) 3 m 80.
Boulet: 1. A. Beuchat (CEP
Cortaillod) 15 m 20; 2. C.
Moser (CEP Cortaillod) 14 m
52; 3. L. Moulinier (Olympic)
14 m 47.
800 mètres: 1. C. Billod
(CEP Cortaillod) 2'02"76; 2.
F. Gay (CEP Cortaillod)
2'05"09; 3. P.-F. Corfu (CEP
Cortaillod) 2'11"10.
100 mètres: 1. Richard Gaf-
ner (Olympic) 11 "29; 2.
Heinz Burri (CEP Cortaillod)
11 m 52; 3. Patrick Berger
(SFG Bevaix) 11 "57.
Disque: 1. Laurent Mouli-
nier (Olympic) 46 m 42; 2.
Alain Beuchat (CEP Cortail-
lod) 44 m 20; 3. Claude Mo-
ser (CEP Cortaillod) 39 m
14.
200 mètres: 1. Richard Gaf-
ner (Olympic) 22"85; 2.
Yvan Stegmann (CEP Cor-
taillod) 23"39; 3. Heinz Burri
(CEP Cortaillod) 23"61.
Javelot: 1. Y. Hulmann
(Olympic) 49 m 38; 2. L. Pé-
caut (CEP Cortaillod) 48 m
56; 3. H. Burri (CEP Cortail-
lod) 41 m 98.
5000 mètres: 1. P.-A. Perrin
(CADL Le Locle) 16'08"29;
2. P.-A. Pipoz (SFG Fontai-
nemelon) 17'28"85; 3. J.
Mûller (SFG Fontainemelon)
17'43"88.
400 mètres: 1. S. David
(CEP Cortaillod) 49"77; 2.
R. Matthey (Olympic)
50"30; 3. O. Fleury (Olym-
pic) 51 "61.
Hauteur: 1. P. Fuhrer (FSG
Bevaix) 1 m 91 ; 2. D. Gûn-
ther (FSG Bevaix) 1 m 70; 3.
S. Jeanneret (FSG Cor-
celles) 1 m 65.
Triple saut: 1. J.-F. Tran-
quille (Olympic) 11 m 88
v-1.

CADETS A
Boulet: 1. Y. Feuz (CEP
Cortaillod) 11 m 72; 2. J.-A.
Schmitter (FSG Corcelles) 9
m 10; 3. S. Cosandier (Neu-
châtel Sports) 8 m 65.
110 mètres haies: 1.Ph.
Furrer (Neuchâtel Sports)
15"66.

Marteau (6 kg 250) : 1. N.
Picci (Olympic) 41 m 72; 2.
L. Aerny (Olympic) 26 m 24.
800 mètres: 1. J.-André
Schmitter (FSG Corcelles)
2'20"35; 2. Nils Engel (Neu-
châtel Sports) 2'22"41.
100 mètres: 1. P. Bach-
mann (CEP Cortaillod)
11 "28; 2. L. Ferchaud (CEP
Cortaillod) 12"03; 3. Y. Cat-
tin (Olympic) 12"40.
200 mètres: 1. Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod)
22"61; 2. Yvan Perroud
(Neuchâtel Sports) 23"81;
3. Patrick Rickli (Neuchâtel
Sports) 23"89.
Longueur: 1. P. Furrer
(Neuchâtel Sports) 6 m 58;
2. P. Bachmann (CEP Cor-
taillod) 6 m 24; 3. V. Graf
(Olympic) 6 m 20.
Triple saut: 1. V. Graf
(Olympic) 12 m. 29.
Hauteur: 1. F. Gobbo (FSG
Bevaix) 2 m 00; 2. F. Ryser
(FSG Bevaix) 1 m 88.
400 mètres: 1. Y. Perroud
(Neuchâtel Sports) 52"51;
2. Y. Cattin (Olympic)
54"97; 3. T. Rouiller (Olym-
pic) 54"99.
Javelot: 1. Ph. Furrer (Neu-
châtel Sports) 38 m 62; 2. S.
Cosandier (Neuchâtel
Sports) 30 m 40; 3. N. Engel
(Neuchâtel Sports) 22 m 26.

DAMES
100 mètres: 1. B. Kullmann
(Olympic) 12"83; 2. R.
Zahnd (Olympic) 14"03; 3. 1.
Delisle (CADL Le Locle)
14"04.
800 mètres: 1. K. Siegen-
thaler (CEP Cortaillod)
2'24"89; 2. R. Siegenthaler
(CEP Cortaillod) 2'27"17; 3.
V. Baume (Olympic)
2'32"56.
Hauteur: 1. Pascale Cioc-
chetti (FSG.Le Locle) 1 m
50.
Boulet: 1. B. Kullmann
(Olympic) 10 m 58; 2. P.
Ciocchetti (FSG Le Locle) 9
m 61; 3. M.-P. Bolle (SFG
Fontainemelon) 9 m 08.
Javelot: 1. M.-P. Bolle
(SFG Fontainemelon) 29 m
20; 2. P. Ciocchetti (FSG Le
Locle) 22 m 76; 3. F. Berbier
(Neuchâtel Sports) 22 m 60.
Disque: 1. B. Kullmann
(Olympic) 39 m 78; 2. S. Clé-
mence (Olympic) 26 m 54; 3.
C. Senn (Olympic) 26 m 10.
200 mètres: 1. C. Miéville
(CEP Cortaillod) 26"03; 2.
N. Hilperthauser (Neuchâtel
Sports) 26"47; 3.R. Zahnd
(Olympic) 27 '70.
400 mètres: 1. V. Frutschi
(Olympic) 58"46; 2. P. Du-
fossé (CEP Cortaillod)
1'00"03; 3. A. Villard (CEP
Cortaillod) 1'00"86.
Longueur: 1. B. Kullmann
(Olympic) 5 m 32; 2. C. Mié-
ville (CEP Cortaillod) 4 m 99;
3. P. Ciocchetti (FSG Le Lo-
cle) 4 m 91.
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Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer... _ H ¦ »
la solution - 3 OU 4 DICCGSdevenez propriétaire! ¦

v ) avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès _ —:— : .Service de conciergerie
Fr. 170 000 - à disposition

o Possibilité de location-vente

I ° *^̂ S 
Bureau de 

vente
: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

Publicité intensive, publicité par annonces
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champsdefraj ses \ ft kg Fr. I.OU. Studen _

Ouvert tous les jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -f O-/
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Nos superbes occasions
COLT Turbo

40000 km, 1986, Fr. 14000.-
COLT GTM6V

8000 km, 1988, Fr. 18990.-
FORD Escort 1.4 i

20000 km, 1987, Fr. 12900.-
CORDIA Turbo
3000 km, 1989

PEUGEOT 205 GT
61 000 km, 1985, Fr. 8900.-

ALFA ROMEO 33
37000 km, 1986, Fr. 11 500.-

TREDIA 4WD
55000 km, 1985, Fr. 11 500.-

FORD Orion 1600 1
14 500 km, 1987, Fr. 17 800.-

OPEL Ascona 1600 GLS
41 000 km, 1986, Fr. 10500.-

TOYOTA Starlet
53000 km, 1986, Fr. 8900.-

Echange - Facilités de paiement
Garanties

A 

Nous vous
attendons
avec plaisirM,T

^
H, _ Garage

TA WTI
W Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - $ 039/28 25 28
012195

Bourgogne

Petite maison
+ à rénover

proche de la Saône, embrasures et chemi-
née en pierres de taille, four à pain en parfait
état, garage et petites dépendances, terrain
713 m2. Prix SFr. 45 000.-
Dossier sur demande écrite à Stark SA,
1587 Constantine, M. J.-M. Renaud

000074

Bourgogne

' Petite ferme confortable
Parc, forêt, verger de 35150 m2 en partie
constructible. Prix SFr. 100 000.-.
Dossier sur demande écrite à Stark SA
1587 Constantine, M. J.-M. Renaud

000074

A la découverte
de paysages admirables...
Aminona sur Crans-Montana
Particulier loue son
appartement ou studio
Bas prix. TV, piscine, sauna, tennis,
tout inclus. AVS réduction.
Renseignements au 039/23 27 28

L (heures de bureau). 01231a ,

^T Cherchons à acheter ^^

I grande 1
I maison I
I ou ferme i
g avec terrain pour chevaux E
Bi Ecrire à B.P. 14, 2015 Areuse 

^
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_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 22 44

A louer dans immeuble rénové
à la rue Temple-Allemand 101

à La Chaux-de-Fonds

appartements
avec cuisines agencées.

3 pièces dès Fr. 840.- + charges

Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 000152
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MEMBSE DE L* SOCIETE NEUCHÂTELOISE '

DES GÉ8ANTS ET CQUgTIEItS EN IMMEUBLES



Doublé surprise des Williams
La pluie a perturbé le GP du Canada
Sixième manche comptant
pour le championnat du
monde des conducteurs, le
Grand Prix du Canada de
Formule 1, sur le circuit
Gilles Villeneuve de Mon-
tréal, s'est achevé par une
surprise: l'écurie Williams-
Renault y a en effet réussi
le doublé, le Belge Thierry
Boutsen l'emportant de-
vant l'Italien Riccardo
Patrese.

Un doublé inattendu, compte
tenu de la supériorité affichée
depuis plus d'une année par
les McLaren-Honda. Un dou-
blé acquis sous une pluie bat-
tante et générateur de deux
sensations: la première victoire
de Boutsen, en 95 Grands Prix,
tout comme le premier succès
du moteur Renault depuis son
retour à .la compétition.

CAPRICES MÉTÉO
Les caprices de la météorolo-
gie ont en effet fait sombrer ce
Grand Prix du Canada dans le

Le duel entre McLaren (Senna, à gauche) et Williams
(Patrese, à droite) a nettement tourné à l'avantage de ces
dernières. , -¦ (AP)

cahot, le ridicule même, dans
les premiers tours. Une vio-
lente averse, moins d'une
heure avant le départ, avait
semé la confusion dans les es-
prits, l'incompétence de la di-
rection de course faisant le
reste. La piste était humide,
mais le ciel semblait se déga-
ger au moment du départ, et
certains pilotes, sur la grille,
décidaient alors de tenter le
pari de partir avec des pneus
«slicks» et non des «pluies».
Ainsi, l'Autrichien Gerhard
Berger (Ferrari), agitant les
bras, obligeait le directeur de
course à annuler la première
procédure de départ.

Berger, ainsi qu'Alessandro
Nannini (Benetton-Ford), en
profitaient pour changer de
pneus et reprendre la piste
avant même que le feu vert ne
soit donné, au lieu de s'élancer
des stands. D'autres pilotes les
imitaient bientôt. La confusion
était totale. Alors que Prost,
parti en tête devant Senna,
s'arrêtait au stand pour chan-

ger de pneus à son tour (2e
ronde), le directeur de course
disqualifiait Mansell et Nanni-
ni, Berger abandonnant de son
côté... tout comme Prost (3e
tour), suspension avant
gauche cassée.

LE CHOIX DE SENNA
Au 4e tour, Senna décidait
d'opter lui aussi pour les pneus
«slicks». Une faute de juge-
ment, apparemment. Après
une éclaircie passagère, le ciel
s'assombrissait en effet à nou-
veau et la pluie redoublait d'in-
tensité. Patrese, en tête, n'en
demandait pas tant et il comp-
tait, un moment, quelque 50
secondes d'avance sur le Bré-
silien. Travers, glissades, sor-
ties de piste se succédaient
sous ce déluge. A l'arrivée, six
voitures seulement franchis-
saient d'ailleurs la ligne, alors
qu'elles étaient vingt-six au
départ.

Grand Prix du Canada à
Montréal: 1. Thierry Bout-
sen, (Be), Williams, 69 tours
de 4,39 km = 302,91 km en 2
h 01'24"073. 2. Riccardo Pa-
trese (lt), Williams, à 30"007.
3. Andréa de Cesaris (lt), Dal-
lara-Ford, à T36"649. 4. Nel-
son Piquet (Bré), Lotus-Judd,
à 1'41 "484. 5. René Arnoux
(Fr), Ligier-Ford, à un tour. 6.
Alex Caffi (lt), Dallara-Ford,
deux tours. 7. Ayrton Senna
(Bré), McLaren-Honda, à trois
tours. 8. Christian Danner
(RFA), Rial-Ford, à trois tours.
- Tour le plus rapide: Jonathan
Palmer (GB), Tyrrell-Ford,
1 '31 "925. - 26 pilotes au dé-
part, 8 classés.
Championnat du monde (6
courses). Conducteurs: 1.
Alain Prost (Fr) 29 p. 2. Ayrton
Senna* (Bré) 27. 3. Riccardo
Patrese (lt) 18. 4. Thierry
Boutsen (Be) 10. 5. Nigel

Pourtant, Senna refaisait ré-
gulièrement son retard et il re-
prenait le commandement de
la course, au 39e tour, dou-
blant le Britannique Derek
Warwick (Arrows-Ford), le-
quel avait relayé Patrese lors-
que celui-ci avait été contraint
à un arrêt aux stands, pour
changer de pneus. Le Brésilien
paraissait alors s'envoler vers
sa quatrième victoire de la sai-
son, le duel entre les deux co-
équipiers Boutsen et Patrese
semblant se limiter à la
conquête de la deuxième
place. Mais, trois tours avant la
fin, coup de théâtre: le moteur
de la McLaren-Honda de Sen-
na rendait l'âme, offrant à
Bousten une sensationnelle
victoire, la première de la car-
rière du pilote belge, la pre-,
mière également du moteur0
V10 atmosphérique Renault; -, :

Mansell (GB) 9. 6. Alessandro
Nannini (lt) 8. 7. Michèle Al-
boreto (lt) 6. 8. Derek War-
wick (GB) et Johnny Herbert
(GB) 5. 10. Mauricio Gugel-
min (Bré), Stefano Modena
(lt), Eddie Cheever (EU), Alex
Caffi (lt) et Andréa de Cesaris
(lt) 4. 15. Christian Danner
(RFA) et Nelson Piquet (Bré)
3. 17. Jonathan Palmer (GB),
Gabriele Tarquini (lt) et René
Arnoux (Fr) 2. 20. Martin
Brundle (GB) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 56 p. 2. Williams-Re-
nault 28.3. Benetton-Ford 13.
4. Ferrari et Arrows-Ford 9. 6.
Tyrrell-Ford et Dallara-Ford 8.
8. Brabham-Judd 5. 9. Leyton
House-Judd 4. 10. Rial-Ford
et Lotus-Judd 3. 12. AGS-
Ford et Ligier-Ford 2.
Prochaine manche: Grand

' ¥r1x<de France, au Castellet, le
Juillet , (si)

Massive présence neuchâteloise
Championnat suisse de F3 à Dijon

L'espace d'un week-end, le
circuit de Dijon-Prénois
avait pris de furieuses al-
lures helvétiques. On par-
lait le plus incompréhensi-
ble des «schwyzerdùtsch»
à travers le paddock et la
buvette. Tous ces passion-
nés de sport automobile se
retrouvaient à l'étranger
pour assouvir leur passion.
II faut dire que les alterna-
tives sont plutôt inexis-
tantes chez nous...

Le championnat suisse auto,
c'est beaucoup de courses hy-
brides et par conséquent sans
grand intérêt; mais c'est aussi
notamment la formule 3, disci-

pline reine des compétitions
sur piste.

Et dans cette catégorie, les
Neuchâtelois sont très bien re-
présentés. Ils ne sont pas
moins de cinq pilotes du can-
ton à régulièrement prendre le
départ en F3.

DIJON
Laurent WIRZ

Le plus compétitif d'entre eux,
Christophe Hurni, avait invité
sur le circuit de nombreux
fans, amis ou sponsors. Son
appel (du 18 juin...) avait visi-
blement été très bien entendu,
à en juger par le monde pré-

sent pour encourager le pilote
de Chambrelien.

Deuxième des essais, Chris-
tophe se montrait très confiant.
Hélas pour lui, la course allait
se passer moins bien, avec un
cinquième rang final.

Ma voiture glissait horrible-
ment et elle manquait d'appuis
dans les courbes. J'aurais bien
voulu faire mieux, regrettait
Hurni.

Septième, Pierre Hirschi ju-
bilait: Je suis très content. J'ai
un moment pensé pouvoir sui-
vre le groupe d'Hurni et Bossy,
mais il aurait fallu prendre trop
de risques.

Quant à Olivier Stahel, son
dixième rang ie satisfaisait plei-

De gauche à droite. Roland Bossy (No 15) et Christophe Hurni (No 11). (Henry)

nement. L'objectif est atteint.
Mais j 'ai connu des difficultés
dans certains passages, dans la
cuvette notamment.

Après un départ raté, André-
Louis Girault est bien revenu.
Je suis spécialiste des mauvais
départs, cela en fait trois sur
quatre depuis le début de sai-
son! Pour le reste, j 'ai bien
tenu ma place et j 'ai pu repas-
ser d'autres concurrents. .

Christophe Otz a connu à
nouveau la malchance. Le bo-
cal d'embrayage a cassé. C'est
la poisse, car la voiture est très
bien préparée. .

LE CLASSEMENT
1. Jacques Isler (Gockhau-
sen), Dallara Alfa, 19'59"75 2.
Jo Zeller (Oetwil), Toyota, à
11 "17 3. Rolf Kuhn (Wattwil),
Reynard, à 19"71 4.Roland
Bossy (Aile), Dallara Alfa, à
20"35 5. Christophe Hurni
(Chambrelien), Reynard, à
20"63 6. Roland Franzen
(Grandvillard), Dallara, à
23"00 puis: 7. Pierre Hirschi
(Cernier), Dallara Alfa, à
36"40 ...10. Olivier Stahel
(Colombier), Reynard, à
51 "17 ...15. André-Louis Gi-
rault (Cortaillod), Martini, à 1
tour. Abandon de Christophe
Otz (Bôle) sur ennuis méca-
niques. L.W.

Les Jaquillard champions suisses des rallyes
Champions suisses en titre, les
époux Christian et Christiane
Jaquillard ont enlevé la troi-
sième manche du champion-
nat suisse des rallyes, courue
dans le cadre du rallye Alsace-
Vosges. S'il n'a rien pu contre
les Français (Saby, Chatriot),
le Vaudois, avec sa Ford Sierra
Cosworth, s'est imposé nette-

ment devant Philippe Liechti
(Peugeot 309 GTI) et Olivier
Haberthur (Porsche 944).
Quatrième, Franco Cattaneo
(Toyota Supra) conserve un
point d'avance, au champion-
nat, sur Haberthur.

Rallye Alsace-Vosges
(3e manche du champion-
nat): 1. Christian et Christiane

Jaquillard (Tartegnin), Ford-
Sierra Cosworth, 2 h 40' 41".
2. Philippe Liechti • Marie-
Claude Mossaz (Le Brassus -
Gimel), Peugeot 309 GTI, 2 h
54' 41". 3. Olivier Haberthur -
Yves Terrani (Morges),
Porsche 944 T gr. N, 2 h 56'
37"-. 4. Franco Cattaneo - Ro-
lando Uffer (Tessin), Toyota

Supra 30,2 h 57' 14". 5. Chris-
tian Haberthur - Martin Bùrgin
(Morges), Porsche 944 T, 2 h
59' 29".

Classement du cham-
pionnat suisse: 1. Cattaneo
24. 2. O. Haberthur 23. 3. Ja-
quillard 20.4. Philippe Caman-
dona et Erwin Keller 18.

(si)

Organisateurs mal récompensés
Deuxième trial indoor de Neuchâtel

Le Delémontain André Buchwalder s'est imposé dans la
super-finale. (Henry)

De nos jours, tenter d'organi-
ser une manifestation qui sort
un tant soit peu de l'ordinaire
tient du pari le plus insensé.
Diable, comment oser ame-
ner quelque chose de nou-
veau, un peu bruyant de sur-
croît, sans choquer ou déran-
ger l'honnête citoyen qui
veut pouvoir entendre sa télé
à vingt heures sans hausser le
ton?

I NEUCHÂTEL '
Laurent WIRZ

Ces regrettables constata-
tions préliminaires pour sa-
luer le courage des organisa-
teurs du trial indoor de Neu-
châtel qui, contre l'absen-
téisme du public (environ
1500 entrées) et l'opposition
des voisins (plaintes dépo-
sées à la police en raison du
bruit!) sont quand même par-
venus à présenter un show
de bonne qualité: on les ap-
plaudit bien fort...

SPORT EXIGEANT
Les absents ont eu tort Entre
les fantastiques démonstra-
tions du cascadeur Jean-
Pierre Goy et les divers pas-
sages de zone en compéti-
tion, même le profane en a eu
pour son argent.

Pour réussir en trial, il faut
un sacré talent d'équilibriste,
de la force, un grand pouvoir
de concentration et surtout
beaucoup d'entraînement.

CLASSE SUPÉRIEURE
Je ^'entraîne environ vingt
heures par semaine, confiait
le Jurassien André Buchwal-
der, le grand vainqueur de la
Super-finale. Et pourtant,
cette assiduité ne lui permet
«que» de dominer en Suisse.
Au niveau du championnat
du monde, finir parmi les
vingt premiers est déjà syno-
nyme d'exploit pour lui!
. Tout au long de la manifes-
tation, le champion suisse en
titre a démontré toute l'éten-
due de sa classe. Ce fut l'un
des seuls à maîtriser réguliè-
rement les zones les plus
scabreuses.

L'après-midi, la Coupe
FMS était revenue à Paul
Martig (Spreitenbach) de-
vant l'inévitable Buchwalder.
Dixième, le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Visinand obtenait
de justesse son billet pour les
finales de la soirée.

Avec 37 points de pénalité,
il prenait finalement un bon
septième rang lors de la
finale.

LE CLASSEMENT
Super-finale: 1. André
Buchwalder (Delémont) Ya-
maha, 1 point; 2. Cédric
Monnin (Tavannes) Fantic, 8
points; 3. Dominique Guil-
laume (Bassecourt) Yamaha,
8 points; 4. Thomas Staemp-
fli (Aeschi) Fantic, 8 points;
5. Didier Monnin (Tavannes)
Fantic, 12 points. L.W.

g CANOE-KAYAK WÊLWLm——MM

CM en eau vive de descente
Savage River (Maryland.
EU). Championnats du
monde en eau vive, des-
cente.

Messieurs. Kayak-mo-
no: 1. Marco Previde-Massara
(lt) 22' 12" 88.2. Neil Stumps
(GB) 22' 13" 04. 3. Antoine
Goetschy (Fr) 22* 16" 17.
Puis: 11. Markus Keller 22'
32" 26. 20. Stefan Greier 22'
45" 01. 21. Roland Juillerat
22' 45" 06. 34. Christian
Pfund 23'19" 67.

Canadien-mono: 1. An-
drej Jelenc (You) 24' 37" 00.
2. Vladimir Vala (Tch) 24' 42"

77. 3. Steve Wells (GB) 24',
45" 46. Puis: 11. Olivier Ja-
quenoud 25' 02" 43.

Canadien-biplace: 1.
Masle/Grobisa (You) 22' 48"
74. 2. Alaphilippe/Puyfoul-
houx (Fr) 23' 10" 10. 3. Ar-
chambault/Carlin (Fr) 23' 21"
75.

Dames. Kayak-mono: 1.
Sabine Kleinherz (Fr) 23' 38"
40. 2. Uschi Profanter (Aut)
23' 45" 59. 3. Aurore Bringard
(Fr) 23' 49" 71. Puis: 10. Ka-
roline Steinmann 24' 41 " 29.1
6. Sabine Eichenberger 24'
52" 39. (si)

Suisses décevants

^'iil'itSBfl Ave< vous
'JllllIiHMia dans l'action



Les classements du week-end
Quatrième étape, Liestal -
Bad Zurzach: 1. Arno
Kùttel (S) les 166,5 km en
4h.27'34" (37.336 km/h): 2.
Teun Van Vliet (Ho); 3. Pas-
cal Richard (S); 4. Pascal
Lance (Fr); 5. Kurt Stein-
mann (S), tous m.t; 6. Leo-
nardo Sierra (Ven) à 57"; 7.
Massimilian Lelli (lt) à T06";
8. Steven Rooks (Ho); 9. Sean
Kelly (Irl); 10. Jocelyn Joli-
don (S) Puis les autres
Suisses: 21. Jôrg Mûller; 23.
Pius Schwarzentruber; 24.
Stephan Joho; 29. Othmar
Hâfliger; 30. Omar Pedretti;
31. Beat Breu; 33. Mauro Gia-
netti; 34. Urs Freuler; 35. Tony
Rominger; 36. Karl Kâlin; 41.
Erich Mâchler; 42. Jùrg
Bruggmann; 46. Daniel Wy-
der; 51. Rolf Jârmann; 52. Da-
niel Steiger; 59. Marco Diem;
62. Jens Jentner; 69. Thomas
Wegmùller; 72. Severin Kur-
mann; 74. Hans Haltiner; 75.
Felice Puttini; 76. Alfred
Ackermann; 84. Niki Rûtti-
mann; 89. Herbert Niederber-
ger; 104. Werner Stutz; 108.
Hubert Seiz, tous m.t; 115. An-
dré Massard à 2'32"; 116.
Ruedi Nùssli à 3'11"; 124. Pe-
ter Steiger à 4'43"; 127. Hans-
ruedi Mârki à 7'00"; 129. Bru-
no D'Arsié à 7'43"; 135. Gil-
bert Glaus; 143. Félix Koller à
17'59". 144 classés.
Général: 1. Joho 17 h
57*03"; 2. Breu à 8"; 3. Mas-
simo Podenzana (lt) à 22"; 4.
Steve Bauer (Can) à 23"; 5.
Millier; 6. Gianetti; 7. Wy-
der; 8. Kâlin; 9. Primoz Cerin
(You); 10. Steiger; Puis les
autres Suisses: 16. Jârmann
à 1'06"; 18. Wegmùller à
2'22"; 20. Pascal Richard à
12'39"; 21. Steinmann à
12'43";22. Kùttel m.t; 33. Pe-
dretti à 13'49"; 38. Vitali; 41.
Rominger; ; 55. Rûttimann;
58. Mâchler; 59. Puttini; 75.
Seiz, tous m.t; 78. Haltiner à
15'13"; 86. Jentner à 16'56";
87. Bruggmann à 17'37"; 89.
Schwarzentruber à 17'52"; 92.
Jolidon à 17'55"; 95. Acker-
mann; 96. Diem; 100. Stutz;
101. Kurmann; 102. Nieder-
berger, tous m.t.; 112. Hâfliger
à 22'30"; 113. Freuler m.t;
116. Mârki à 23'49"; 119.
Massard à 23'56"; 120. D'Ar-
sié à 24'32"; 122. Nùssli à
24'35"; 136. Glaus à 29'07";
139. Steiger à 34'16"; 143.
Koller à 50'40".
5e étape, Bad Zurzach -
Baden: 1. Remig Stumpf
(RFA), les 78 km en 1 h
59'36" (39,661 km/h); 2. Eric
Vanderaerden (Be); 3. Sean
Kelly (Irl); 4. Adri Van der Poel
(Ho); 5. Stephan Joho (S);

6. Jôrg Mûller (S); 7. Silvio
Martinello (lt); 8. Andréas
Kappes (RFA); 9. Steven
Rooks (Ho); 10. Omar Pe-
dretti (S). Puis les autres
Suisses: 12. Omar Pedretti;
14. Pius Schwarzentruber; 20.
Niki Rûttimann; 25. Jens Jent-
ner; 27. Severin Kurmann; 30.
Daniel Steiger; 39. Tony Ro-
minger; 41. Thomas
Wegmùller; 43. Erich Mâchler;
47. Karl Kâlin; 51. Mauro Gia-
netti; 57. Beat Breu; 68. Rolf
Jârmann; 71. Felice Puttini;
73. Ruedi Nùssli; 76. Pascal
Richard; 77. Daniel Wyder; 78.
Kurt Steinmann; 79. Herbert
Niederberger; 86. Arno Kùttel,
tous m.t; 90. Hans Haltiner à
1 '38"; 94. Jùrg Bruggmann,
m.t; 104. Urs Freuler à 3'23";
109. André Massard; 111.
Werner Stutz, tous m.t; 114.
Jocelyn Jolidon à 4'24"; 117.
Hansruedi Mârki, m.t; 124.
Hubert Seiz à 6'17"; 130. Pe-
ter Steiger; 131. Buno D'Arsié;
133. Marco Diem; 134. Alfred
Ackermann, tous m.t. Arrivés
hors-délais à 10'15" mais
maintenus en course en raison
des conditions précaires de
course: Gilbert Glaus (S) et
Marco Vitali (lt). Abandon:
Félix Koller (S).
6e étape, contre-la-mon-
tre sur 7,5 km entre Baden-
Dâttwil - Heitersberg: 1.
Breu 12*02" (37.316 km/h);
2. Wegmùller à 8"; 3. Stei-
ger à 14"; 4. Johan Bruyneel
(Be) à 16" ; 5. Mûller m.t; 6.
Rûttimann à 22"; 7. Hel-
muth Wechselberger (Aut) à
25"; 8. Wyder à 27"; 9. Eric
Van Lancker (Be) m.t; 10.
Rooks à 29"; Puis les autres
Suisses: 11. Stutz à 32"; 12.
Joho, m.t.; 15. Mâchler m.t;
20. Puttini m.t. Kàlin à 43"; 29.
Jârmann à 47"; 31. Kùttel à
49"; 36. Rominger à 52"; 37.
Steinmann à 56"; 40.-Pascal
Richard à V03"; 41. Nùssli à
1 '04"; 42. Gianetti à 1 '06"; 57.
Niederberger à 1'16"; 65. Vitali
à 1'21"; 70. Diem à 1 '25"; 71.
Freuler à 1"26"; 78. D'Arsié à
1'32"; 79. Haltiner à 1'33"; 82.
Schwarzentruber à 1 '35"; 84.
Mârki à V36"; 86. Pedretti à
1 '37"; Jentner m.t; 100. Seiz à
1*47"; 103. Hâfliger à V49";
118. Glaus à 2'00"; 124. Joli-
don à 2'09"; 125. Ackermann
à 2'09"; 126. Kurmann à
2'10"; 133. Steiger à 2'20";
134. Massard à 2'22"; 136.
Bruggmann à 2'26". 139
classés
Général: Breu 20 h 08'49";
2. Joho à 24"; 3. Steiger à
30"; 4. Mûller à 32"; 5. Wy-
der à 42"; 6. Bauer à 53"; 7.
Massimo Podenzana (lt) à
57"; 8. Kalin à 59"; 9. Primoz
Cerin (You) à 1 '06"; 10. Ste-
phen Hodge (Aus) m.t; 11. Ed-
gar Corredor (Col) à 1*18";
12. Gianett i à 1*21"; 13.
Louis De Koning (Ho) à 1 '31 ";
14. Théo De Rooy (Ho) à
1'32"; 15. Jârmann à 1*46";
Puis les autres Suisses: 18:
Wegmùller à 2'22"; 21. Kùttel
à 13'25"; 22. Steinmann à
13*31"; 23. Pascal Richard à
13'34"; 24. Rûttimann à
14'03"; 30. Mâchler à 14M 6";
34. Puttini à 14'20"; 39. Ro-
minger à 14'33"; 54. Pedretti à
15'18"; 70. Haltiner à 18'T6";
71. Jentner à 18'32"; 78.
Schwarzentruber à 19'19"; 83.
Kurmann à 19'58"; 91. Brugg-
mann â 21'33"; 93. Stutz à
21 '42"; 94. Seiz à 21 '45"; 99.
Hâfliger à 24'12";. 101.. Joli-
don à ,24'20"; 104. Vitali à
25'17"; 105. Diem à 25'29";
107. Nùssli à 25'31"; 109.
Ackermann à 26'14"; 112.
Freuler à 27*11 "; 120. Mas-
sard à 29'33"; 121. Mârki à
29'41 "; 126. D'Arsié à 32'13";
136. Glaus à 41 '15"; 139. Stei-
ger à 42'45". (si)

Mais iusau'où ira Breu ?
Changement de leader au Tour de Suisse
Incroyable Beat Breu! On
disait sa santé, son envie
émoussées. Et voilà que le
petit grimpeur saint-gal-
lois ressort de l'ombre. Sur
les 7 kilomètres 500 de
l'épreuve contre la montre
du Tour de Suisse, di-
manche, et devant des di-
zaines de milliers de spec-
tateurs, Breu a fait très
forte impression.
Qu'il ravisse le maillot d'or à
Stephan Joho ne constitue
pas une surprise en soi. Cela
entre même dans la logique
des choses.

Mais que Breu remporte
l'épreuve individuelle, voilà un
élément qui change considéra-
blement les données. Car le
Saint-Gallois démontre un
fantastique état de forme, au
moment où se profilent les
étapes alpestres...

COLÈRES...
Le Tour de Suisse est véritable-
ment entré dans sa phase déci-
sive dimanche après-midi, à
Baden. Non que les coureurs
se soient ménagés samedi et
dimanche matin. Au contraire.

Car les attaques ont fusé en-
tre Liestal et Baden, via
Zurzach.

TOUR DE SUISSE
Renaud TSCHOUMY

Pascal Lance a lancé la pre-
mière, samedi, 40 kilomètres
après Liestal. Le Français et ses
compagnons de fugue ont été
rejoints au début du deuxième
des trois tours finaux.

Ce furent finalement cinq
coureurs qui se présentèrent
en tête, à l'arrivée. Et Arno
Kùttel, qui n'avait pas pris un
relais précédemment, a imposé
sa puissance. Pour la plus
grande colère de Teun Van
Vliet et de Pascal Richard...

Dimanche matin, la course a
également été fort animée. On
crut ainsi que Roland Le Clerc,
Dominique Arnaud, Gert
Theunisse et Leonardo Sierra
parviendraient à leurs fins.
Mais le peloton les «avalait» à
un kilomètre de l'arrivée, le
néo-professionnel allemand
Remig Stumpf (un homme qui
n'a pas «le cigare»!) réglant le
sprint du peloton.

Arrivait le plat de résistance du
week-end: l'épreuve contre la
montre. Parlons franchement:
on en n'attendait guère de
bouleversements. Mais plutôt
un nivellement des valeurs.

Plusieurs raisons à cela. Sa
courte distance, d'abord, qui
ne pouvait entraîner de dé-
mentiels écarts. Son profil, en-
suite, qui était du genre à
convenir à un coureur complet
plutôt qu'à un grimpeur pur.

Le tiercé du contre la montre avec (de gauche à droite) Thomas Wegmùller (2e), Beat Breu
(1er) et Daniel Steiger (3e). (AP)

Les présences aux premières
places de Wegmùller, de Bruy-
neel, de Mûller, de Van
Lancker et même de Joho en
attestent. La performance de
Breu n'en est que. plus reten-
tissante.

Lui, qui affectionne les dé-
marrages soudains et les côtes
à fort pourcentage, a su répartir
son effort sur un parcours varié
à souhait. Et a ainsi réglé tous
ses adversaires.

DU SORT DES BATTUS
Beat Breu occupe à présent
une position de force. II avait
dit, vendredi, ne pas désirer dé-
fendre son maillot d'or. Et
Joho, logiquement, s'en était
emparé.

Le Saint-Gallois mijotait-il
déjà son coup de force? Peut-
être bien, dans le fond. De ma-
nière à frapper fort à l'approche
des étapes de montagne. Je .
savais que je  pouvais tirer mon
épingle du jeu, concédera-t-il
à l'arrivée.

L'écart n'est certes pas in-
surmontable pour ses princi-
paux adversaires. Car des gar-
çons comme l'étonnant Stei-
ger, Mûller, Podenzana, Bauer
ou Edgar Corredor sont capa-
bles de forcer la décision. Mais
Breu a tous les atouts en mains
pour rééditer sa victoire de
1981.

Ceci d'autant plus que la
suite des opérations peut dé-
pendre des battus du Tour de

Suisse. On pense à Delgado, à
Rooks ou à Theunisse, qui
voudront se «tester» en mon-
tagne avant le Tour de France.
Et celui des hommes de tête
qui parviendra à accrocher la
roue de ces derniers, au cas où
ceux-ci sortaient de leur ré-
serve, eh bien celui-là pren-
-_ .„,..é ..—¦¦¦— ¦ i i ¦—¦¦ i ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —^—^

drait une option certaine, si-
non décisive.

Et l'on connaît la faculté de
réaction de Breu...

Première épreuve: l'ascen-
sion vers Arosa, ce lundi. Une
montée de trente kilomètres
que d'aucuns qualifient de dé-
cisive. R.T.
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Kangourous à l'aise
Tour du IX/lendrisiotto
Le Tour du Mendrisiottb pour
élites (151,227 km) a donné
lieu à un doublé de deux cou-
reurs australiens établis en
Suisse, Barney St-Georges
(Neuchâtel) et Scott Sunder-
land (Thônex). Meilleur
Suisse, Erich Holdener a pris la
3eme place, à 4".

St-Georges et Sunderland
sont sortis dans le dernier des
neuf tours d'un groupe de tête
de dix coureurs, et ont résisté
de justesse au retour de Holde-
ner pour se disputer la victoire
au sprint.

Tour du Mendrisiotto.
Elites (151,227 km): 1. Bar-
ney St-Georges (Aus/Neuchâ-
tel) 3h 38' 26" (41,539 km/h).
2. Scott Sunderland (Aus-
/Thônex) m.t. 3. Erich Holde-
ner (Einsiedeln) à 4". 4. San-

dro Vitali (It/Viganello) à 18".
5. Giorgio Mercati (It/Arbedo-
Castione) m.t. 6. Gilles Froide-
vaux (Renens) m.t. 7. Roland
Meier (Dàniken) â 22". 8. Fé-
lix Kissling (Kestenholz) à 24".
9. Thomas von Rùti (Wiesen-
dangen) à 1' 02". 10. Thomas
Steiner (Bâretswil) à 1' 20".

Classement ARI F: 1. Maz-
za-Dutheuil 491. 2. Kristall-
Weinmann 383. 3. Cilo 309. 4.
Mavic 272. 5. Mondia 258. 6.
Tigra 191.

Amateurs (113,4 km): 1.
Omar Casellini (Mendrisio) 2h
52' 25" (39,462 km/h). 2.
Ricki Rossi (Mendrisio) à 4".
3. Filippo Colombo (Mendri-
sio) à 1' 22".

Juniors (84,015 km): 1.
Beat Zberg (Silenen) 2h08*
48" (39.137 km/h), (si)

Une belle première
Fin du GP du Midi Libre
Le Grand Prix du Midi Libre
s'est conclu à Espalion (Avey-
ron) par la victoire du Français
Jérôme Simon, la première du
coureur de Z-Peugeot dans
une course par étapes. Le
Champenois, cadet de la fa-
mille avec ses 28 ans, a ainsi
conservé jusqu'au bout le.
maillot sang et or qu'il avait
conquis quatre jours plus tôt.

La dernière étape, courue
sur 178,650 km entre Aies et
Espalion, est revenue au Fran-
çais Fabrice Philipot, qui a bat-
tu au sprint son compatriote et
compagnon d'échappée Mar-
tial Gavant, les deux hommes
ralliant l'arrivée près de cinq
minutes avant le peloton.

LES RÉSULTATS
6eme et dernière étape.
Aies - Espalion (178,650

km): 1. Fabrice Philipot (Fr)
4h 52* 35" (36,635 km/h, 8"
bonif.). 2. Martial Gayant (Fr)
m.t. (4"). 3. Peter De Clercq
(Be) à 4' 47". 4. John Mus-
seeuw (Be). 5. Jean-Claude
Colotti (Fr). 6. Frédéric Gamier
(Fr). 7. Philippe Bouvatier
(fr). 8. Jozef Wiatr (Pol). 9.
Jim Van der Laer (Be). 10.
Franco Ballerini (lt). Puis: 29.
Heinz Imboden (S), tous m.t.

Classement général fi-
nal:!. Jérôme Simon (Fr) 31 h
19' 25"J 2. Gérard Rué (Fr) à
35". 3. Cplotti à 49". 4. Charly
Mottet (Fr.) à 59". 5. Peter De
Clercq .m.t. 6. Marc Madiot
(Fr) à,t* 06". 7. Joël Pelier (Fr)
m.t. 8. Patrice Esnault (Fr) à 1'
09". 9. Yvon Madiot (Fr) à 1'
32". 10. Luc Leblanc (Fr) à 2'
29". Puis: 24. Imboden à 9'

57". (si)

Samedi puissance dix
Les courses de Jocelyn Jolidon
Combien sont-ils à avoir ter-
miné avant le peloton?Joce-
lyn Jolidon s'inquiète sitôt la
ligne d'arrivée franchie, sa-
medi à Zurzach.

Je suis certain d'être qua-
trième du sprint, mais j 'ignore
mon classement exact.
Confirmation: Jolidon est
dixième de l'étape. Large
sourire...

Je suis content de mon
étape, commentait-il. La côte
du parcours final était diffi-
cile, mais j 'ai réussi à suivre le
train. Tant mieux. Autre motif
de satisfaction: la sixième
place de Sierra, mon coéqui-
pier. C'est bon pour le moral
de l'équipe.

DIMANCHE PÉNIBLE
Dimanche matin, tout ne
s'est pas aussi bien passé
pour Jolidon. Le Jurassien a
en effet terminé au 114e
rang, à 4'24" du vainqueur.

J'ai énormément travaillé
pour amener Daniel Wyder
en bonne position avant la
montée du circuit final (réd:
une côte de 18% à gravir trois
fois). J'ai lâché au dernier
tour. J'espère au moins que
Daniel aura pu terminer dans
le peloton. Ce que le leader
de l'équipe Eurocar a réalisé.

L'après-midi, Jolidon a ef-
fectué un contre la montre
moyen. Comme ça, c'est fait!,
avouait-il à l'arrivée. II est vrai
que la configuration du ter-
rain n'était pas faite pour
l'avantager.

Jolidon poursuit donc son
petit bonhomme de chemin
dans ce Tour de Suisse. II de-
vra toutefois attendre les
deux derniers jours pour
espérer s'illustrer à nouveau.
Car on l'imagine mal aux pre-
miers rangs dans les trois
étapes de montagne...

R.T.
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La fête fut belle, voire très belle !
XXIVe «cantonale» des Musiques à Colombier

Depuis fort longtemps, sous
l'égide de l'Association des Musi-
ques neuchâteloises, la coutume
veut que les sociétés du canton se
présentent, tous les quatre ans,
devant un jury, pour l'obtention
d'un classement et autres récom-
penses, remis lors d'une fête. La
XXIVe rencontre, organisée à
Colombier, par un comité dyna-
mique présidé par M. Alain de
Rougement, a connu le plus vif
succès.
Dès vendredi, samedi et di-
manche, il n'a cessé de régner
une grande animation à la halle
des fêtes, où l'on dénombrait di-
manche 2300 personnes. Cha-
cun a répondu à l'appel des or-
ganisateurs et, au moment de
conclure, le comité arborait un
sourire de satisfaction.

Les sociétés de Colombier et
environs ont fait de leur mieux
afin de donner un tonus à la
fête. Les concours samedi et di-
manche ont révélé des ensem-
bles en progrès. Le concert de la
fanfare «La rose des Alpes» de
Savièse, classée en «excellence
fédérale», restera longtemps
dans les mémoires.

D. de C.
• Lire en page 22 Au pas camarade, au pas... (photo Comtesse)

Les cycles de la sécurité
Belle finale de la Coupe scolaire suisse

vendredi et samedi à La Chaux-de-Fonds

Bien que demandant une aisance et une habileté hors du commun, le gymkhana était
l'épreuve la moins cotée (Photo Impar-Gerber)

Les 204 meilleurs écoliers cy-
clistes du pays avaient rendez-
vous vendredi et samedi à La
Chaux-de-Fonds pour participer
à la Coupe scolaire suisse de la
circulation. Us ont été particuliè-
rement brillants dans les diffé-
rentes épreuves qui ont permis de
sacrer les champions. Organisa-
tion parfaite, temps merveilleux,
il n'y eut point de bâtons dans les
roues de tous ces vélocipèdes.
La route étant ce qu'elle est et
les automobiles proliférant, le
Bureau suisse de prévention des
accidents et les polices routières
empoignent le problème par la
prévention. Pour donner une
émulation à l'éducation routière
des écoliers, ils organisent cha-
que année une compétition ami-
cale et nationale dont c'était la
26e édition.

Les concurrents ont répondu
avec sagacité aux divers ques-
tionnaires théoriques, obtenant
plusieurs fois le maximum de
points. Dans les épreuves prati-
ques, ils ont déjoué les em-
bûches d'un parcours en ville de
La Chaux-de-Fonds bien que
venant de Zurich, Obwald, Nid-

wald ou Chiasso, entre autres.
Quatrième donnée, un gymkha-
na demandant un équilibre et
une habileté, sur deux roues,
hors du commun. Les invités of-
ficiels du samedi matin, le
conseiller communal J.-M.
Monsch, des directeurs d'école,
le représentant du TCS, etc. ne
s'y sont point mesurés, et pour
cause...

PARTICULIÈREMENT
EXPOSES

Le BPA a rappelé ses objectifs:
agir sur la cause des accidents
pour assurer la sécurité de tout
être humain. Dans la circulation
routière, certains problèmes
peuvent être résolus par la tech-
nique mais il reste tout un pan
sur lequel seule l'éducation peut
agir.

L'information aux enfants est
importante et nécessaire puis-
qu'ils sont trop souvent dans le
peloton des victimes. De 0 à 4
ans, les accidents arrivent dans
les ménages; de S à 8 ans, les
jeunes piétons sont particulière-
ment en danger et dès 10 ans,
c'est en tant que cyclistes qu'ils
sont victimes d'accidents. Puis à

14 ans, les cyclomotoristes sont
trois fois plus accidentés que la
moyenne de la population.
L'hécatombe guette toutefois les
jeunes conducteurs d'automo-
biles entre 18 et 25.

Depuis 25 ans, le BPA est
heureux de constater une réduc-
tion de 20 pour cent des enfants
tués dans le trafic routier.
L'éducation précoce a contribué
à infléchir la courbe mortelle.

La Coupe scolaire suisse a des
tonalités de fête dans l'ensemble
de cette prévention. Samedi, la
joie était débordante à la procla-
mation des résultats, les meil-
leurs recevant une coupe et les
autres, après tirage au sort, em-
portant divers prix, dont 10 bi-
cyclettes. Les enfants cham-
pions participeront encore à une
compétition internationale. ....

RÉSULTATS
Meilleurs classements chez les
filles: Saskia Copt VD, Patricia
Solioz GE, Evelyne Pepcak GE,
et 9e rang, Rébecca Duvanel
NE. Chez les garçons: Lucas
Wiésmann GE, Jean-Claude
Merle GE, Jérôme Nicolet, GE.

André Plumey arrêté au Brésil
Quoi de changé pour les nombreux investisseurs floués?

On a donc retrouvé André Plu-
mey. D a été appréhendé jeudi à
Rio de Janeiro. Si l'arrestation
de l'escroc jurassien redore le
blason de la justice - elle découle
d'écoutes téléphoniques d'un
avocat bâlois avec qui Plumey
était resté en contact et auquel il
a eu l'imprudence de téléphoner
du Brésil - elle ne changera sans
doute rien pour les investisseurs
qui ont perdu près de 300 mil-
lions dans la déconfiture d'André
Plumey Finance S. A.

Les trois faillites déjà pronon-
cées dans cette affaire ont abou-
ti à des dividendes dérisoires et
tous inférieurs à 10%: 3,3%
pour Plumey Finance, 3,2%
pour Pétrogas Vaduz et 9,2%
pour Promix Vaduz. Les enquê-
teurs ont certes bloqué un
compte de Plumey Finance au-
près d'une banque privée bâ-
loise. Les quelque 9 millions
qu'il contient ne suffiront toute-
fois pas à couvrir les frais d'ex-
pertise, d'enquête et des de-

mandes d'extradition... Par
conséquent, les quelque 1200
investisseurs floués ne peuvent
guère retirer de l'arrestation de
Plumey d'autres satisfactions
que celle de voir pincé celui qui
les a si copieusement grugés.

Pour ce qui est de récupérer
quelque argent, les chances sont
minces selon le procureur Hel-
ber. Il faudrait que Plumey ait
déposé de l'argent sur un
compte bancaire à l'étranger,
qu'il le révèle ou que ce dépôt

soit découvert. Cela tient plus
du rêve que de la réalité plau-
sible.

ET FRÉDÉRIC GERBER?
En revanche, la mise sous les
verrous de Plumey pourrait
avoir des conséquences pour un
de ses proches collaborateurs
de jadis, le Jurassien Frédéric
Gerber, établi aujourd'hui à
Denver. Gerber a toujours nié
toutes responsabilités dans les
agissements de Plumey. Inter-

rogé par les enquêteurs bâlois et
par un juge prévôtois, il a tou-
jours été relâché. Le procureur
envisageait récemment encore
de prononcer un non-lieu à l'en-
droit de Frédéric Gerber. Au-
jourd'hui que Plumey est arrêté,
il pourrait donner des explica-
tions différentes sur le rôle de
Frédéric Gerber. Toutefois,
pour les enquêteurs bâlois, il ne
s'agit que d'une hypothèse de
travail... V. G
• Lire aussi en page 27
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L 'attraction
vap eur

Le «Vapeur Val-de-Travers»,
pardon: le «Voyages Vapeur
Transjurassien», a besoin de la
Région Franche-Comté pour dé-
velopper son activité. C'est sur les
lignes sans caténaire du Haut-
Doubs que les «Pacif ic 231» ou
«Mountain 241» pourront déve-
lopper toute leur puissance nos-
talgique. La Région Franche-
Comté a besoin du «VVT», mais
elle ne le sait pas encore.

Pour diminuer son déf icit, la
SNCF a entrepris le démantèle-
ment de lignes non rentables. Le
tronçon Pontarlier - Montbenoit -
Gilley est condamné. C'est cette
ligne que les vaporistes du Val-de-
Travers aimeraient sauver. Mille
traverses à changer, une dépense
de 400.000 f rancs f rançais la pre-
mière année, 100.000 f rancs les
suivantes.

Le Conseil régional de
Franche-Comté pourrait desser-
rer les cordons de sa bourse. Fla-
con f audra-t-il que les Suisses
soient convaincants. En France,
les compagnies de chemins de f e r
à vapeur péclotent quand elles ne
f ont pas f a i l l i t e .  Et puis, a lâché
l'un des responsables politiques en
visite samedi à St-Sulpice, cinq
trains à vapeur chaque été, avec
200 touristes, cela ne f a i t  qu'un
millier de bouches à nourrir. Fai-
ble impact économique.

La même région Franche-
Comté va dépenser 2,6 millions de
f rancs f rançais pour se présenter
au prochain Comptoir de Lau-
sanne. Elle cherche à valoriser
son image de marque. On reste
convaincu que la présence  dans
l'Arc j u r a s s i e n  de convois excep-
tionnels, tractés par des locomo-
tives exceptionnelles au milieu de
paysages extraordinaires aurait
un impact médiatique dans toute
la France.

Un encart publicitaire sur
l'écran d'une chaîne f rançaise
pour vanter les charmes d'une ré-
gion coûte plus cher que mille tra-
verses de chemin de f e r .  Qu'un
train a vapeur roule sur cette ligne
et la télévision se déplacera gra-
tuitement pour le f ilmer.

C'est en créant l'événement que
la «Région Franche-Comté» f e r a
par ler  d'elle, en bien. La «Région
Val-de-Travers» compte cent f o i s
moins d'habitants mais elle a
compris dix f ois plus vite l'élan
que pouvait lui donner l'attraction
vapeur...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr P. A. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds, 57,av.Léopold-Robert
téléphone 038 234023
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Emploi ultra-facile,
résultats professionnels !
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ÀLW ^\J ^Êmmm1ÊÊmT *^^^ î m W W l / m W y  IS
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CANON EOS 600 SET, appareil réflex auto-focus, 7 programmes d'exposition, moteur intégré 5 images/sec,
zoom EF 3.5/4.5, 28-70 mm, auto-focus, flash 300 EZ 1390.-. CANON Prima TELE, avec étui, appareil compact

auto-focus avec grand angle 35 mm et télé 60 mm, moteur et flash intégrés 279.-

i* PLACETTE

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.—.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,

poussettes, etc.
avant 1 930.

Egalement achat et
débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
¦ déménagement.
j S. Forney
S 0 038/31 75 19
I 0 038/31 43 60.
fi Déplacements .
I Discrétion. . 592___
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Office du tourisme WT I | [1 É%
La Chaux-de-Fonds W I i I \tW

Concert de jazz
Parc des Crêtets

Mardi 13 juin 20 heures
68 Jazz Band
Buvette

Concert varié
Parc des Crêtets

Jeudi 15 juin 20 heures
Société d'accordéonistes
Edelweiss
Groupe folklorique
Ceux de la Tchaux
Musique La Croix-Bleue
Buvette

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

Organisation: Office du tourisme
Collaboration Journal L'Impartial m -MOI ,

Publicité intensive , publicité par annonces

^̂ ^̂  ̂
- Restaurant, terrasse

/i^̂ ^ f̂e\ - Dortoirs
LjmUém 4̂m\ ~ L°caû°n vélos montagne

Vwfe^* w/ ~ Tenn's' sQuash

^Wp:J-JB/ Louis-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/26 51 52

Ouvert
7 jours sur 7

Extrait de notre carte
s Tagliatelle au saumon Fr. 17.50
l Filets de perche meunière

et salade mêlée Fr. 18.50
| Côte de poulain au poivre vert Fr. 28.50

Nos menus du jour dès Fr. 9.50
Salle pour banquets, mariages et sociétés et petite salle

pour réunions et comités. si

VOUS choisissez... 1
les dimensions et le type i
d'exécution. B
FWSBA SÀ " .-- '•

¦¦Jl
1095 Lutry y
Téléphone 02173913 33 / .#



Sous-représentation
féminine à l'Uni

Chercher la femme dans les
chaires universitaires suisses
équivaut à écarter un épais para-
vent de mâles pantalons. Membre
du comité directeur de l'UNES,
Union nationale des étudiants de
Suisse, Eva Fernandez faisait le
point sur la présence des femmes
à l'université, en particulier dans
le corps professoral.
Pour marquer le 14 juin , date de
l'inscription de l'égalité des
droits dans la Constitution,
l'Association pour les droits de
la femme (ADF) invitait Eva
Fernandez, étudiante en lettres
et militante dans les sociétés
d'étudiants cantonale et natio-
nale, qui a parlé de la situation
des femmes à l'Uni.

Bilan plutôt triste si l'on note
que 45 à 50 % de femmes n'arri-
vent pas au terme de leurs
études, contre 35 à 40 % chez les
hommes, l'effritement étant
conséquent dans les dernières
années.

La présence féminine est de
plus très sectorielle; en 1985 à
Genève où elles étaient en force
par une présence de 52 %, on en
dénombrait 63 à 81 % en lan-
gues, psychologie ou sciences
sociales; elles n'étaient plus que
12 % dans les sciences dites
pures (physique et chimie entre
autres). En branches techniques,
au Poly par exemple, elles ne
sont que 0,5 %.

Autre donnée préoccuppante,
plus on monte vers le sommet,
plus les femmes sont rares. Dé-
solant donc de ne compter que 2
% de femmes professeurs alors
qu'en bas de la pyramide, au ni-
veau du bac et de la maturité,
elles sont plus nombreuses que
les hommes.

A l'Université de Neuchâtel,
sur 213 professeurs, cherchez la
femme; elle est là en 8 exem-
plaires, dont 2 postes de profes-
seurs ordinaires en histoire de
l'art et psychologie, une privât
docent en sciences économiques
et les autres étant chargées de
cours en lettres essentiellement.

Outre un machisme évident ,
d'autres raisons expliquent cette
situation. Ainsi la scolarisation
forcenée de certaines études
coûteuses et écourtées les ferme
aux étudiantes désirant un
temps partiel; le choix à faire en-
tre famille et carrière est un au-
tre facteur, certaines formations
ne permettant aucune coupure
de maternité ou autres. L'ab-
sence de crèches encore et les
problèmes financiers alourdis
pour les femmes, puisque moins
bien payées quand elles pren-
nent un emploi complémentaire,
entrent dans ce faisceau de
causes qui demanderait plus
qu'une simple prise de cons-
cience pour renverser la situa-
tion, (ib)

Femmes
en chaire Entre frites et fripes, le Partage

La Coopérative d'emploi temporaire des chômeurs dûment rebaptisée
Importante assemblée que celle
tenue samedi par la Coopérative
d'emploi temporaire des chô-
meurs qui gère actuellement la
friterie «Le Tournesol» et la fri-
perie «Partage»; les coopéra-
teurs entérinaient un changement
de nom et modifiaient les statuts
pour élargir le champ d'action. Si
l'Ofiamt et le canton accordent
leur soutien à son action, la com-
mune est plus réservée.
Cette coopérative d'emploi tem-
poraire est née en 1982 des pro-
blèmes des chômeurs de longue
durée. Le paysage économique a
changé et le comité de la coopé-
rative remarque que son action
dépasse le problème du chô-
mage pour toucher à celui de
ceux qu'on appelle «les cas so-
ciaux», en difficultés d'insertion
professionnelle pour diverses
raisons. De là le changement de
nom, la Coopérative d'emploi
temporaire des chômeurs deve-
nant la Coopérative Partage.
Les coopérateurs présents ont
insisté pour que le mot de chô-
mage demeure dans les statuts.

Fondée il y a deux ans, la fri-
terie occupe actuellement trois
personnes, dont un responsable
à 80 %. La coopérative a voulu
une diversification sous la forme
d'une friperie, opérationnelle

depuis mars dernier. Cinq per-
sonnes y travaillent dont un res-
ponsable fixe. Ils trient mensuel-
lement 10 tonnes de marchan-
dises; à terme, ils souhaitent ar-
river aux produits finis, des
chiffons pour l'industrie, et de-
venir financièrement autono-
mes. Ce qui serait possible avec
des locaux plus grands et un in-
vestissement en machines.

Pour l'heure, l'entreprise a le
soutien de l'Ofiamt qui subven-
tionne le 40 % des salaires et de
l'Etat de Neuchâtel, pour 30 %,
ce dernier assortissant son aide
de conditions précises. La com-
mune de La Chaux-de-Fonds a
alloué une aide unique de ÎO'OOO
francs pour marquer son sou-
tien à la création de la friperie,
mais ne veut pas intervenir sur
la question de l'aide aux chô-
meurs. Elle a apporté le complé-
ment de salaire aux travailleurs
de la friterie pour les deux an-
nées de fonctionnement et le
Conseil communal statuera
pour l'avenir. Selon Charles
Augsburger, président de la
ville, l'apport au salaire des chô-
meurs est plutôt du ressort du
canton et de la Confédération.
De plus, le Conseil communal
ne veut pas une prolifération de
ces formes d'aide apparentées à
celles des Services sociaux.

La friterie «Le Tournesol», une petite entreprise qui résoud certains problèmes du
chômage de longue durée. (Photo Impar-Gerber)

Le président du Conseil géné-
ral Francis Stàhli, présent à
cette assemblée, a tenu quelques
réflexions sur le phénomène
chômage, produit du système
économique. La coopérative a
une ligne qui lui plaît, appelant

les chômeurs à se prendre en
charge, explorant les créneaux
encore libres du marché écono-
mique et menant son activité
dans l'auto-gestion. Ce combat
n'est pas d'arrière-garde mais
plutôt d'avant-garde et il a en-
joint le comité de la coopérative

de trouver des relais parlemen-
taires et extra-parlementaires.

Ce qui sera fait par les mem-
bres d'un conseil d'administra-
tion nommé samedi. Ils vont
également s'adresser à l'OFAS
(Office fédéral des assurances
sociales). I.B.

Vendredi entre 15 h 45 et 18 h
20, un véhicule de couleur rouge
a heurté une VW Golf blanche,
au nord de l'immeuble Vieux-
Patriotes 46. Le conducteur et
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds au no
039/ 28.71.01.

Conducteur recherchéPiéton blessé
M. P. L., de la ville, se trouvait
samedi vers 17 h à l'intersection
avenue Léopold-Robert-Modu-
lor. En quittant brusquement le
carrefour, il a violemment heurté
un poteau de signalisation lumi-
neuse, qui a été arraché. Conti-
nuant sa route, il a encore fauché

un piéton, M. Vincenzo Alessi, de
la ville, qui cheminait sur le trot-
toir sud du Pod. La voiture s'est
finalement immobilisée sur le
trottoir central de l'artère.

Le piéton, blessé, a été emme-
né par ambulance à l'hôpital.

L 'argent n'a pas de vergogne!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Vous connaissez tous l'adage:
l'argent n 'a pas d'odeur! A la
suite de la énième hausse du
taux hypothécaire, j'ajouterai
ceci: «L'argent n 'a pas de vergo-
gne.» Et si j'écris argent en let-
tres majuscules, c'est pour le
mettre à la hauteur de ceux qui
lui f ont tant de révérences....

Mieux les Aff aires marchent,
plus la vie coûte cher et quand
les aff aires baissent, l'argent
baisse aussi mais la vie est tout
aussi chère (voyez les locations)
parce qu 'il f aut plus d'argent
pour payer  la même chose!...

C'est peut-être bête ce que j e
dis là mais voyez vous-même!...

«C'est la bonne marche des af -
f a i r e s  qui est la cause de l'aug-
mentation du coût de la vie».
C'est la SBS de Zurich qui a f ait
cette déclaration lors de l'avant-
dernière hausse du taux hypo-
thécaire. Logiquement, cela de-
vrait f aire l'eff et contraire; le
coût de la vie devrait baisser-
Mais que voulez-vous: p lus  on
gagne d'argent, plus on en veut.

Je prends l'exemple des médi-
caments et autres produits phar-
maceutiques de nécessité, les
prix n 'arrêtent pas de monter. Il
en est de même pour tout ce qui
touche à nos besoins absolus ou
les plus courants.

Si encore les recettes person-
nelles étaient automatiquement
adaptées mais ça n 'est pas le cas.
L'argent, lui, s'en f out, pourvu
qu 'il remplisse les poches des in-
téressés. Tant pis pour ceux qui
ont de la peine, ceux qui doivent
se creuser les méninges et comp-
ter leurs, sous pour tenir jus-
qu 'au bout du mois, il n'en a
rien à f outre, ce n 'est pas son af -
f aire! ...

C'est pourquoi j e  dis que l'ar-
gent n 'a pas de vergogne, c'est la
honte de ceux qui se disent: «de
la haute société!...»

J.-P. Muriset
Paix67, E.V.

«Votre exemple
nous est précieux!»

Vernissage du FRAC de Bourgogne
au Musée des beaux-arts

«L'art contemporain est interna-
tional. C'est dans l'échange, la
confrontation que se créera le pa-
trimoine de demain». Par ces
mots, Mme Simone Rignault ,
présidente du FRAC de Bour-
gogne, ouvrait samedi au Musée

. des beaux-arts l'exposition
d'oeuvres de 46 artistes. Y pre-
naient part MM. Yves-Michel
Bernard, directeur du FRAC,
Francis Stàhli, président du
Conseil général et de nombreuses
personnalités.
Jusqu'à 1980, l'action culturelle,
en France, était menée par
l'Etat. Le Centre Pompidou en
est une réalisation. Afin d'ouvrir
la population à la création
contemporaine, afin d'aider les
artistes et dans l'optique de la
décentralisation , Jack Lang a
créé les collections régionales,
dont le FRAC de Bourgogne est
une édifiante illustration. Vingt-
deux «Fonds régionaux d'art
contemporain» ont ainsi été édi-
fiés. Les responsables ont eu
pour mission d'acquérir les tra-
vaux des courants les plus repré-
sentatifs. L'Etat a investi la

La collection, lors de son déchargement au MBA.

(Photo Impar Gerber)

même part financière que les ré-
gions. «Votre exemple est pour
nous précieux», dit M. Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal, directeur des Affaires
culturelles surpris, comme d'au-
tres visiteurs, que la collection
de Bourgçgne comprenne outre
des artistes français, nombre
d'oeuvres de plasticiens interna-
tionaux.

Le FRAC de Bourgogne,
constitué avec cohérence, fait
état de la création des années 70
à 80, art de l'objet, géométrique,
conceptuel. Faire voir une telle
collection n'est valable que s'il y
a soutien pédagogique. Trois vi-
sites, commentées par Edmond
Charrière, conservateur, auront
lieu les mercredis 21, 28 juin, 20
h. Un récital d'œuvres pour pia-
no de Morton Feldman, compo-
siteur américain, donné par Hil-
degard Kleeb, est l'événement
qui ajoutera à l'accrochage, ven-
dredi 25 août, en collaboration
avec le Centre de culture abc.

D. de C.
• Musée des beaux-arts
Jusqu 'au 27 août

Jazz au clair de lune
Samedi en début de soirée, l'abc
organisait un mini festival de
Jazz aux abords de la place Sans
Nom. Au programme, deux
groupes: Trio Kabwa (en fait ils
sont parfois quatre) et le sextett
du trompettiste Patrick Leh-
mann. Vétë est par excellence la
saison des festivals. U eût été
dommage en outre de ne pas pro-
fiter du temps qui, sous nos aus-
tères contrées, n'est pas toujours
de la partie.

Le trio Kabwa présentait une
nouvelle musique. Puisant ses
racines dans les rythmes afri-
cains, le blues et une touche de
funk de fort bon goût. Ce
groupe, entendu il y a quelque
temps au mini festival de jazz de
Plateau Libre, innove considé-
rablement. Pas de batteur maïs
un talentueux percussionniste,
René Dambury. Jean-Daniel
Stàmpfli aux claviers, Claude
Junod au sax ténor et Yves Si-

monin à la basse électrique. Les
riffs musclés du sax complètent
une panoplie rythmique paufi-
née par les claviers et les percus-
sions. Ça nous change des qua-
tre-quatre «schiblibling» dont la
Chaux-de-Fonds semble pren-
dre l'habitude depuis quelques¦¦- lustres déjà.

Patrick Lehmann sextet. Du
Jazz moderne maintenant. Le
groupe était composé de Phi-
lippe Bovet, piano, accompa-
gnateur discret, efficace , Peter
Bockius, contrebasse, un profes-
sionnel de stature internationale
doublé d'un virtuose de l'instru-
ment, Jacques Ditisheim, vibra-
phone, François Huguenin bat-
terie, et enfin Patrick Lehmann,
trompette et bugle. Le répertoire
est en grande partie composé de
standards de Jazz moderne, par
exemple le très joli «My funny
Valentine» de Rogers and Hart.
Répertoire essentiellement ter-
naire et classique bien que com-
prenant quelques arrangements
de musiciens contemporains
français. Un mini festival réussi
et une occasion pour le public de
découvrir un trio quartet afro-
jazz chaux-de-fonnier... ainsi
qu'un très grand bassiste. CSELe groupe Kabwa, nouvelle musique. (Photo Impar-Gerber)

Grand choix
de tapis
de toutes
les qualités et
à tous les prix
dès Fr. 7.90
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Dégâts
Une collision devant les locaux
de L'Impartial a eu lieu hier,
juste après 11 h, dans des cir-
constances encore inconnues.
Une conductrice de la ville, M.
F. B., roulait à la rue Neuve et
suivait une voiture conduite par
un habitant du Locle, M. V. H.,
quand le choc n'occasionnant
que des dégâts s'est produit.

PUBLICITÉ =



Leasing
Fr.

par jour.

E3  
portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX 11 RE = Fr. 6.66 par jour

ou Fr. 200.- par mois (sur 48 mois).

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à

votre agent Citroën.

EH
CITROËN

Financement et leasing por Citroën Finance.

Nous cherchons
f \̂ pour notre stand extérieur

jH" vendeur(euse)
#4M% Entrée: tout de suite.

W ê̂êêêS Horaire de travail

tâl^Z du mardi au vendredi 14 h 00 - 18 h 00¦SB
J _̂ samedi 08 h 00 - 12 h 00

;j Sè%: 13 h 30 - 17 h 00

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel
de-Fonds P 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds

012600

CROIX-BLEUE - LE LOCLE

Soirée avec

Violette Ruland
missionnaire-évangéliste

Vendredi 23 juin à 20 heures
salle de la Croix-Bleue

rue de France 8
Sous l'égide de l 'Alliance Evan-
gélique, elle parlera également le
dimanche 25 juin à 20 heures à
la Maison de Paroisse.
Codiale invitation à chacun

140565

Notre client, un groupe important de sociétés
françaises, commercialise avec succès du matériel
informatique dans le domaine de la micro et de la mini-
informatique.

Le développement de ses activités passe par la création
en Suisse, d'un réseau de distribution exclusif de ses
produits. Pour la réalisation de cet ambitieux objectif,
l'entreprise aura besoin, dans un premier temps, de:

deux directeurs des ventes
un responsable marketing
dont le profil serait le suivant:

- personnalité de premier ordre;
- expérience prouvée dans un secteur similaire

indispensable;
- bonnes connaissances de la langue allemande. V

Lieu de travail: en principe Neuchâtel.

Une réelle possibilité est offerte à candidats motivés et dynamiques, de
se créer une position très intéressante, tant sur le plan financier que
commercial.

Votre postulation manuscrite accompagnée des documents usuels doit
être adressée sous la référence ESAT1 à:
ASM - Active Sales & Marketing, case postale, 2400 Le Locle,
9 039/31 21 81.

Votre dossier sera traité confidentiellement et ne sera communiqué à
notre mandant qu'avec votre assentiment. nosee

If
La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

Superbe

Volvo
360 G Li

5 vitesses, mai 87,
bleu met, 50 000
km + 4 roues neige
complètes. Experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 295.- par mois

sans acompte.
Tràs 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
001527

~ ' « )  4 1 > ~':' . » :¦ d s ^ f s

Home médicalisé «La Sombaiile» à La Chaux-
de-Fonds cherche tout de suite ou pour date à
convenir pour son salon de coiffure:

coiff eur(euse) diplômé(e)
Horaire à définir durant la semaine (équivalant à
80%).
Qualités requises:
- aisance dans les contacts humains;
- indépendance;
- efficacité.
Renseignements et rendez-vous auprès de l'anima-
trice responsable: p 039/28 32 02. 012280

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche:

un chef
de cuisine

^ 
avec expérience. ï

' ) Bonne rémunération.
Faire offres sous chiffres 91-183
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

1

ALLIANCES
or

HEEPî HIra . y ,  ^̂ ŵ l̂ j ' Hl

¦

avenue Léopold-Robert 57
039/234142

. .. . .. .... . .
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YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWBR I
Spécial «1er Août»
30 juillet - 1er août

Croisière sur le Rhône
Avignon - Valence

3 jours en pension complète: Fr. 450 -

1er -3 août

Le Glacier Express - Zermatt -
Saint-Moritz, en train 1 re classe

3 jours en pension complète: Fr. 495-

1er-2 août

Lac des Quatre-Cantons -
Brunnen

avec feux d'artifice
2 jours en pension complète: Fr. 240.- §

Demandez nos programmes détaillés!

' Renseignements et inscriptions :
Il auprès de toutes les agences de voyages

M^MW *** * 5/ ' O  ̂MJ —*m\mri

ÉÉi
Cirque sous l'eau
La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
23 au 25 juin
Vendredi 20 heures
Samedi + dimanche 15 et 20 heures
Location: Tabatière du Théâtre, ave-
nue Léopold-Robert 29.
A la caisse du cirque:
23 juin de 14 à 21 heures
24 + 25 juin sans interruption de 10 à
21 heures
Tél. 039/28 7744
sans interruption de 9 à 21 heures à
partir du 23 juin.
ZOO: Vendredi 14 h à 19 h 30

Samedi 9 h à 19 h 30
Dimanche 9 h à 17 h 30

000011

. '!* . . 
no

Installations et procédés de fKTïf^traitements thermiques 
I&SM«

/ 
à)

Nous désirons engager pour le sui-
vi de la fabrication de nos installa-
tions un

chef d'atelier
Nous demandons de bonnes
connaissances en mécanique et si
possible en électricité.
Capacité de diriger du personnel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise

moderne et dynamique;
- une activité intéressante

et variée.
Veuillez prendre contact
avec M. R. Neukomm. 001B26

; -i
SOLO Fours industriels SA Ch. des Gr.-Vies 25

L CH-2900 Porrentruy Tél. 066 : 66 4121

N

MONNIER SA
Galvanoplastie
38, rue des Tourelles
2300 la Chaux-de-Fonds
p 039/23 26 68

engage:

un jeune
aide mécanicien

ou personne ayant de bonnes notions de méca-
nique, pour divers réglages dé petites machines;

personnel féminin
à former pour divers travaux d'atelier.
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.
Permis valables. 121641

Autogrue, Marin
HBWH HBSSfl Société pour
H|/i M 

^ M[_J_\ p l'exploitation

fixfsSÊMSakSË " de s rues

Vf Vf ^̂  ̂Vf Vf sur carnions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

Bientôt nous recevrons notre nouvelle
pompe à béton.

Notre nouveauté est une pompe avec
une flèche de 36 mètres, montée sur un

, châssis Mercedes 8X 4 3335.

Ce qu'il nous manque, c'est le

machiniste
auquel nous allons confier la plus grande
pompe â béton de la région.

Si vous possédez le permis poids lourds
et si vous êtes motivé, serviable envers la
clientèle, soigneux avec le matériel, vous
trouverez chez nous une place très variée
et bien rétribuée.
Nous vous accueillons avec plaisir pour
vous donner de plus amples rensei-
gnements. 000503



Le chapiteau du rire
Nouvelle et excellente formule pour la kermesse des Billodes

Dites-le avec des... tartes à la crème.

Ambiance de fête samedi au Cen-
tre pédagogique des Billodes sur ,
les Monts au Locle à l'occasion
de la kermesse qui s'est pour une
fois déroulée sous un éclatant so-
leil. Pour cette édition, le groupe
éducatif en collaboration avec les
enseignants ont proposé une for-

mule toute nouvelle qui a sans
conteste remporté un vif succès
auprès de tous les enfants.

Un chapiteau du rire délimité
tout comme au cirque par des
bottes de paille, coloré et tout
rempli d'énormes animaux

confectionnés par les gosses de
l'institution , a été installé dans
la cour du collège. A l'inverse
des années précédentes où les
activités avaient lieu dans diffé-
rents coins, tout a été centralisé.

Cette façon de procéder a
conféré à la manifestation ujie
atmosphère nettement plus cha-
leureuse.

JEUX ORIGINAUX
Toutes sortes de jeux ont été or-
ganisés pour des équipes de cinq
à six personnes. Les participants
se sont métamorphosés en dro-
madaires d'Egypte, momies, pê-
cheurs, équilibristes, clowns, fu-
nambules, chevaux sauvages,
kangourous-pâtissiers, jon-
gleurs aquatiques et trapézistes
fous.

Tous y ont laissé quelques
plumes dans le sens où certains
se sont... mouillés, d'autres ont
glissé sur des pentes fort savon-
neuses ou reçu des tartes à la
crème.

Pendant que les hommes de

piste débarrassaient le matériel,
le clown Scoubidou a amusé la
galerie avec ses tours de magie et
ses figurines faites avec des
ballons.

Un autre aspect présenté lors
de cette manifestation, c'est ce-
lui de la vie quotidienne de la
maison au travers d'une exposi-
tion. En fonction des problèmes
psychiques ou physiques que les
enfants peuvent rencontrer, ils
prennent part à divers ateliers
qui développent leurs facultés
intellectuelles, créatives ou
sportives.

Pliage, cartonnage, cuisine,
bois, dessin, informatique, jeux
de stratégie, natation... sont au-
tant d'éléments qui leur permet-
tent de progresser.

S'OUVRIR AU MONDE
Ils sont parmi d'autres un fac-
teur d'équilibre. Avec les do-
maines éducatifs, scolaires et vie
de groupe, l'objectif poursuivi
par toutes les personnes qui en-
cadrent les pensionnaires est de

leur permettre d'entrer dans la
vie professionnelle avec un
maximum d'atouts.

A ce titre, cette kermesse est
déjà une ouverture sur le monde

extérieur et une opportunité
pour la population de découvrir
ce qui se fait dans une institu-
tion de ce type.

PAF

Pour la petite histoire, les vélos sont des dromadaires char-
gés d'amener des bandelettes pour momifier les pharaons.

(Photos P.-A. Favre)

En tandem, le sport et l'amitié
Belle course dans la vallée de La Brévine

Peloton encore groupé au moment du départ (photo P.-A. Favre)

C'était une première à La
Chaux-du-Milieu, et d'ailleurs
dans le canton aussi: samedi au
début de l'après-midi, 18 tandems
sont partis en peloton devant la
poste pour aller faire le tour de la
vallée. Cette course à visées inter-
nationales - mais ne comprenant
que des participants suisses! -
avait cela de particulier qu'elle
était destinée aux personnes han-
dicapées de la vue.

Les tandems, on commence à les
revoir un peu partout sur les

routes de campagne. Un sport
dont le succès s'affirme de plus
en plus, et notamment auprès
des aveugles et mal-voyants.

C'est à leur intention que les
Amis du tandem-club pour han-
dicapés de la vue, assistés du
vélo-club «les Francs-coureurs»
de La Chaux-de-Fonds avaient
organisé une course interna-
tionale.

Il s'agissait de faire tout le
tour de la vallée de La Brévine,
avec départ et arrivée à La
Chaux-du-Milieu, soit un circuit

de 16 km. Les équipes élites ont
fait quatre boucles, les ama-
teurs, deux boucles.

CREVAISONS
MALENCONTREUSES

Samedi au début de l'après-
midi, une aimable agitation ré-
gnait aux abords de l'auberge
du Vieux-Puits, quartier général
des organisateurs. Ceux-ci
avaient fort à faire, recueillant
les inscriptions, épinglant des
dossards aux maillots des
coureurs.

Mme Ida Chevillard, respon-
sable générale et membre des
Amis du tandem-club se déme-
nait pour contrôler si tout se
passait bien dans les postes.
Juste avant le départ, le chauf-
feur du car postal a indiqué que
des participants, en exercice pré-
liminaire avaient crevé au Cer-
neux-Péquignot!

Mais le départ, un peu retardé
a été donné dans les règles,
groupant sept équipes élites et
onze équipes amateurs, 18 tan-
dems en tout. Avant de lâcher
les participants, le directeur de
course a donné les derniers aver-
tissements, «il faut faire gaffe, à
la Châtagne, il faut tourner sec à
droite!»

Puis après les bons voeux
d'usage, le peloton s'est ébranlé
sous les hop-hop des voisins et
amis groupés au bord de la
route.
A souligner que cette course,
comptant comme manche quali-
ficative pour le championnat
d'Europe était internationale.
Mais seuls les Suisses ont répon-
du à l'apppel, dont des Bâlois,
Lausannois, Fribourgeois, et
même de Frauenfeld.

Parmi les régionaux, relevons
qu'en catégorie amateurs,
l'équipe neuchâteloise Dupraz-
Wilhem est arrivée première.
Première place aussi dans la ca-
tégorie mixte pour l'équipe
Jean-Mary Grezet du Locle et
Natacha Chevillard, d'Yverdon.

(cld)

Soleil concurrentiel aux Ponts-de-Martel !
La maison de paroisse applique une écologie bien comprise

Energie douce aux Ponts-de-
Martel: la maison de paroisse va
se doter de panneaux solaires.
Une solution écologique votée à
la quasi unanimité par le conseil
de paroisse! U faut dire que pour
une fois, le soleil était concurren-
tiel.

Splendide immeublé situé rue du
Collège 9, la maison de paroisse,
propriété de la paroisse réfor-
mée des Ponts-de-Martel com-
prend des salles utilisées pour les
activités paroissiales et villa-
geoises, et deux appartements
spacieux qu'on est en train de
créer à l'étage. Le problème,
c'était le chauffage.

Les appartements doivent
être chauffés à l'année, les salles,
pas. La paroisse, explique son
président Jacques-André Maire,
a fait appel à un ingénieur pour
une étude globale. Il y avait di-
verses solutions: production
d'eau chaude par boiler électri-

que, mais coûts élevés à l'usage;
ou chauffage au mazout, mais
avec chaudière placée loin des
appartements, d'où pompes de
circulation.

Résultat: «la solution solaire
était tout à fait concurrentielle
pour une fois!» Il est clair que
cela représente un gros investis-
sement au départ, mais qui per-
mettra de réduire de 50 à 60% la
consommation d'électricité
pour l'eau chaude.

Avec bien sûr un complé-
ment, sous forme de chauffe-eau
électrique. Question chauffage,
on reste au mazout, en pré-
voyant à terme un système d'air
chaud pour les salles du bas.

Dix à 12 m2 de panneaux se-
ront placés sur lé toit et on ins-
tallera aussi un grand réservoir
de 750 litres.

Le projet , muni de l'aval de la
commune, est actuellement à
l'enquête. Si tout va bien, on

prévoit l'installation pour juil-
let-août. Les travaux, pris à
charge par la paroisse, sont esti-
més à 350 000 fr.

M. Maire relève encore que la
solution du solaire a été prise au

conseil par une écrasante majo-
rité. «J'ai été étonné de voir ça,
j 'étais sûr que ce serait balayé.
Mais le caractère environne-
ment a aussi joué un rôle!»

(cld)

Bientôt des panneaux solaires sur le toit de la maison de
paroisse. (Photo Impar-Perrin)

g FRANCE-FRONTIÈRE m̂

Au Musée d'horlogerie de Morteau
Le Musée d'horlogerie de Mor-
teau s'enrichit d'une septième
salle d'exposition consacrée au
«Temps Présent» afin de prolon-
ger le passé, comme le dit Cons-
tant Vaufrey, son responsable.
Cette année, les salons du châ-
teau Pertusier attendent plus de
10.000 visiteurs, une remarqua-
blé fréquentation pour ce musée
ouvert depuis quatre ans à peine.

La nouvelle salle du «Temps
Présent» entend donc faire le
lien entre la monoindustrie hor-
logère des décennies et siècles
passés, et la diversification
microtechnique présente, en
s'ouvrant aussi à toute la
gamme des produits artisanaux
spécifiques du Haut-Doubs.

C'est ainsi, que cohabitent en
cet endroit une multitude d'ob-
jets de nature et d'origine très
différentes.

La montre actuelle y occupe

évidemment une place de choix
avec notamment les spatio-
nautes de Yéma qui équipe les
cosmonautes.

Les horloges comtoises new
look, signées Daniel Marguet,
les cloches Obertino, les sculp-
tures de Christophe Vilard, les
statuettes en bois de la tournerie
Vuillemin, les monogrammes et
enjoliveurs de roues de la Fabi,
ou encore les créations de la sec-
tion bijouterie et métaux pré-
cieux du lycée de Morteau se
partagent l'espace disponible
dans une savante distribution.

Les temps changent, mais
cette salle du «Temps Présent»
prouve que l'ingéniosité de-
meure dans le Haut-Doubs
après les heures de gloire des
pionniers de la montre, que
Constant Vaufrey désigne sous
l'appellation de «sorciers de
l'horlogerie».

(pr-a)

Une salle du «Temps Présent»

Pneus crevés
La police cantonale commu-
nique:
Dans la nuit de samedi à hier,
les pneus d'une cinquantaine de
voitures ont été crevés dans les
quartiers sud et ouest.

Ce périmètre comprend les
rues suivantes: du Pont, des En-
vers, du Technicum, Jehan-

Droz, de France, des Billodes,
du Midi, de la Jaluse et des Pri-
mevères.

Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur
ces incidents, sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, au no 039/
31.54.54.

Campagne pour l'élection
du parlement

A quelques jours de l'élection du
Parlement des jeunes du Locle, le
premier dans le canton de Neu-
châtel, L'Impartial a tenu à s'as-
socier à cet événement en ouvrant
ses colonnes aux candidats ou
listes qui ont répondu à notre in-
vitation de nous faire parvenir un
communiqué. Nous publierons
dès aujourd'hui et jusqu'à mer-
credi, jour de l'élection, ceux qui
nous sont parvenus jusqu'à same-
di dernier.

NOUS FERONS NOTRE
MAXI

Le groupe des Petits Génies
vous salue et vous demande de
leur apporter leur soutien. En
échange nous vous assurons que
nous ferons notre maxi.

Les désirs et les besoins sont
nombreux, les idées ne man-
quent pas, mais votre appui
nous est nécessaire pour mener à

bien nos projets. Merci, on
compte sur vous !

Fabian Schild
au nom des Petits Génies

POUR LA CULTURE
ET LE SPORT

Le Conseil général nous a ou-
vert la porte, à nous de faire en
sorte qu'elle ne se referme pas.

Pour que la JEUNESSE LO-
CLOISE s'intègre dans la socié-
té, il faut qu'elle se sente bien
dans sa tête et dans son corps.

Je vous propose :
La création d'une maison de

la culture et des loisirs dans le
domaine culturel ;

La création d'un anneau
d'athlétisme (au Communal)
dans le domaine sportif.

Electrices, électeurs, le 21
juin, pour une politique en fa-
veur de la jeunessse, votez,

Laurent Delfosse.

La parole aux Jeunes



Musiciens, musiciennes: hourra!
La XXIV «canto» de Colombier: une réussite

Le jury a jugé sévèrement,
(photo Comtesse)

La XXIVe Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, organi-
sée à Colombier par un comité
dynamique, a connu un record
d'afflucnce. On dénombrait di-
manche à la Halle de fête, 2300
personnes. Comme toute mani-
festation qui se respecte et qui a
connu le succès qu'elle mérite, la
XXIV «canto» s'est terminée en
musique.
Hier, lorsque les dernières notes
du morceau officiel de la fête,
interprété par la Musique mili-
taire de Colombier, se furent en-
volées dans la Halle, merveilleux
outil de rassemblement par ail-
leurs, le président du comité
d'organisation M. Alain de
Rougemont, adressa des mots
de gratitude à tous ses collabo-
rateurs. Grâce à eux, la XXIV
rencontre fut réussie.

Dès vendredi soir, la fête a

pris son rythme de croisière, les
sociétés du village et des envi-
rons, chorales, gymnastes, musi-
ciens ou danseurs, ont fait de
leur mieux afin de donner un to-
nus à la rencontre.

Les concours ont révélé, sou-
vent, des sociétés en progrès. Le
jury, c'est une heute marque
d'estime, a jugé sévèrement. Re-
levons d'emblée l'excellent com-
portement de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, de l'Harmo-
nie de Môtiers, l'une et l'autre
dirigées par Frédéric Monnard,
classées premières ex aequo en
troisième division, avec le maxi-
mum de points décernés par le
jury de cette rencontre: 94,50!

En deuxième division, La So-
ciale du Locle, sous la direction
de Jean-Jacques Hirschy, a at-
teint d'excellents résultats,
comme l'a fait L'Espérance de
La Sagne, dirigée par Jean-
Claude Rosselet, en quatrième
division.

La fête fut belle, elle a
consacré le travail patient de
quelque 1300 musiciens et de
leurs directeurs.

Quant aux festivités, on en
parlera longtemps dans les
chaumières. Outre les perfor-

mances de quatre orchestres, le
concert de la fanfare «La Rose
des Alpes» de Savièse, classée en
excellence fédérale, a rassemblé
une armée d'auditeurs littérale-
ment conquis par la maîtrise et
le répertoire des musiciens va-
laisans.

Au moment de conclure la
manifestation, musiciens et or-
ganisateurs arboraient un sou-
rire de satisfaction. M. Jean-
Paul Persoz, président de l'As-
sociation cantonale, rappela le
camp d'élèves, potentiel à ne pas
négliger, qui aura lieu au Mont
de Buttes du 23 juillet au 4 août.

D. de C.
CONCOURS D'EXÉCUTION
Division d'excellence: 1. Les
Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds, 83,50 frange argent.
Première division: 1. L'Avenir,
Lignieres, 91,50, frange or; 2.
L'Ouvrière, Chézard-Saint-
Martin , 80,00, frange argent.
Deuxième division: 1. exaequo,
L'Avenir, Auvernier, 93,00,
frange or, et La Sociale, Le Lo-
cle, 93,00, frange or; 3. Musique
militaire + Saint-Biaise, Neu-
châtel, 87,00, frange argent; 4.
La Lyre, La Chaux-de-Fonds,

84,50, frange argent; 5. Musique
militaire, Le Locle, 82,50, frange
argent; 6. L'Helvétia, Couvet,
81,00, frange argent; 7. Union
Instrumentale, Cernier, 77,50.
Troisième division: 1. exaequo,
Fanfare, La Chaux-du-Milieu ,
94,50, frange or; L'Harmonie,
Môtiers, 94,50, frange or; 3.
exaequo, Fanfare des Chemi-
nots, Neuchâtel, 91,00, frange
or, et Musique militaire, Colom-
bier, 91,00, frange or; 5. L'Espé-
rance, Cressier, 90,50, frange or;
6. La Lyre de la Béroche, Gor-
gier-Saint-Aubin, 86,00, frange
argent; 7. exaequo, La Persévé-
rante, La Chaux-de-Fonds,
84,50, frange argent, et La Céci-
lienne, Le Landeron, 84,50,
frange argent; 9. La Sainte-Cé-
cile, Les Ponts-de-Martel, 82,50,
frange argent; 10. Union Instru-
mentale, Cortaillod, 80,50,
frange argent; 11. L'Espérance,
Noiraigue, 80,00, frange argent;
12. L'Avenir, La Brévine, 73,50;
13. L'Ouvrière, Fontainemelon,
71,00.
Quatrième division: 1. L'Espé-
rance, La Sagne, 90,50, frange
or; 2. exaequo, Fanfare, Boudry,
87,50, frange argent, et L'Ave-
nir, Serrières, 87,50, frange ar-

gent; 4. L'Union, Cornaux,
85,00, frange argent; 5. L'Ave-
nir, Bevaix, 84,50, frange ar-
gent; 6. L'Ouvrière + Espé-
rance, Fleurier, 83,00, frange ar-
gent; 7. exaequo, Echo de la
Frontière, Les Verrières, 77,00,
et L'Espérance, Coffrane , 77,00;
9. L'Harmonie, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 75,50; 10.
L'Union, Saint-Sulpice, 75,00;
11. L'Echo du Vignoble, Pe-
seux, 74,00.
CONCOURS DE MARCHE

Avec frange or: 1. L'Helvétia,
Saint-Biaise, + Musique mili-
taire, Neuchâtel, 46,50; 2.
exaequo, Les Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds, 46,00, et
Union Instrumentale, Cernier,
46,00; 4. exaequo, L'Union,
Cornaux, 45,50, et L'Avenir, Li-
gnieres, 45,50; 6. exaequo, La
Lyre de la Béroche, Gorgier-
Saint-Aubin , 45,00, L'Avenir,
Auvernier, 45,00, Musique mili-
taire, Colombier, 45,00, L'Ou-
vrière, Chézard-Saint-Martin,
45,00, La Sainte-Cécile, Les
Ponts-de-Martel , 45,00, et La
Cécilienne, Le Landeron , 45,00.
- Frange argent: 12. ex aequo
L'Espérance, Noiraigue, 44,00,

et Fanfare, La Chaux-du-Mi-
lieu, 44,00; 14. Fanfare, Boudry,
43,50; 15. exaequo, L'Espérance,
Cressier, 43,00, L'Ouvrière,
Fontainemelon, 43,00, L'Ave-
nir, Bevaix, 43,00, Musique mi-
litaire, Le Locle, 43,00, et La
Persévérante, La Chaux-de-
Fonds, 43,00; 20. exaequo,
L'Harmonie, Môtiers, 42,50,
L'Echo du Vignoble, Peseux,
42,50, et Fanfare des Chemi-
nots, Neuchâtel, 42,50; 23.
exaequo, La Sociale, Le Locle,
41,50, et L'Ouvrière + Espé-
rance, Fleurier, 41,50; 25.
exaequo, Union Instrumentale,
Cortaillod , 41,00, La Lyre, La
Chaux-de-Fonds, 41,00, L'Hel-
vétia, Couvet, 41,00, et L'Ave-
nir, La Brévine, 41,00; 29.
exaequo, L'Espérance, La Sa-
gne, 40,50, et L'Union, Saint-
Sulpice, 40,5(h 31. L'Avenir,
Serrières, 40,007- Palme simple:
32. exaequo. Echo de la Fron-
tière, Les Verrières, 39,50, et La
Persévérante, Travers, 39,50;
34. L'Harmonie, Les Geneveys-
sur-Coffrane , 39,00.
PS. — Les résultats des tam-
bours et tambours-batteries se-
ront publiés dans une prochaine
édition.

Apprentis de talent

L'une des réalisations exposées au Centre de culture
neuchâtelois. (Photo Comtesse)
Le Salon des jeunes talents s'est
ouvert samedi, au Centre culturel
neuchâtelois. Il présente les tra-
vaux de 80 apprentis de Suisse
romande et de la ville d'Aarau.

Après Lausanne, Saint-Ursanne
et Fribourg, c'est Neuchâtel qui
accueille cette année le Salon des
jeunes talents, destiné à présen-
ter au public des travaux réalisés
par des jeunes en apprentissage.
Répartis en trois catégories

(arts, travaux de recherche et
travaux pratiques), 80 réalisa-
tions ont été sélectionnées à par-
tir de 200 inscriptions venues
des écoles professionnelles des
cantons romands et d'Aarau.
Récompensés par de nombreux
prix, dont le montant total dé-
passe 12.000 fr., les travaux rete-
nus pourront encore être admi-
rés les 23 et 24 juin , de 14 h. à 17
h., dans les locaux du CCN.

Gpa)

Artistes dans le bourg
Concours de dessin au Landeron

Trente-huit adolescents et
adultes se sont inscrits, samedi
matin, au concours de dessin or-
ganisé par l'Association de la
vieille ville du Landeron. Ils au-
ront une semaine pour travailler à
leurs oeuvres sur les supports qui
ont été numérotés et timbrés, afin
de garder l'anonymat des auteurs
et de s'assurer que les oeuvres ont
été réalisées pendant la semaine
du concours.
L'Association de la vieille ville,
à l'origine de la création de la
Brocante, propose chaque an-
née une série d'animations dans
le vieux bourg. Le concours de
dessin est une première et son
succès est réjouissant car des ar-
tistes sont venus du Jura et des
cantons de Fribourg et de Vaud
pour y participer.

Dimanche prochain, à midi,
les oeuvres devront être dépo-
sées (une par participant). Les
quinze meilleures seront expo-
sées et vendues à la galerie Di

Maillait. Les techniques sont li-
bres, elles vont de la peinture sur
soie à la peinture à l'huile, en
passant par le dessin, la san-
guine, l'encre de Chine, le
fusain.

La plupart des participants
sont adultes, seuls deux concur-
rents sont inscrits dans la caté-
gorie adolescents, dont Tunique
concurrent landeronnais... Un
apéritif était offert dans la cour
du château à l'heure des inscrip-
tions. Peu après, les badauds
pouvaient déjà voir des artistes à
l'oeuvre dans le vieux bourg,
thème du concours.

Durant l'été, plusieurs
concerts et spectacles animeront
la vieille ville et, après les
grandes vacances, le deuxième
festival de jazz estival se dérou-
lera tous les jeudis soirs dans la
cour du château. Ces manifesta-
tions de qualité seront présen-
tées en temps voulu.

AT.

Futurs capitaines
Au Château de Colombier

La cour d'honneur du Château de
Colombier accueillait samedi 70
lieutenants et premiers-lieute-
nants qui viennent de finir leur
instruction à l'école centrale I-A,
destinée à former les futurs com-
mandants de compagnie de notre
armée. Après le paiement de leurs
galons, ces officiers se verront
confier une compagnie, avec le
grade de capitaine.
Les écoles centrales I-A ont
pour but de former les futurs
commandants de compagnie
des unités combattantes. L'école
centrale I-A/2 89 est comman-
dée par le commandant de la di-
vision de campagne 2, M. le di-
visionnaire Jean-Pierre Gre-
maud. Elle a débuté le 22 mai 89
pour se terminer le 17 juin.

Après une instruction inten-
sive, avec de nombreux tests
oraux et écrits, pratiques et
théoriques, les candidats ont été
instruits aux principes tactiques
fondamentaux en vigueur dans
notre armée. Le cours porte éga-
lement sur la doctrine et les
moyens de combat des armées
étrangères et sur la collabora-
tion inter-armes.

La cérémonie de samedi s'est
déroulée en présence notam-
ment du président du Conseil
d'Etat Jean Claude Jaggi, de
Mme Jacqueline Bauermeister,

Les nouveaux capitaines (Photo Comtesse)
présidente du Grand Conseil et
de MM: les conseillers natio-
naux François Jeanneret,
Claude Frey et Jean Guinand.
Côté militaire, outre de nom-
breux officiers supérieurs, on
notait la présence du comman-
dant de corps d'armée de cam-
pagne M. Jean-Rodolphe Chris-
ten et naturellement le division-
naire Jean-Pierre Gremaud,
chef de l'école centrale. Après
son allocution, l'assemblée a pu
entendre un exposé du profes-
seur François Schaller sur le
thème: «Rester l'arme au pied
malgré le chant des sirènes paci-

fistes à l'Est et l'Europe de 1992
à l'Ouest».

Les futurs capitaines étaient
entourés de leurs familles et
amis. Huit Neuchâtelois font
partie de cette volée de nou-
veaux commandants de compa-
gnie. Ce sont: Paul Castella
(Saint-Aubin); Thierry Scholl
(Marin); Jean-Claude Marguet
(Le Locle); Philippe Bauer (Au-
vernier); Christian Ruffy (Le
Locle); Yves-Daniel Cochand
(Neuchâtel); Daniel Rossier
(Cressier) et Alain Aegerter (Li-
gnieres). (ste).

Course de la paix
Dans l'indifférence générale sur le Littoral

Les rues du village sont quasi-
ment désertiques, samedi matin,
au Landeron, où doit se dérouler
le relais de la course de la paix.
Trois jeunes athlètes en shorts et
savates de gym font un petit trot
dans le vieux bourg quand, tout à
coup débouche un groupe d'une
quinzaine de coureurs portant le
flambeau qu'ils doivent confier
aux Neuchâtelois.
- Vous n'êtes que trois?

Les athlètes bernois sont visi-
blement déçus. Ils décident,

Un peu mince, le groupe de coureurs pour la paix...
(Photo Comtesse)

pour que la flamme ait un digne
accompagnement de la suivre
encore quelques kilomètres et
une dizaine d'entre eux escor-
tent les Neuchâtelois en direc-
tion de Cressier.

L'arrivée du flambeau, le re-
lais, la course dans la ville s'est
déroulée dans la plus totale in-
différence. A trois, nous fonçons
à Cressier où les rues sont tout
aussi désertiques. Le flambeau
et son escorte traversent le vil-
lage. Trois personnes les auront

au moins applaudis et encou-
ragés...

Le symbole de la paix passera
tout le Littoral neuchâtelois
dans la plus parfaite méconnais-
sance de cette manifestation. Et
pourtant, ce flambeau, porté au
départ de New York par Cari
Lewis fait le tour de la terre sur
50.000 kilomètres, porté par des
dizaines de milliers de coureurs
à travers plus de cent pays! Au

* Mexique, ils ont été dix mille -
avec le chef de l'Etat - à l'ac-
compagner sur une longue dis-
tance.

En Grèce, le coureur d'ultra-
distances Yanik Kouros l'a por-
té sur 380 kilomètres non-stop,
de la ville d'Olympie jusqu'à
Athènes, ovationné par la foule,
encensé par les médias!

Les Suisses et les Neuchâte-
lois seraient-ils à ce point assu-
rés de leur paix et dédaigneux du
bon-vouloir d'une telle manifes-
tation, certes plus symbolique
qu'efficace, qu'ils en demeurent
totalement indifférents?

A.T.

DÉCÈS

COLOMBIER
M. Henri Duvillard, 1915.

«En principe oui,..»
Délai de recours échu

concernant la loi cantonale
sur les congés-vente

Le bureau de conseillers juri-
diques et immobiliers F. Tho-
rens S.A. à Saint-Biaise an-
nonçait en date du 25 mai,
dans une missive adressée au
cercle de ses relations, son in-
tention de déposer un recours
de droit public contre la pro-
mulgation de la loi sur les
congés-vente qui doit entrer
en vigueur le 1er juillet (voir
«L'Impartial» du samedi 27
mai). Avec un délai fixé au 16
juin, le recours peut encore
parvenir au Tribunal fédéral
aujourd'hui. Il a vraisembla-
blement été déposé.

Contacté par téléphone
vendredi, l'avocat-notaire
chargé de représenter les inté-
rêts du bureau Thorens décla-
rait «que le recours serait en

principe déposé. A moins qu'il
ne m'arrive quelque chose de
grave d'ici dimanche !», préci-
sait-il. Il paraît donc acquis
que le Tribunal fédéral a été
saisi du dossier. Un dossier,
rappelons-le, dont il est peu
probable qu'il aboutisse: le
Tribunal fédéral a en effet
déjà eu l'opportunité de se
pencher sur les congés-vente
dans le cadre d'une affaire ge-
nevoise. Or l'élaboration du
projet de loi des autorités neu-
châteloises a tenu compte de
l'arrêt rendu en l'espèce par le
TF, pour être «purgé» des
griefs auxquels fl pouvait prê-
ter le flanc. Ces derniers ont
été écartés devant le Grand
Conseil, qui votait cette loi le
22 mars dernier. PBr



Les réactions prennent le train
Projet d'assainissement des CFF et tronçons régionaux menacés

Le catalogue de mesures établi
par les CFF afin d'assainir la si-
tuation financière de la régie se
penche, entre autres sujets de ré-
flexion, sur la suppression d'un
certain nombre de lignes régio-
nales. Deux tronçons neuchâte-
lois figurent au nombre des seg-
ments mentionnés dans le projet
des CFF, Le Locle-La Chaux-
de-Fonds et Travers-Les Ver-
rières.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du département des
Travaux publics, nous déclarait
hier au soir que ce n'était pas la
première fois que l'avenir du
tronçon ferroviaire reliant les
deux cités des Montagnes neu-
châteloises était évoqué. «Pour
l'heure cependant, je ne sais pas
où en sont les études des CFF.
J'attends donc d'en savoir
plus».

De son côté, le président de la
ville du Locle Jean-Pierre Trit-
ten a fait part de sa réaction:
«Notre position est claire, nous
avons à nous défendre pour
avoir des transports perfor-

mants et adaptés aux besoins
des utilisateurs. Et les CFF doi-
vent absolument jouer un rôle
dynamique dans le désenclave-
ment des régions. Mais il y a
aussi à mettre en parallèle
l'étude de 1TTEP portant sur la
liaison Les Brenets-Le Locle-La
Chaux-de-Fonds, il est clair
qu'il y aura une concurrence
dans les transports publics».

Quant à Carlos Grosjean,
président du Conseil d'adminis-
tration des CFF, il nous préci-
sait que la réflexion portant sur
le tronçon reliant les cités des
Montagnes tient plutôt d'un ré-
aménagement: «Il n'est pas pen-
sable que nous supprimions la
ligne Le Locle-La Chaux-de-
Fonds. Nous nous posons ce-
pendant la question de la mise
en service de trains directs entre
les deux villes, avec un service de
bus intercalé entre les liaisons
directes, comme complément.
Mais la ligne n'est pas mena-
cée».

Le segment Travers-Les Ver-
rières, de son côté, «a été fait au

XIXe siècle et ne correspond
plus à la sociologie contempo-
raine. Nous ne pouvons pas,
comme par ailleurs d'autres
tronçons en Suisse, sans cesse le
porter à bout de bras». Son
éventuelle suppression remet-
trait-elle en cause le passage du
TGV? «Rien ne changerait pour
le TGV. Ce que nous voulons,

' c'est amener un train par jour
, dans un sens et dans l'autre. Il
est réaliste d'envisager un TGV
qui relierait Paris à Zurich et
Bâle, en passant par le pied du
Jura ». Les mesures de rationali-
sation et d'assainissement envi-
sagées par la régie n'ouvrent-
elles pas la porte à la disparition
des tronçons ferrés irriguant les
régions périphériques, à terme?
«C'est une tendance qui se dé-
gage, en effet. Nous pouvons
déjà la constater en France et en
Allemagne fédérale, alors que
l'Italie s'y met également. Mais
il faut voir les choses en toute
objectivi té: un service de bus
peut parfois rendre plus de ser-
vices aux populations».

(cld-pbr)
Le TGV en gare CFF de Couvet. La ligne du Franco-Suisse lui devra peut-être sa survie...

(Impar-Charrère)

Pontarlier en vapeur
Saint-Sulpice: Alphonse Roussy reçoit les édiles

de Franche-Comté
Depuis qu'il s'appelle «Voyages
Vapeur Transjurassiens», le Va-
peur Val-de-Travers multiplie les
contacts avec les édiles de la ré-
gion Franche-Comté. Il s'agit de
sauver le ligne du Saugeais (Pon-
tarlier-Montbenoît-GUley) et d'y
faire rouler les trains à vapeur du
Val-de-Travers. Samedi, quel-
ques policitiens français ont visité
le dépôt dé St-Sulpice.
Alphonse Roussy, moteur du
VVT, accueillait Guy Picard,
maire de Saint-Vit, conseiller gé-
néral du Douds, vice-président
de l'Agence économique de cette
région; M. Turberg, ancien
maire de Frasnes, conseiller ré-
gional, président de l'Associa-
tion des randonnées ferroviaires
et Jean Porchet, sénateur du
Doubs, conseiller général.

MILLE TRAVERSES
Les Vallonniers ont besoin des
Français pour sauver la ligne du
Saugeais. La SNCF veut la dé-
manteler. On vend les rails et les
ponts à des ferrailleurs, le ballast
sert à remblayer des terrains: en
quelques années une ligne histo-
rique disparaît.

Sauver pour sauver ne servi-
rait à rien. Avec son'projet de
faire circuler des trains touristi-
ques, le WT peut venir en aide
aux Français. Encore faut-il
qu'ils soient convaincus de l'im-
portance de la vapeur pour re-
valoriser l'image de marque
d'une région.

Le VVT est riche d'enthou-
siasme et de matériel ferroviaire.
Il ne possède pas les moyens fi-
nanciers pour transformer la
ligne afin qu'elle puisse suppor-
ter les 200 tonnes de ses locomo-
tives, en particulier une «Moun-
tain 241», ex SNCF. Mille tra-
verses doivent être remplacées.
Coût estimatif de l'opération:
400.000 francs français la pre-
mière annnée, 100.000 francs
français les suivantes.

TRAIN SPÉCIAL
CET AUTOMNE

La «Région Franche-Comté» a
investi 40 millions de francs
français dans des actions écono-
miques: création d'emplois, aide
à l'implantation de nouvelles en-
treprises, participation au
Comptoir de Lausanne, etc.

Les 400.000 francs français
nécessaires pour la ligne du Sau-
geais paraissent négligeables.
Pas si sûr.

Il faut qu'une volonté politi-
que se manifeste. Si les délégués
présents samedi à St-Sulpice ont
été impressionnés par la qualité
du matériel ferroviaire disponi-
ble, ils ont aussi avoué le man-
que d'intérêt des Français pour
les trains à vapeur.

Alphonse Roussy a promis de
frapper un grand coup pour sen-
sibiliser nos voisins. Cet au-
tomne, un convoi à vapeur se
rendra à Pontarlier. Il sera sans
doute tracté par une nouvelle lo-
comotive, une C 5/6, machine
avec tender fabriquée par SLM
Winterthour et qui roulait sur le
Gothard autrefois.

Autre projet: créer une an-
tenne du WT à Pontarlier. Les
anciens cheminots de la SNCF
pourraient ainsi venir renforcer
l'équipe des mécaniciens et
chauffeurs vallonniers.

La balle est maintenant dans
là camp des Français.

JJC
• Lire le Regard en page 17

Inquiétudes sur la ligne
Travers - Les Verrières: trains toujours en sursis

La fréquentation des trains omni-
bus sur la ligne Travers - Les
Verrières est faible. Depuis l'in-
troduction du nouvel horaire, le
RVT a étendu son offre de bus
entre Fleurier et Les Verrières:
six à huit paires selon les jours.
Le démantèlement de la ligne
semble donc engagé au moment
où les propos tenus par Carlo
Grosjean n'ont rien d'encoura-
geant: «On ne peut pas maintenir
à bout de bras des tronçons large-
ment déficitaires».
La moyenne des voyageurs assis
dans le train entre Les Verrières
et Travers se compte sur les
doigts de la main. Ils étaient
douze en mars 1984 quand son-
na la première alarme annon-
çant des mesures d'économie.
Depuis, la fréquentation a en-
core diminué. Economique-
ment, le maintien des omnibus
sur cette ligne ne se justifie pas.
Mais, socialement, tout plaide
en sa faveur.

L'ESPOIR ORANGE
La moitié de la population des
Verrières est âgée de plus de 50
ans. Les jeunes doivent quitter le

village pour trouver du travail
ailleurs. Des liaisons ferroviaires
rapides avec Neuchâtel pour-
raient les inciter à rester dans
leur localité.

Au plan touristique, les me-
sures que mijotent les CFF por-
teraient un sale coup aux efforts
de la région, en particulier pour
la promotion du cyclotourisme.
Il faut reconnaître que le trans-
port des vélos est moins aisé en
bus que dans un fourgon...

Si les omnibus sont suppri-
més, la ligne inaugurée en 1860,
et dont le gabarit (tunnels com-
pris) fut prévu pour deux voies,
demandera quand même de
l'entretien pour assurer le pas-
sage des TGV en direction de
Paris. Grâce au train orange, la
fréquentation a passé de 280 à
460 voyageurs par jour en 1988
avec un seul train quotidien.

Le passage des TVG repré-
sente donc le seul espoir pour le
Franco-Suisse. Mais il pourrait
tout aussi bien filer par Vallorbe
direction Berne alors que le pro-
jet d'une nouvelle ligne longue
de 60 km entre Paris-Genève, du
côté de Nantua, mettrait la cité

de Calvin à 2 h 30 de la Ville
lumière...

Si la suppression de certains
omnibus en matinée et pendant
l'après-midi pourrait être com-
pensée par les bus des RVT rou-
lant entre Fleurier et Les Ver-
rières, il faut espérer que le
Conseil fédéral et les Chambres
qui se saisiront du dossier pro-
chainement penseront aux pen-
dulaires. Les trains du soir et du
matin doivent être maintenus.
C'est ce combat que devront
mener les autorités des Ver-
rières, les députés et la «Région
Val-de-Travers».

Autre revendication: prolon-
ger le service des CFF jusqu'à
Pontarlier. Au moins pour les
correspondances avec les TVG
qui ne s'arrêtent pas à Travers,
ni aux Verrières.

Enfin , à l'heure où la voiture
devient l'un des fléaux de notre
civilisation, on peut se deman-
der s'il est vraiment judicieux de
supprimer des trains pour gom-
mer des déficits qui sont loin de
mettre l'équilibre financier de la
Confédération en péril...

JJC

Manif antiapartheid
¦̂ NEUCHATEL I

Une centaine de manifestants ont
défilé samedi à Neuchâtel, pour
commémorer le massacre de So-
weto fle 16 juin 1976) et protester
contre la politique d'apartheid de
l'Afrique du Sud.
Une centaine de personnes,
dont beaucoup déjeunes, ont ré-
pondu à l'appel du Groupe anti-
apartheid Neuchâtel. «Pas un
sou pour l'apartheid»: la bande-
role qui ouvrait la manifestation
reprenait le thème de la cam-

pagne nationale qui demande
que chacun applique lui-même
des sanctions contre le régime de
Pretoria.

Le parcours de la .manifesta-
tion silencieuse passait par les
trois grandes banques accusées
d'être un des principaux piliers
de l'apartheid, et devant trois
grands magasins qui vendent en
cette saison des fruits sud-afri-
cains, sans toujours indiquer
leur provenance, (jpa)

Une réussite à Valangin
Tournoi de foot a six

Le tournoi de football à six du
FC Valangin est devenu l'un des
plus importants de la région. En
effet, ce ne sont pas mooins de 30
équipes qui s'étaient inscrites.
Toutes présentes, elles se sont af-
frontées dans six groupes durant
le week-end sur les deux terrains
préparés au Biolet.
Présidé par Henry Aver, un
nouveau comité était à la tâche

De belles empoignades ce week-end à Valangin.
(Photo Schneider)

pour cette cinquième édition.
Une grande tente a été érigée sur
le terrain et samedi soir, dès 20
heures, on a pu se restaurer de
raclettes à gogo et danser au son
de l'orchestre «Bail-Bail». Le
temps aidant, ce fut une sacrée
soirée...

En ce qui concerne le tournoi,
ce ne furent pas moins de 110

matchs qui se jouèrent. La jour-
née du samedi a été consacrée
aux éliminatoires; le dimanche
matin a vu les repêchages alors
que les grandes finales eurent
lieu dès 14 h 30. Elles se sont dé-
roulées en présence du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, un habi-
tué de ce tournoi, qui a dit le
trouver très agréable et y vivre
un beau moment de détente...

Joyeux
Coq-d'Inde

De joyeux spectacles ont mar-
qué samedi la fête du Coq-
dTnde, au centre de Neuchâtel.
Des clowns, un magicien (Abdul
Alafrez) qui pimente ses tours
de théâtralité et d'humour et un
orchestre (celui de Victor Ra-
coin), un peu fou, ont fait le
plein de la tente dressée là par le
Centre culturel neuchâtelois.
Buvettes et grillades sous les ar-
bres de l'allée complétaient ces
spectacles gratuits. La fête s'est
poursuivie hier par une soirée de
jazz , (jpa)

Une fête spontanée
Journée des réfugies

La Journée du réfugié s'est
concrétisée, samedi à Neuchâtel,
par une fête très spontanée.
Alors que le budget très modeste
n'avait pas permis d'engager un
orchestre, un groupe folklorique
kurde est arrivé à l'improviste:
les danseurs et les musiciens, ha-
bitant Bâle, revenaient de Ge-
nève. On leur a rapidement
trouvé une sono.

Caritas et le Centre social
protestant se sont chargés de
l'infrastructure indispensable

(bancs, électricité, patentes di-
verses). Les réfugiés se sont
chargés du reste: une quinzaine
de stands proposaient une abon-
dante littérature , des produits
artisanaux et des spécialités cu-
linaires.

La fête, chaleureuse, a aussi
permis des contacts entre les dif-
férents groupes de réfugiés,
qu'ils viennent du Kurdistan,
d'Erythrée, du Rwanda ou de
Palestine.

Opa)

NAISSANCE

EMMANUEL et JONAS
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

SIMON
né le 16 juin 1989

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Françoise et Bernard
FREI-ISCHER

2117 La Côte-aux-Fées

Patronage 
^

CLASSEMENT
FINAL

1. EC Vuilly; 2. Sonsa-Vin
(Neuchâtel); 3. Quiquettes-
Blues; 4. Vita-Nova; 5. Les
Cents-Complexes; 6. Fui-Cra-
vache; 7. Les Boudins; 8. Les
Veuves-Noires; 9. Gym-Homs
Coffrane; 10. Amicale 82; 11.
Les Cyprès; 12. Honrojeuses.

(ha)
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Organisation parfaite et soleil radieux
8e Fête des jeunes gymnastes du Jura bernoi^à Cortébert

Organisation parfaite et soleil ra-
dieux: deux ingrédients néces-
saires pour un grand succès popu-
laire ce week-end à Cortébert

ATHLÉTISME
Plus de 360 garçons et filles ont
concouru dans les diverses disci-
plines athlétiques. Au terme de
joutes passionnantes et ami-
cales, lors desquelles spontanéi-
té et sportivité ne reléguaient en
rien l'effort personnel au second
plan, chacun tirait la leçon de
son résultat, se promettant bien
qu'on ne l'y reprendrait plus à
figurer dans les profondeurs du
classement.

RÉSULTATS
GARÇONS, catégorie A, 16
ans: 1. Cédric Schwab, Malle-
ray-Bévilard, 293 points; 2.
Thomas Wùthrich, Cortébert,
284; 3. Patrick Somm, Péry,
269. - Catégorie B, 14 et 15 ans:
1. ex squo, Thierry Jacob, Re-
nan, 290, et Michael Richard,
Nods, 290; 3. Raphaël Heiniger,
Malleray-Bévilard, 274. - Caté-
gorie C, 12 et 13 ans: 1. Alain
Cacija, La Neuveville, 199; 2.
Philippe Conrad, Nods, 192; 3.
Cédric Bûrgi, Cortébert, 180. -
Catégorie D, lOet 11 ans: 1. Flo-
rian Schwab, Malleray-Bévi-

Ecole de corps des petites pupillettes.

lard, 171; 2. Thierry Meser,
Malleray-Bévilard, 151; 3. Emi-
liano Zarillo, Malleray-Bévi-
lard, 150. - Catégorie E: 1. ex
aequo, Grégory Anchisi, Péry,
153, et Lucas Baumann, Péry,
153, 3. Serge Holzer, 136.
FILLES, catégorie A, 16 ans: 1.
Nathalie Schaer, Renan, 168
points; 2. Karin Zbinden, Cor-
tébert, 142; 3. Suzie Merzouga,
Perrefitte, 111. - Catégorie B, 14
et 15 ans: 1. Soazig Bessire,
Péry, 218; 2. Karin Ingold, Re-
nan, 192; 3. Françoise Rappil-
lards, Péry, 190. - Catégorie C,
12 et 13 ans: 1. Christelle Agres-
ti, Péry, 206; 2. Brigitte Pas-
quier, Saint-lmier, 172; 3. Sté-
phanie Stauffer, Nods, 165. -
Catégorie D, 10 et 11 ans: 1.
Sandrine Rohrer, Corgémont,
175; 2. Noémie Sauvage, Ta-
vannes, 154; 3. Camille Steineg-
ger, Nods, 143. - Catégorie E, 8
et 9 ans: Mélanie Pauli, Nods,
125; 2. Delphine Conrad, Nods,
93; 3. Sarah Geiser, Perrefitte,
92.

EN SECTIONS
Dimanche matin, alors qu'une
bise parfois violente rafraîchis-
sait les corps et les esprits, 12
sections de jeunes gymnastes en
décousaient dans quatre disci-

plines techniques et athlétiques,
qu'une foule de parents se plai-
saient à applaudir. Encourage-
ments, cris de victoire ou de dé-
pit se mêlaient à la musique
d'ambiance ou aux morceaux de
choix sur lesquels de jeunes pu-
pillettes répétaient inlassable-
ment leur programme d'école
du corps.
Classement du concours de sec-
tion des jeunes gymnastes: 1.
Sorvilier 114,32; 2. La Neuve-
ville 111,93; 3. Corgémont
111,62; 4. Nods 111,60; 5. Re-
convilier 111,48; 6. Malleray-
Bévilard 110,90; 7. Tramelan,
108,77; 8. Péry-Reuchenette
108,63; 9. Tavannes 108,39; 10.
Renan 106,85; 11. Sonceboz-
Sombeval 104,31; 12. Cortébert
102,55.

CHEZ LES FILLES
Grandes et petites pupillettes se
mesuraient dans quatre disci-
plines bien distinctes. Classées
en deux catégories selon le nom-
bre de participantes, elles surent
toutes avec grâce et élégance,
mais aussi avec un débordement
de couleurs chatoyantes et aux
accents de musiques bien ryth-
mées, enthousiasmer un public
nombreux de parents et d'amis.
Une fois de plus, la spontanéité
et la joie de vivre l'emportaient

largement sur le seul esprit de
' compétition.

Agrès, grandes pupillettes, ca-
tégorie II: 1. Reconvilier 8,78; 2.
Tavannes 8,11; 3. Tramelan
7,79. - Catégorie I: 1. Péry
7,894; 2. Nods 7,860; 3. Corgé-
mont 7,820.

Productions libres, grandes
pupillettes, catégorie I: 1. Péry
9,26; 2. Corgémont 9,21; 3.
Courtelary 9,10. - Productions
libres, petites pupillettes, catégo-
rie II: 1. Reconvilier 9,85; 2.
Tramelan 9,30; 3. Tavannes
9.21.

Course d'estafette, 70 mètres,
filles: 1. Péry 139,25; 2. Recon-
vilier II, 142,71; 3. Nods 144,56;
4. Perrefitte 149,18; 5. La Neu-
veville 149,63; 6. Malleray
150,92; 7. Tramelan 151,30; 8.
Tavannes I, 151,86; 9. Corgé-
mont 153,02; 10. Saint-lmier
153,33; 11. Courtelary 154,30;
12. Reconvilier I, 154,96; 13,
Tavannes II, 157,72.

Agrès, petites pupillettes, caté-
gorie I: 1. Tramelan 7,975; 2.
Courtelary 7,420; 3. Corgémont
7,320; 4. Nods 6,150; 5. Perre-
fitte 5,625. - Catégorie II: 1. Re-
convilier 8,928; 2. Péry 7,387; 3.
Tavannes 7,387.

Ecole du corps, catégorie 1:1.
Courtelary 9,80; 2. Malleray-
Bévilard 9,730; 3. Tramelan
9,430; 4. Corgémont 9,360; 5.
Perrefitte 9,160. - Catégorie II:
1. Reconvilier 9,80; 2. La Neu-
veville 9,66; 3. Péry 9,530; 4.
Nods 9,300; 5. Tavannes 9,160;
6. Saint-lmier 9,060.

RECONVILIER 1990
A l'heure des discours officiels et
des remerciements de circons-
tance, il convient de tirer un
grand coup de chapeau au comi-
té d'organisation conduit par
M. Maurice Bûrgi, mais aussi
aux deux comités qui président
aux destinées des filles et des
garçons gymnastes du Jura ber-
nois. La bonne volonté des uns,
l'expérience des autres, la dispo-
nibilité d'une grande partie de la
population, fanfare en tête, ont
permis une réussite parfaite de
la manifestation.

La bannière, remise par la
section de Malleray-Bévilard,
sera conservée précieusement
pendant un an à Cortébert,
avant d'être officiellement re-
mise en 1990 à Reconvilier, sec-
tion organisatrice de la neu-
vième Fête des jeunes gymnastes
du Jura bernois.

Les bannières flottent au vent. Un moment émouvant.

Exercice d'équilibre sur une poutre.

La fête a connu un immense succès.

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
. 11

llG C GNIAT
L'achat

'{ qui laisse une empreinte.

i La Chaux-de-Fonds
i Rue de la Charrière 15
\ <P 039/28 29 76 012s»

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service
Q 039/28 28 77 94

?*Wônfflàl «sr/6
•̂¦ ̂ La Chaux-do-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 A sur 24«. MM """VESTE <̂  ̂

* 5 40 \
PANTALON ^V/^S

Costume» - Robes - Manteaux Fr. 10.80
012623

A vendre tout de suite, bon marché, un
stock de cartons

neufs de différentes dimensions,
conviendrait à une usine d'injection
plastique + 9 rouleaux de plastique
pour thermoformage, 50 cm de large
et 200 My.
Ecrire sous chiffres 93-31032 è
ASSA Annonces Suisses SA,
Collage 3, 2610 Saint-lmier.

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <P 039/23 75 00

012428

Adaptez votre vitesse!

«p  son/tue

Harmonie des formes
Le garage sofrjine d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition!

|BB uninorrn 021/ 63514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage. 1029 Villars-Ste -Croix

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage et machines, fournitures ,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (par exemple: livres
d'A Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5,2502 Bienne,
? 032/41 19 30. 300706

^
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\ Ma boutique
< Maison WASEM

'î Maroquinerie
¦ Articles de voyage

i Samsonite
i Serre 31, La Chaux-de-Fonds
\ V 039/23 88 31 012047

j Publicité intensive
> publicité par annonces

I .Catalogue gratuit1 TENNIS DE TABLE
I Boit/Alu / Béton/Plaque de protection de gazon
i Tischtennis Gubler AO
1 4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 2215

 ̂Un lave-linge qui a I
autant de succès peut-il
devenir encore plus éco-
logique? |

, Evidemment - puisqu'il |
i s'appelle AEG! tf

Interrogez-nous: nous vous 1
montrerons volontiers les 1
fascinants atouts du 1
LAVAMAT 581 j*

I \ ŵv^̂ i î AEG I

15390.-

GARAGE BART
Ronde 25a

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 4017 012552



Enjeu important
Assemblée communale

à La Perrière
Dernièrement, 52 citoyennes et
citoyens ont pris par à l'assem-
blée communale dont l'ordre du
jour présentait des points im-
portants tels que l'achat de ter-
rain et acceptation du projet
d'une halle polyvalente et vente
de 2 immeubles communaux.

EXERCICE 88
Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, la
caissière Mme Amez-Droz com-
menta l'exercice 88 qui boucle
avec un bénéfice de 302.482,49
francs. Les dépassements de cré-
dits représentent la somme de
67.906,55 francs et l'assemblée
accepta à l'unanimité les
comptes favorables de l'année
précédente.

SALLE POLYVALENTE
L'auteur du projet de la salle po-
lyvalente, M. Gianoli, était pré-
sent pour donner connaissance
des plans détaillés. Le projet
prévoit notamment, un abri de
protection civile pour 126 per-
sonnes avec tous les équipe-
ments exigés, un hangar pour le
service du feu, une salle équipée
pour la gymnastique et pour les
soirées, une scène, un local de
répétitions pour les sociétés et
toutes les installations sanitaires
adéquates.

Cet ensemble paraît judicieux
de par sa conception et l'assem-
blée prit la décision d'accepter le
projet, ainsi que l'achat de 3600
m2 de terrain pour l'y implanter.
Les travaux pourront certaine-
ment débuter cet automne, mo-
yennant une décision définitive
du Grand Conseil. L'assemblée
approuva la modification du

plan de zones et la teneur de l'ar-
ticle 29 A ajouté au règlement de
constructions permettant ainsi
d'obtenir une zone d'utilité pu-
blique qui accueillera le bâti-
ment de la future halle.

VENTE D'IMMEUBLES
COMMUNAUX

Le Conseil communal proposa
la vente du bâtiment locatif No
12, ainsi que celle de la ferme
avec ses terres à La Combe du
Pélu du fait que des offres lui
avaient été adressées et pensant
ainsi obtenir plus de liquidités
pour l'amortissement de la halle
polyvalente. Ce point de vue n'a
pas été complètement rejoint
par les ayants-droit car après un
vote au bulletin secret, il a été
décidé de vendre le bâtiment No
12 pour 350.000 francs, mais la
ferme demeurera propriété com-
munale.

DIVERS
A la suite de la démission d'un
membre de la Commission sco-
laire, Mme Sophie Zahnd a été
nommée pour fonctionner cette
année. Après quoi, toute la com-
mission sera rééligible pour un
nouveau mandat.

L'assemblée accepta le règle-
ment en cas de situation extraor-
dinaire, lequel prévoit la mise
sur pied lors de catastrophes et
donne le pouvoir au Conseil
communal ou à l'assemblée de
nommer les responsables lors
d'état d'urgence.

L'enjeu était donc important
pour l'avenir proche du déve-
loppement de la commune et
l'assemblée a su trancher pour
l'intérêt de chacun, (jo)

Après sept ans d'attente
Construction d'un parcours mesuré à Tramelan
II aura fallu près de sept ans à
l'entraîneur du Cross-Club Kurt
Wyss, appuyé par la totalité des
membres de la société, pour arri-
ver à offrir à la population de
Tramelan un parcours mesuré.
Les autorités viennent de don-
ner leur accord de principe. Il est
bon de rappeler qu'un parcours
mesuré se compose de 2 ou 3 cir-
cuits de course mesurés et jalon-
nés. Un circuit de 3,5 km envi-
ron pour les débutants, un cir-
cuit de 8,5 km environ pour les
coureurs moyens et finalement
un circuit d'une quinzaine de ki-
lomètres pour les «cracks». De
nombreux raccourcis permet-
tent en outre d'adapter le par-
cours aux possibilités de chacun.

En Suisse, il existe actuelle-
ment 62 parcours mesurés et
Tramelan risque fort d'être le
63e. Il s'agit de réalisations com-
munes des organisateurs locaux,
de la Fédération suisse d'athlé-
tisme, de l'Association suisse du
sport et du Crédit Suisse.

L'AVIS DU SPÉCIALISTE
A Tramelan comme on aime les
réussites, on s'est approché d'un
spécialiste en la matière pour
être conseillé. C'est ainsi que M.
Stéphane Gmûnder de Fri-
bourg, un sportif connu loin à la
ronde et vice-président de la Fé-
dération suisse d'athlétisme, se
trouvait dernièrement à Trame-
lan afin d'étudier les proposi-
tions soumises par le Cross-
Club.

Stéphane Gmûnder en
connaît un bout dans ce do-
maine (nombreuses participa-
tions à la course Morat-Fri-

De gauche à droite: Fredy Wyss président, Fred Racine membre du Cross-Club, Kurt Wyss
entraîneur et initiateur du projet Stéphane Gmûnder, vice-président de la Fédération
suisse d'athlétisme qui est venu surplace étudier le parcours et Michel Hirschi membre du
Cross-Club. (Photo vu)
bourg, classé 5 fois dans les 10
premiers) et s'il déclare que le
parcours proposé est très attrac-
tif, il ne cache pas cependant
qu'il est aussi sélectif compte
tenu de la dénivellation du ter-
rain à certains endroits.

Ainsi, la FSA, le CS, l'ASS
procurera tout le matériel néces-
saire (panneaux, publications de
brochures, l'animation etc) alors
que le Club, en collaboration
avec la municipalité, devrait
s'occuper de l'entretien du par-
cours et surtout de l'aménage-

ment. Pour ce faire, la protec-
tion civile pourrait par exemple
intervenir lors d'un exercice pra-
tique ce qui faciliterait grande-
ment la tâche de la société. Ce-
pendant il est un atout non né-
gligeable qui doit être signalé
dans le parcours proposé à Tra-
melan. Ce dernier sera inédit
puisqu'il a la particularité de
faire le tour complet du village.
Cet avantage est d'importance
puisque les utilisateurs pourront
partir à proximité de leur domi-
cile pour en effectuer le par-

cours. Un atout qui vaut son pe-
sant d'or. Mais le but principal
de cette initiative est celui de

, réunir des gens sur des parcours
préparés à leur intention afin
d'éviter la course en solitaire. De
plus, le club local devrait jouer
l'élément moteur pour satisfaire
à ces critères et animer le par-
cours qui, si tout va bien, pour-
rait être inauguré l'année pro-
chaine déjà.

Reste toutefois à régler cer-
taines questions avec l'Office
cantonal forestier, (vu)

Les aînés en balade
m> SAINT-IMIER l

Animation inhabituelle, mercre-
di 7 juin, sur la Place du 16-
Mars, qui a vu les aînés de la cité
partir en «course d'école». Le
ciel est gris, la température un
peu fraîche mais cela n'empêche
pas la bonne humeur chez les
aînés qui, au nombre de cent
soixante, s'installent dans les
quatre cars, lesquels mettent le
cap sur la région soleuroise. Les
cars font un premier arrêt d'une
heure à Matzendorf pour per-
mettre à leurs passagers de se
dégourdir les jambes et se res-
taurer en croissants, thés ou
cafés.

Puis les cars empruntent la
route aux lacets audacieux et
montent à Balmberg où est servi
le repas de midi. Au cours de ce-
lui-ci, souhaits de bienvenue de
la présidente Mlle Calame, la-
quelle a le plaisir de saluer spé-

cialement quelques invités, en
particulier la présence de l'Abbé
Aubry (qui adressa un message
fort sympathique): celle de Ma-
rie-Louise Huguenin, infirmière
toujours très attentive à l'état de
santé de la cohorte des partici-
pants; celle enfin de Josette San-
doz, aide de paroisse.

Après le dessert et le café,
tous ou presque visitent les envi-
rons baignés de soleil.

Mais le temps passe vite et à
14 h 30, il faut redescendre sur le
Plateau et bientôt rejoindre Al-
treu, ce paradis des cigognes que
l'on ne visite «qu'en passant»
car déjà deux bateaux sont à
l'embarcadère, prêts à emmener
tout ce monde.

Le voyage se poursuit par une
remontée de l'Aar jusqu'à
Bienne où attendent les cars
pour ce retour, (jad)

C'est une première! La Troupe
de l'Ecole normale de Bienne
(alias «Le Narcicirque») part en
tournée en ce mois de juin 89.
La caravane du Narcicirque
passera par Lignieres, Moutier
et Saignelégier avant de présen-
ter une dernière fois «Le dernier
spectacle» à Bienne. Quatre
journées faites de spectacles,
bien évidemment, mais aussi
d'apparitions dans les cours
d'écoles et sur les places des
villages.

Après deux mois sans repré-
sentations (le spectacle fut pré-
senté en première à Bienne au
mois d'avril) les comédiens et
comédiennes, 21 au total, se ré-
jouissent de retrouver leur
«Narcicirque». Il s'agit en effet
de leur spectacle, puisqu'il a été
entièrement créé par la troupe.
Après une longue phase de re-
cherches et d'improvisations,
après une phase d'écriture et de
composition musicale, tout était
en place pour que naisse le cir-
que. Un cirque un peu particu-
lier il est vrai, mais un cirque
quand même!

«Le dernier spectacle» retrace
l'histoire d'un cirque ruiné et dé-
moralisé, le «Narcicirque», qui
en est réduit à donner sa der-
nière représentation. L'étincelle
du cirque va-t-elle s'éteindre
pour les fauves et autres ani-
maux exotiques, pour la dan-
seuse de corde, les jongleurs et
les trapézistes, ou bien le miracle
aura-t-il heu?

Dans une mise en scène de
Paul Gerber, de l'Atelier du
Geste à Bienne, et de Guy Lévy,
animateur de la troupe le specta-
cle sera présenté:
- le lundi 26 juin à 20 h 15 à

Lignieres, à la Salle de la Gou-
vernière:

- Ie mardi 27juin à 20 h 30à
Moutier, à la Halle de l'An-
cienne Poste:
- le mercredi 28 juin 1989 à

20 h 15 Saignelégier, sur la Place
de la Halle Cantine (beau
temps) et à la patinoire (temps
incertain):
- le jeudi 29 juin, à 20 h à

Bienne, Aula des gymnases
(bord du lac).

Le Narcicirque en tournée

Les Forces motrices bernoises
(FMB) vont réintroduire le sys-
tème de tarification différenciée
en fonction des saisons pour les
abonnés de détail. Ce système
qui devrait réapparaître en 1991
tiendra mieux compte des
comptes des coûts d'acquisition
de l'électricité, différents en été
et en hiver.

Il devrait en résulter un écart
de deux à quatre centimes par
kilowattheure. Il y a une ving-
taine d'années, les FMB avaient
surtout supprimé la différencia-
tion des tarifs dans le but de sim-
plifier les formalités, (ats)

Les FMB
réintroduisent des
tarifs différenciés

Action en route
FJB et environnement

Depuis le mois de février der-
nier, le département de l'envi-
ronnement et des communica-
tions de la Fédération des com-
munes a entrepris d'organiser la
récupération des déchets métal-
liques, des piles usagées et de
l'aluminium dans toutes les
communes du Jura bernois. Par-
mi ces dernières, 17 communes
ont accepté de confier dans ce
sens un mandat à l'entreprise
John Fischer SA, de Reconvi-
lier, qui est chargée des diverses
récupérations.

A relever que d'autres com-
munes pourront se joindre ulté-

rieurement au système mis sur
pied par la FJB en collaboration
avec l'entreprise sus-mention-
née. On précisera cependant que
certaines communes font procé-
der au ramassage de leurs dé-
chets par d'autres entreprises de
la région.

La récupération des pneus
usagés et l'élaboration d'un dis-
positif de compostage des détri-
tus organiques appartiennent
aux prochains objectifs du dé-
partement de l'environnement,
pour ce qui concerne le domaine
des déchets.

(comm)

COURTELARY

Paul-André Schwab a été fêté
jeudi dernier pour ses 25 années
d'enseignement à l'Ecole secon-
daire du chef-lieu. Son dévoue-
ment, son enthousiasme sans
cesse renouvelé, ainsi que ses
riches activités culturelles et
sportives font de cet enseignant
une personne à l'expérience et
au dynamisme fort appréciés
dans sa profession.

Après l'obtention de son bre-
vet d'instituteur, à Porrentruy,
Paul-André Schwab a enseigné
à Bourrignon, puis à Péry. En-
suite de quoi, il a fréquenté
l'Université de Berne, pour y
obtenir un diplôme d'enseignant
secondaire. En poste à Courte-
lary depuis 1966, il n'a pourtant
pas perdu sa soiif de savoir, qui
se replongera dans les études dès
octobre prochain, pour une for-
mation continue a l'université.

(fc)

25 ans à l'école

Les Femmes
protestantes

en balade
Elles étaient une cinquantaine
ces dames des «Femmes protes-
tantes» à participer mercredi à
la traditionnelle course qui,
cette année, sillonnait la Suisse
romande.

Après un bref arrêt café à On-
nens, et après la visite de l'abba-
tiale de Romainmôtier, cette
joyeuse cohorte visitait l'après-
midi le célèbre jardin d'iris au
Château de Vuillerens, le repas
de midi ayant été servi à L'Ab-
baye. Organisée à la perfection
par Mme Marlyse Burion, cette
course d'un jour était aussi l'oc-
casion de resserrer les liens entre
toutes celles qui partagent un
même idéal. Chaque année ces
courses rencontrent un bel écho
au sein des «Femmes protestan-
tes» de Tramelan qui déploient
une intense activité tout au long
de l'année, (vu)

Crédits, à Tordre du iour
"S iSSÇre - • -  ¦¦¦¦¦"• =.. . . .  .«F .~,. .

Assemblée municipale de Villeret
Traditionnellement fixée en mai,
l'Assemblée communale de
printemps de Villeret a finale-
ment été retardée au 20 juin pro-
chain. Les festivités du 125ème
anniversaire du collège ne sont
pas étrangères à ce report. Outre
l'approbation des comptes mu-
nicipaux et des comptes de
l'Ecole secondaire pour 1988, il
appartiendra aux citoyennes et
citoyens présents d'approuver 3
crédits.

Le premier aura trait au re-
nouvellement du parc informa-
tique de la commune, devisé à
60.000 francs.

Il s agit de remplacer l instal-
lation actuelle par une nouvelle
installation adaptée notamment
aux normes du nouveau droit
matrimonial, aux nouvelles
normes des PTT en matière de
bulletin de versement ainsi
qu'au nouveau modèle de
compte propre à la gestion des
finances communales. Il faut
rappeler à ce sujet que l'organi-
sation informatique actuelle
date de 1981 déjà.

Le second crédit, de 65.000 fr
celui-là, aura trait à l'acquisition
d'un véhicule pour le service de
la voirie. Le Conseil municipal
envisage en effet équiper le Ser-
vice de la voirie d'un petit véhi-
cule appelé à seconder le véhi-

cule principal actuel (Unimog).
Ce petit véhicule à voie étroite
sera pourvu des équipements
nécessaires au déneigement
(planche, fraiseuse, saleuse). Il
sera principalement engagé sur
les trottoirs et remplacera ainsi
l'actuelle fraiseuse manuelle.
Pour ces deux premiers crédits,
il faut relever que les réserves né-
cessaires ont été constituées.

Le troisième crédit aura trait
quant à lui au renouvellement
du mobilier de l'école primaire.
Le Conseil municipal et la com-
mission d'école ont souhaité ter-
miner la rénovation du collège
par le remplacement du mobi-
lier, lequel date de près de 40
ans. Il est prévu de répartir ce re-
nouvellement sur les années
1989 et 1990. Coût total de
l'opération: 65.000 fr.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Au niveau des comptes munici-
paux, il faut relever que ces der-
niers bouclent avec un déficit fi-
nal de l'ordre de 2300 fr pour un
roulement total de quelque 2
mio de francs. Le budget 1988
quant à lui était parfaitement
équilibré.

A propos de ces comptes il
faut relever qu'en plus des ré-
serves et alimentation de fonds
budgétées, le Conseil municipal

a décidé de créer ou d'alimenter
70.000 fr de réserves supplé-
mentaires.

Les comptes de l'Ecole secon-
daire 1988 laissent quant à eux
apparaître une somme totale de
50.500 fr à la charge de Villeret,
soit 1.630 fr par élève (31 au
total).

Le roulement total des
comptes de l'ESC 1988 ascende
quant à lui à quelque 188.000 fr
(budget 204.000 fr).

NOUVEAU RÈGLEMENT
Le point 3 de l'ordre du jour
sera quant à lui consacré à l'ap-
probation du nouveau règle-
ment d'organisation du Syndi-
cat pour l'épuration des eaux de
St-Imier et environs (SESE).

Ce règlement sera appelé à
remplacer l'actuelle réglementa-
tion datant de 1974. En fait, ce
nouveau règlement élaboré par
une commission ad hoc en colla-
boration avec la commission du
SESE et l'OCPE, définit mieux
les tâches et compétences des di-
vers organes du syndicat. 11 a
par ailleurs été adapté aux
normes légales actuelles.

Pour terminer enfin, il appar-
tiendra à l'Assemblée d'élire un
nouveau (ou une nouvelle) se-
crétaire des assemblées commu-
nales, (mw)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Plumey à Pombre
La cavale de "escroc s est arrêtée au Brésil

La cavale de l'escroc jurassien
André Plumey a pris fin jeudi à
Rio de Janeiro, quelque trois ans
et demi après l'éclatement en
Suisse du scandale portant son
nom. Son arrestation, révélée sa-
medi par la «Neue Zùrcher Zei-
tung», a été confirmée par le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) qui entend déposer
au plus vite une demande d'extra-
dition auprès des autorités brési-
liennes.
Le procureur bâlois Fritz Hel-
ber, chargé de l'affaire Plumey
depuis fin 1986, n'a pas caché sa
satisfaction de voir arrêté le fi-
nancier qui proposait des place-
ments miracles aux inves-
tisseurs.

Il n'a cependant pas pu préci-

ser qui du Canada, pays où Plu-
mey avait trouvé refuge avant
de se voir démasquer le 22 mai
dernier, ou de la Suisse aura la
priorité si le Canada demande
également l'extradition de
Plumey.

Cette décision canadienne est
attendue pour mardi. Cepen-
dant, selon des sources poli-
cières canadiennes, la Suisse de-
vrait avoir priorité sur le Cana-
da en cas d'extradition, parce
que les crimes de Plumey sont
plus conséquents en Suisse
qu'au Canada et parce que la
demande suisse sera sans doute
la première à parvenir au Brésil.

Le traité d'extradition liant
Suisse et Brésil date de 1932 et
est infiniment plus simple que

celui de 1880 liant Suisse et Ca-
nada. En effet, il n'est pas néces-
saire de fournir les preuves du
délit avec la demande d'extra-
dition.

GRÂCE AUX ÉCOUTES
TÉLÉPHONIQUES

Selon les journaux canadiens et
suisses, André Plumey aurait été
repéré au Brésil grâce à des
écoutes téléphoniques menées
par la police suisse.

Pour le quotidien canadien
«La Presse», c'est même grâce à
un compte téléphonique impayé
qu'André Plumey a été re-
trouvé.

En effet , les numéros d'appel
figurant sur le relevé de ce
compte ont permis la mise sous

écoute de Plumey et sa localisa-
tion à Rio de Janeiro.

RETOUR EN SUISSE
PRÉVU

Les circonstances de l'arresta-
tion de Plumey ne sont pas en-
core très claires. Cependant, se-
lon l'avocat de l'escroc jurassien
Peter Zihlmann, Plumey avait
l'intention de revenir en Suisse
pour répondre de ses actes de-
vant la justice.

On était sans trace d'André
Plumey depuis sa disparition de
Montréal le 22 mai dernier, jour
où les médias suisses ont révélé
que l'escroc vivait au grand jour
à Montréal, sous le nom de
Jean-Michel Trincano, qu'il
avait pignon sur rue en dirigeant

une société d'investissement, la
Mitrin, et qu 'il continuait à se li-
vrer à ses «activités» en dupant
des investisseurs.

622 DÉLITS AU CANADA
Au Canada, Plumey, alias Trin-
cano, est recherché pour 622 dé-
lits de fraudes, escroqueries et
usages de faux commis entre
janvier 87 et mai 89. Plus de 80
plaintes ont été déposées par des
Canadiens investisseurs pour
une fraude d'un total d'environ
-1 million de dollars.

PRÉSENCE CONNUE
DEPUIS OCTOBRE 1987

Le procureur Helber avait
connaissance de la présence de
Plumey au Canada depuis octo-

bre 1987, et les démarches en
vue d'une extradition avaient
alors débuté.

L'application du traité d'ex-
tradition de 1880 liant la Suisse
au Canada s'avérant difficile, le
procureur avait demandé sa ré-
vision d'urgence.

Un mandat d'arrêt a été lancé
à la fin mai contre Plumey, qui
avait quitté la Suisse en 1986
après avoir escroqué quelque
200 millions de francs à environ
1300 personnes.

Durant plusieurs années, le fi-
nancier, originaire de Boncourt
(JU) et établi à Bâle, avait pro-
mis à ses investisseurs des inté-
rêts allant jusqu'à plus de 20%
sur des placements dans le pé-
trole et l'immobilier, (ats)

Le Parlement, un obstacle pour la gauche
Congrès du parti socialiste au Noirmont

Réunis en congrès samedi au
Noirmont en présence du secré-
taire romand du pss Jean-Pierre
Métrai, les socialistes jurassiens
se sont penchés sur un certain
nombre de projets de réformes
internes et ont voté une résolution
dénonçant les abus en matière de
spéculation commis par certains
propriétaires peu scrupuleux en-
joignant le Gouvernement à pren-
dre des mesures immédiates pour
favoriser la mise sur le marché de
logements à loyer modéré. Le
Congrès était présidé par l'ancien
député Gabriel Nussbaumer.

Dans son intervention, le minis-
tre socialiste François Mertenat
a souligné qu'outre l'apprentis-
sage de la souveraineté, les Ju-
rassiens avaient à faire aussi
l'apprentissage du débat démo-
cratique afin de ne pas tuer dans
l'oeuf des projets avant même
que ceux-ci puissent être étudiés.

Le ministre de l'Equipement
et de l'environnement faisait no-
tamment allusion au raccorde-
ment CJ Glovelier/Delémont

qui soulève les passions dans la
vallée de Delémont.

Le camarade-ministre Fran-
çois Mertenat fut notamment
interpellé par l'ancien sénateur
Pierre Gassmann sur l'apparent
«lâchage» du Gouvernement ju-
rassien vis-à-vis du Laufonnais
alors que ce dernier figure sur les
armoiries jurassiennes.

Ce à quoi François Mertenat
répondit qu'en l'occurrence le
Jura n'avait plus droit à la pa-
role, la répétition du vote de
1983 ne concernant que les par-
tenaires bernois et de Bâle
campagne.

LE DÉTOUR
PAR LE PEUPLE

Dans son rapport de président
démissionnaire du groupe parle-
mentaire, Pierre-Alain Gentil a
fait état des premières conclu-
sions du groupe de travail char-
gé d'analyser le fonctionnement
du Parlement jurassien après dix
ans de «routine».

Il s'avère clair pour les socia-

De gauche à droite le député du Noirmont Jacques Bas-
sang, le président du jour Gabriel Nussbaumer et le prési-
dent du PSJ Michel Steullet. (Impar-Bigler)

listes que le Parlement est «un
obstacle pour la gauche» au vu
des forces en présence et qu'il y a
lieu de «faire le détour par le
peuple» chaque fois que cela
s'avère nécessaire en lançant des
initiatives cantonales.

Pierre-Alain Gentil qui a été
remplacé dans sa fonction de
président par le député Roland
Mûller, a encore déploré le côté
figé du Parlement actuel qui ne
laisse guère de place à la «sou-
plesse démocratique».

Les débats parlementaires
sont tronqués car les résultats
des votes sont joués d'avance, la
gauche n'étant souvent formée
que des partis socialistes et mi-
noritaires face à une droite sou-
vent renforcée par un pcsi par-
tagé.

Les députés sont également
d'avis que l'image du Parlement
s'effrite face à un exécutif fort
qui oublie trop souvent que le
véritable pouvoir est détenu par
le législatif. Un certain nombre
de mesures seront donc propo-
sées par le groupe de travail à
l'issue de ses travaux.

AMÉLIORER
L'INFORMATION

Parmi les groupes de travail qui
visent à la réorganisation
interne du psj il en est un qui a
«planché» sur le problème de la
politique de la communication.

Le groupe a abouti à six
points de conclusion relevant
notamment qu'il faut favoriser
une politique d'information ré-
gulière et continue, qu'il faut se
fixer deux ou trois «coups mé-

diatiques» par année renforçant
l'image du parti en tant que
«force de proposition».

Il a été décidé de nommer une
«déléguée à l'information» au
sein du Bureau et du groupe
parlementaire. A relever encore
que le «Peuple jurassien» ne. pa-
raîtra plus faute de soutien des
militants. Il sera provisoirement
remplacé à nouveau par des bul-
letins internes.

Les socialistes ont encore
abordé la situation financière du
parti qui est précaire car les ca-
marades sont mauvais
payeurs... Enfin le Bureau s'at-
tèlera prochainement aux deux
points cruciaux que sont les
questions du logement et de la
formation professionnelle ju-
geant inadmissibles les lenteurs
du Gouvernement à ce sujet.
NOUVEAU BUREAU DU PSJ
Président: Michel Steullet; vice-
présidents: Christine Parrat et "
Rudi Strasser; membres: Car-
men Bossard, Dominique Beu-
chat et Jean Hoffmeyer.

Gybi

Six prêtres
ordonnés

à Porrentruy
Six prêtres ont été ordonnés sa-
medi après-midi en l'église Saint-
Pierre de Porrentruy, au cours
d'une messe concélébrée par Mgr
Otto YViist, évêque du diocèse de
Bâle et ses six jeunes collègues,
soit deux Jurassiens, deux Lucer-
nois, un Soleurois et un Argovien.
La célébration s'est déroulée
tantôt en allemand, tantôt en
français. Plus de quarante prê-
tres assistaient à la cérémonie,
ainsi qu'une foule très
nombreuse.

Au cours de son homélie,
Mgr Otto Wûst a exhorté les or-
dinands à ne pas céder à la ba-
nalisation de la liturgie et, dans
leurs activités pastorales, à ne
pas confondre la fin et les
moyens.

Il les a incités à se soucier sur-
tout des jeunes et des pauvres, à
se montrer attentifs aux ques-
tions sociales et à rester
convaincus que toutes leurs ca-
pacités leur viennent de Dieu.

DANS LE JURA
Deux des nouveaux prêtres offi-
cieront comme vicaires dans le
Jura : Jean-Marie Rais de
Vermes fera partie de l'équipe
pastorale des Franches-Mon-
tagnes établie à Saignelégier,
alors que Maurice Queloz, de
Saint-Brais, sera à Moutier.

Roland Haefliger sera à Baar
(ZG), Martin Iten à Menziken
(AG) et Félix Terrier à Reinach
(BL). Seul Aloïs Jehle, de Wel-
schenrohr ignore encore à quelle
paroisse il sera affecté.

V. G.

Une magnifique participation
Début du grand tir de district aux Breuleux

Parfaitement organisé par un co-
mité rompu à ce genre d'épreuve
et que préside avec compétence
M. Damien Donzé, le 3e grand
tir de district des Franches-Mon-
tagnes a fort bien débuté vendredi
déjà. A ce jour, il sont quatre à
cinq cents tireurs à avoir partici-
pé à cette grande fête de tir, réu-
nis dans un esprit sportif fait de
concentration et de maîtrise de
soi.
Grâce à des installations mo-
dernes et électroniques du der-
nier cri, la compétition se dé-
roule sans à coup, et la file d'at-
tente s'écoule selon l'horaire
établi.

Ils sont venus parfois de fort
loin, avec des armes sophisti-
quées et tout un attirail compre-
nant lunettes et casquettes don-
nant aux concurrents un petit
air rétro du plus bel effet. De ce
côté là, la gent féminine ne reste
pas en arrière et nombreuses
sont les dames qui se présentent,
fusil d'assaut en main, obtenant
souvent la magnifique médaille
réservée aux tireurs d'élite.

Hier dimanche, un dîner cam-
pagnard réunissait en toute sim-
plicité, les amis de la société or-
ganisatrice, alors que la fanfare
de pompe des Breuleux donnait
un aperçu de son répertoire.

Le troisième grand tir de dis-
trict des Franches-Montagnes se
poursuivra cette fin de semaine,
marqué par un temps fort le sa-
medi 24 juin à 18 h déclaré jour-
née officielle.

Les résultats du week-end
dans une prochaine édition, (ac)

Concentrés sous l'oeil de sérieux contrôleurs. (Photo ac)

Assemblée des caisses Raiffeisen
à Saignelégier

La 64e assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération juras-
sienne des caisses Raiffeisen a
tenu ses assises samedi matin à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier
en présence de 300 personnes. La
séance fut conduite sous la férule
de Gilbert Glauque, de Prêle,
vice-président.

Après les premières formali-
tés d'usage (désignation des
scrutateurs, approbation de
procès-verbal de la dernière
séance et appel des caisses), M.
Metthez, sous-directeur du ser-
vice logistique de Lausanne, ex-
posait aux délégués, les nom-
breuses prestations et services
dont ils pourraient avoir besoin
pour une politi que gestionnaire
plus performante de leur caisse.
Ne voit-on pas aujourd'hui
s'opérer des changements éco-
nomiques spectaculaires
(hausses des taux hypothécaires,
restructuration totale via l'infor-
matique, etc)? Comment
s'adapter? Comment les Caisses
Raiffeisen peuvent-elles s'adap-
ter tout en conservant leurs par-
ticularités qui sont celles de l'in-
dépendance juridique et de la
concentration des pouvoirs?
Particularités qui sont en oppo-
sition; l'important est donc
d'obtenir et de maintenir une
stratégie d'équilibre. Pour ce
faire, le bureau de Lausanne
peut apporter une aide dans les
domaines de la formation des
gérants, de la technologie mo-
derne, du marketting, de la re-
cherche de personnel titulaire ou

remplaçant, de la coopération
entre caisses, de la manipulation
des ordinateurs, etc.

L'exposé présidentiel évo-
quait le problème de la publicité,
«secteur difficile et critique tout
autant que celui du marketting»
(pour la publicité, la fédération
a dépensé durant l'année 88 la
somme de 18.869,55 fr). On no-
tera que durant l'année écoulée,
6 nouveaux gérants et gérantes
sont entrés en fonction, 3 cours
de perfectionnement et de for-
mation ont été organisés.

Du fait de ce souci d'amélio-
rer les prestations et leur perfor-
mance, la fédération s'est mise
au travail pour créer de façon
régionale des amicales de gé-
rants - organisations qui auront
un chef de file et pour objectif de
se rencontrer tous les 2 et 3 mois
pour discuter des problèmes de
leur caisse et de la collaboration
dans le développement de leur
région. Ces associations existent
déjà en Suisse alémanique et ont
déjà prouvé leur utilité. Une
séance d information et de cons-
titution aura donc heu dans les
mois à venir. Le rapport prési-
dentiel se terminait par quelques
données statistiques.

Au chapitre des mutations au
sein du comité, on enregistre la
démission du caissier Marcel
Donzé qui sera remplacé par
Guy Chevrollet, président de la
Caisse de Malleray-Bévilard.
Les six autres membres du comi-
té ont été reconduits dans leur
fonction, (ps)

Une stratégie compétitive

Les Breuleux: remerciements des organisateurs :
La Fête des Céciliennes et le
125ème anniversaire du Choeur-
mixte des Breuleux sont mainte-
nant derrière nous. Ces manifes-
tations ont connu un franc suc-
cès et se sont déroulées avec un
enchaînement remarquable,
tout à l'honneur du comité d'or-
ganisation et de son symphati-
que président Pierre Pelletier.
Les chanteuses et chanteurs pré-
sents lors de ces journées se sont
en effet déclarés enchantés du
bon déroulement de cette
grande réunion de choraliens et
ne tarissaient pas d'éloge envers
la société organisatrice.

Le comité d'organisation,
conscient de la collaboration ap-
portée par toute une populatioû
qui, avec un bel esprit d'entraide
a entouré la société organisa;-
trice en lui apportant une appui
bienvenu autant que bénévole,
adresse ses remerciements à
toutes les personnes qui ont
grandement contribué à la parf
faite réussite de la fête. Il remer-
cie plus particulièrement les per-
sonnes qui ont travaillé dans
l'ombre, en quelque sorte, dans
la coulisse, et qui sont aussi à la
base de ce beau succès.

(comm-ac)

Un 125ème anniversaire réussi
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* Nous cherchons S /
pour différents mandats temporaires: t

secrétaires
•• si possible expérimentées. »

La connaissance d'une ou plusieurs langues
serait un avantage. t \

\ Prenez rapidement rendez-vous \
avec Catherine Leitenberg. 6

ADIA INTERIM - <p 039/23 91 34 436 \

i&\ IN FRA 2000
;§j*i Construction de tunnels et d'infrastructures, cherche pour
. " -i les activités de son siège principal à Neuchâtel ainsi que
-,y i pour son chantier du tunnel de La Vue-des-Alpes:

li entrepreneur
p ou ingénieur technicien
S en génie civil
Rjj avec bonne expérience
ttë dans la calculation de gros ouvrages;

S technicien de chantier

 ̂ contremaîtres électriciens
" machinistes chauffeurs

Êg| Nous offrons:'
iyïjj - des rémunérations intéressantes, en rapport avec les
ŷ compétences et responsabilités;

n!>* - des possibilités d'avenir;

 ̂
- une ambiance de travail dynamique et 

agréable.
sie Les personnes intéressées sont priées d'adresser

 ̂
leurs offres de service avec curriculum vitae et
documents usuels à l'adresse suivante:

m IN FRA 2000 SA, case postale 121.
Sff 2000 Neuchâtel 8. 978

Service administratif à La Chaux-de- Fonds (sec- «
teur paramédical), cherche pour le 1 er août ou pour l
une date à convenir |

une secrétaire
titulaire d'un diplôme de l'école de commerce ou ê
d'un CFC d'employée de commerce, avec quelques F
années de pratique. r

II s'agit d'un emploi stable offrant une grande indé- ï
pendance dans l'exécution des tâches suivantes:
comptabilité, facturation, correspondance, divers p
travaux sur système informatique. |
Ecrire sous chiffres 91-181 à: |
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Ld-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. r



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Kloeti-Noverraz, à Lausanne:
Monsieur Jean-Bernard Kloeti, à Lausanne.
Monsieur et Madame André Kloeti et leur fille,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques Kloeti-Martin;
Les descendants de feu Albert Weick-Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine WEICK
née KLOETI

leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui. samedi, dans sa
76e année.

¦
\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 20
juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 82, rue Numa-Droz.

i Prière de ne pas faire de visite.

I Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

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

AVIS MORTUAIRES 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Bluette Dupré-Ducommun;
Monsieur et Madame Maurice Bonny:

Monsieur et Madame Maurice Bonny
et leur petite Marine,
Monsieur François Bonny et sa fiancée

Mademoiselle Claire-Lise Jeanneret;
Madame Claire Rollin-Dupré, à Bâle:

Madame et Monsieur Reynold Waltisperger
et leur fils, à Bâle;

Madame Lucette Polster-Dupré, à Courtaman;
Mademoiselle Jeannine Dupré, à Villers-le-Lac;

' Madame et Monsieur William Calame, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur \
André DUPRÉ

leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, •
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
vendredi soir, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 20
juin, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 33 bis, rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, i
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

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

j LES BRENETS

Monsieur Paul Jeanneret,

ainsi que les familles Jeanneret, Fragnière, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de -

, Madame

Maria JEANNERET
née FRAGNIÈRE

j leur très chère épouse, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

I enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

\ LES BRENETS. le 17 juin 1989.

Le culte sera célébré mardi 20 juin, à 14 heures, à la
, Maison de paroisse du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de La
Résidence.

Domicile de la famille: Grand-Rue 28
' 2416 Les Brenets.

I 

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

EN SOUVENIR
de notre chère fille et maman

\ Madame Josiane JACQUOD
i née JUNOD

1988-19 juin-1989
; Une année déjà que tu nous as quittés et pourtant rien

n'est effacé de ton souvenir et de ta bonté.
•. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée

aient en ce jour une pensée pour toi.
! Ta fille Alexandre

Ta maman

LE CACHOT Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

i Monsieur Willi Liechti;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Liechti-Probst

et leurs enfants Stéphane et Isabelle, à Port,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried LIECHTI
i leur cher papa, beau-père, grand-papa, parent et ami,

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 90 ans.

LE CACHOT, le 18 juin 1989.

Le culte sera célébré dans l'intimité mardi 20 juin, à 11
heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: 2406 LE CACHOT.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE ET CARROSSERIE DU COLLÈGE I

MAURICE BONNY S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DUPRÉ
ami et collaborateur

pendant de nombreuses années.

Nous garderons du défunt
un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1989.

LE GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE

MAURICE BONNY S.A.
seront fermés mardi 20 juin

pour cause de deuil.

MM. PANDOLFO
AINSI QUE LEUR PERSONNEL l

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

John INGLIIM
dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'AUTO-MOTO-CLUB LE LOCLE
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

John INGLIIM
membre d'honneur

champion suisse side-car en 1951
caissier de la société durant 20 ans. jj

* Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l'avis de la famille.
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IN MEMORIAM

Pascal
L'EPLATTENIER
1983-18juin-1989
Six ans ont passé depuis ton
départ. Pas un jour ne passe
sans que ton souvenir ne

soit dans nos coeurs.
Tu seras à jamais
dans nos pensées.

Tes parents
Ta sœur
Ta grand-maman

. Tes oncles, tantes
Cousins, cousines

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à
22 heures

CONTEMPORAINS
1912 ;

L'Amicale a le pénible
devoir de faire part

du décès de son membre

. Monsieur

André
DUPRÉ

Nous garderons de cet
ami un bon souvenir.

' Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille

] Le comité

LE CLUB DES AMIS
; DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du

décès de son fidèle ami

André
DUPRÉ

membre actif
secrétaire du comité

j dont il gardera
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, consul-
tez l'avis de la famille.

. Le comité

AVIS MORTUAIRE

LA SOCIÉTÉ
D'ÉDUCATION CYNOLOGIQUE

de La Chaux-de-Fonds
(SEC)

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Madame

Betty GROSS
mère

de notre dévoué président.

Motard blessé
Un accident entre un motocy-
cliste et une voiture est survenu
hier, peu après 15 h 30, sur la
route Bôle - Rochefort. Le pilote
de la moto, blessé, a été emmené
à l'hôpital par ambulance. Il
s'agit d'un motard habitant
Brugg, M. Yann Diethelm, qui a
été blessé aux bras et aux jambes.

Cyclomotoriste blessé
Dans la soirée de samedi, Mme
O. G., du chef-lieu, a heurté un
cyclomoteur, alors qu'elle débou-
chait de la rue Pourtalès sur
l'avenue du Premier-Mars. M.
Alain Polleta, domicilié à Haute-
rive et qui pilotait le deux-roues
sur l'avenue précitée, a été blessé
et conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Conducteur recherché
L'automobiliste qui, hier vers 4
h, a heurté le mât supportant la
rampe de la signalisation lumi-
neuse au nord du tunnel de Pré-
barreau , ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont invités à
appeler la police cantonale de
Neuchâtel en composant le 038/
24.24.24.

NEUCHÂTEL

Ancienne Abbaye: 1. André
Krùgel, Travers 455 points; 2.
Roger Zurbuchen , Noiraigue,
432; 3. Jean-Pierre Monnet ,
413; 4. Max Jornod, Les Ver-
rières, 405; 5. Gaston Hamel,
Noirai gue, 404.
Prix militaire: 1. Edmond Bo-
cherens, Travers, 432 points; 2.
André Kriigel, Travers, 416; 3.
Jean-Claude Barbeza t, Travers,
415-100; 4. Jacques Baehler, .
Travers, 415-96; 5. Louis Ricca,
Travers, 415-92; 6. Pierre Wyss,
Travers, 404.
Nouvelle Abbaye: 1. André Krii-
gel, Travers, 433 points; 2. Ed-
mond Bocherens, Travers , 416.
Progrès: 1. André Kriigel, Tra-
vers, 450 points; 2. Gaston Ha-
mel, Noiraigue, 422; 3. Jacques
Baehler, Travers, 408; 4. Otto
Schweizer, Alfermée, 406.
Areuse: 1. Roger Zurbuchen,
Noiraigue, 564 points 2. André
Kriigel, Travers, 292; 3. Gaston
Hamel, Noiraigue, 550; 4. Ed-
mond Bocherens, Travers, 291;
5. Jean-Pierre Monnet , Noirai-
gue, 522; 6. Jacques Vuille, Tra-
vers, 286.

31 tireurs.
Les prix spéciaux ont été ga-

gnés par:
Chaudron: Jean-Claude Bar-

bezat, Travers.
Prix du président: Max Jor-

nod, Les Verrières.
Challenge Michel Otz: Roger

Zurbuchen, Noiraigue.

Palmarès
des Abbayes

THIELLE

Une automobiliste de Coire, Mlle
A. L., roulait samedi vers 19 h 30
sur l'autoroute en direction de
Neuchâtel. C'est en voulant dé-
passer qu'elle a perdu le contrôle
de sa voiture qui, en déviant sur la
droite, est montée sur un talus au
nord de la chaussée, a fait deux
tonneaux et s'est finalement im-
mobilisée sur la voie nord. M.
Thomas Lanbacher, de Coire
également, qui avait pris place
aux côtés de Mlle L., a été blessé
lors de cette cabriole et une am-
bulance l'a transporté à l'hôpital
des Cadolles.

En dépassant

CANTON DE NEUCHÂTEL 



Le mot mystère
Définition: plante bulbeuse, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page f

A Amurer D Détection
Année E Ebraser

B Bâton Ecaille
Bruit Epater
Bustier Epucer

C Capot Etang
Câpre Etrenne
Cercle G Gamme
Clamer Genette
Clapier I Intact
Coupon Intrus
Crâner L Larmier
Culeron Lecture

Lumineux P Palée
M Malure Pelote

Mandala Plomb
Martial R Riante
Métaux Rêve
Mielleux Revue
Monotone S Somme
Motel Songe

N Natte T Terminé
Nitrière Totaux
Noir Train
Nuage Trommel

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117
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.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <P 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Monsieur Hire (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Force majeure (16 ans).
Plaza: 21 h, New York stories (12 ans); 18 h 45, Mon cher sujet (16
ans).
Scala: 21 h, Après la guerre (12 ans); 18 h 45, Matador (16 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.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 

Place du Port: 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 22 h, Francie Conway (rock).
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. En-
suite $ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:17 h 15, 20 h 30,Cry Freedom (12 ans); 2:15 h, 17 h 45, 20
h 15, Bagdad Café (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h 45 V.O., s/tr., Le
piège de Vénus (16 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le Grand Bleu (dès 12 ans).
Bio: 21 h, La Soûle (16 ans); 18 h 30, L'île de Pascali (16 ans).
Palace: 20 h 45, Appelez-moi Johnny 5 (pour tous); 18 h 30, Mid-
night express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 20 h 45, 18 h 30 V.O., s/tr., Un poisson nommé Wanda
(12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <$ 1 17.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Faux-semblants.
Hôpital de Fleurier, <f i 61 10 81 . Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: 5̂ 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <P 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, p Ul. Hôpital
et ambulance: »' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <f) 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net , f >  44' 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, £5
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <f) 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <f) 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: ')' 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <f)
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

IMPAR-SER VICE I RTN-2001
Littoral FM 98.2: U Chaux-de-Fonds. Le
l̂ de: FM 973; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Codifeb 100.6; Base-Aretre
91.7: Le Landeron: 105.9-. Saint-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6J0 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 !
12J5 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

JRL ~~~1
^Sjp 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner avec Gilbert
Lafaille. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif. 14.40
Animalement vôtre. 15.30 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec Alain Pey-
refitte. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première : A
nos âges, de R. 'O'Donovan.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

JFSÎ 1
^^ 

Espace
!

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature. 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Rencontre . 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge . 0.05
Notturno.

JtK I
^N^*T 

Suisse alémanique

6.(XI Bonjour. 7.(X) Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
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-
télé gramme et musi que. 20.00
Concert de l' auditeur. 23.(X) Jazz-
time. 24.(K) Club de nuit.

IJHÎ H France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens: Charles Ives. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Chop in. Chabrier , Debus-
sy, Ravel. 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert : Anna-Stel la
Schic. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous a moi.
20.30 Concert : œuvres de Mozart ,
Elgar , Berwald. 0.30 Dossiers .

/ 5̂5 \̂Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos cn bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l'autre . 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure ù l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir .
18.30 Infos Jura . 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

<̂  ̂Radio Jura 
bernois

8.20 Musi que 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 Musique aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 RJB-Magazine.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classiques.

& Notre point commun.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

Suite à la prochaine retraite du titu-
laire, le poste d'

ingénieur
cantonal
est à repourvoir au Service cantonal
des Ponts et chaussées.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur civil d'une

école polytechnique fédérale;
- solides'connaissances dans les dif-

férentes branches du génie civil et
plus particulièrement dans la cons-
truction routière et les ouvrages
d'art;

- capacité de synthèse et de ju-
gement;

- esprit d'initiative, sens des relations
humaines et de la communication;

- intérêt pour la législation et la
gestion;

- facilité d'adaptation et de contact.

Le titulaire doit être apte à diriger un
important service, ce qui implique des
compétences techniques et de ges-
tionnaire, et à traiter avec les offices
fédéraux, les autorités communales,
les bureaux d'études et les entreprises.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
1er mars 1990.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 22 juin 1989.

000119
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Régleuse
cherche réglages à domicile.

(p 025/68 25 47 dès 16 heures.
461396

Nous cherchons plusieurs

peintres
ou aides avec expérience.

Contactez Michel Jenni
ADIA INTERIM SA
<P 039/23 91 34 436Nous cherchons

pour le mois d'août, un

apprenti dessinateur
en béton armé
et génie civil.

Prière de prendre contact
30046 au 038/24 47 45. ç .̂

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 , LA CHAUX-DE-FONDS, 0 039/234 420

Venerio Redin oi;o73

Voulez-vous travailler au Tessin?
Gagner plus d'argent que la moyenne?

Dans l'affirmatif venez chez nous. Bu-
reau fiduciaire avec beaucoup d'expé-
rience dans le secteur financier
cherche vendeurs(euses) par télé-
phone, même débutants(tes), la lan-
gue italienne n'est pas indispensable.
Envoyez s.v.p. votre offre sous chiffres
E 24-516460, à Publicitas,
6901 Lugano.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate m.

électricien-câbleur 1
sur machines 1
Suisse ou permis B/C 

^̂ mUf̂ . etContacter Mme Perret î̂tîïï ljM 713 
fflWSÎP 1(039)271155 m \3*P**  ̂ §B

reciukiris 1
dk
ô-o-k ~

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



Un cri d'amour
Polly Harris (Susan Bla-
kely) est la fille d'un pro-
ducteur de cinéma. Sédui-
sante, spirituelle, elle
anime une émission de ra-
dio. Polly est en outre
mère de deux adorables
enfants. Tony Burrell (Po-
wers Boothe), lui, est ingé-
nieur dans'Paéronautique.
Il est énergique, char-
mant, drôle et célibataire.

Tout est en place pour
une histoire d'amour
idéale, mais l'union de ces
deux personnages tourne
vite au désastre... Polly est
en effet esclave de ses am-
phétamines tandis que
Tony ne peut vivre sans
alcool.

Comme des enfants ir-
responsables, ils nient en-
core leur dépendance et
refusent l'aide que cer-
tains leur offrent.

Pour qu'un amour soit
possible, ils devront tous
deux cesser de fuir dans la
destruction...
• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Les bérets verts: un film qui déchaîna les passions
John Wayne, peu encouragé
par les producteurs et mis en
garde par ses amis qui pres-
sentent qu'il sera traité de
réactionnaire passe outre er
mène à bien «Les bérets
verts» un film qu'il veut à la
gloire de l'armée américaine.

Assisté de Ray Kellog, il
réalise ce film en 1968. La
guerre du Vietnam n'est pas
un sujet qui passionne Holly-
wood. Autant la Seconde
Guerre mondiale, et même la
guerre de Corée, avait inspiré
l'Amérique, autant celle du

Vietnam est volontairement
ignorée.

Le Vietnam est un sujet ta-
bou aux Etats-Unis et il y a
un mouvement de protesta-
tions contre cette guerre. La
sortie du film provoque aussi
des remous en Europe. A
Londres, Berlin ou Paris, les
divers mouvements de la Paix
manifestent. John Wayne
s'est toujours défendu d'avoir
voulu faire un film de propa-
gande. Il a voulu magnifier le
courage des combattants, ne
mâchant pas ses mots à

l'égard des «intellectuels» qui
crachent sur leur pays tandis
que d'autres exposent quoti-
diennement leur vie.

Le film est tourné en Géor-
gie mais Wayne s'était rendu
au Vietnam dès 1966 et avait
pu se documenter en suivant
certaines opérations. L'armée
ne contribue qu'au minimum
à la production.

Vingt ans après, une fois les
passions retombées, «Les bé-
rets verts» est un film d'ac-
tion, un film héroïque avec
son content d'images vio-

lentes, bien mené et bien
interprété d'abord par John
Wayne et Edward Faulkner
qui sont respectivement les
colonels Kirby et Me Daniel
chargés d'assurer le comman-
dement des deux détache-
ments de «bérets verts» dans
le secteurs de Da Nang.

John Wayne avait été le
réalisateur d'un autre film en
1960: «Alamo», un western à
la gloire des Texans qui avait
été accueilli sans réserve, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Les nouveaux Russesi 
Mercredi soir il y  avait des chan-
gements déprogramme dans l'air.
Le chroniqueur aurait été bien
inspiré de se renseigner au (021)
312.14.44. Le temps passait, les 22
h 10 d'A2 étaient encore en Es-
pagne pour les élections euro-
péennes, 22 h 30 aussi, et les ama-
teurs de la glasnost moscovite sui-
vaient le FC Sion gagnant sa par-
ticipation à la Coupe d 'Europe,
quand, tout à coup, l 'émission a
commencé. Il était une heure du
matin en Russie, 23 h en Europe
occidentale. Et une f o i s  de p l u s,
les Français ont été brillants, leurs
invités russes, chinois en raison de
leur actualité, aussi. Daniel Le-
conte et Jean-Claude Guillebaud,
f lanqués d 'une escouade de tra-

ducteurs et d 'interprètes, aidés par
leurs collègues de Moscou, ont
tiré un parti maximal de toutes les
énergies matérielles investies dans
l 'aventure. Cette constatation
f r a p p e  le téléspectateur suisse, qui
a déjà été le témoin d'entreprises
semblables tentées p a r  notre TV
suisse, et romande en particulier.
Les idées, les nôtres les ont aussi,
ils savent que ce qui se passe en
Russie ces temps-ci, en Hongrie,
en Pologne, nous intéresse vive-
ment. Mais alors les moyens! Sans
être dans le secret des bureaux,
nous pensons que nos amis f ran-
çais osent dépenser dix f ois plus
que nos valeureux Helvètes. La
diff érence n'est plus au niveau de
l 'intelligence des sujets, elle éclate

au stade de la réalisation. La p e -
restroïka n'a pas encore f ait de
miracles. Pour les uns, les circuits
économiques f onctionnent dans
deux ou trois ans; d 'autres esti-
ment qu'il f audra une génération
pour que les entreprises étatisées
soient démantelées au prof it des
coopératives, ou alors purement
privatisées. Gabriel Popov, intime
de Gorbatchev, en convient: tout
dépend du zèle des jeunes Russes.
S 'ils veulent accélérer les cadences
«pépères» des usines d 'Etat, réagir
contre le laxisme et l 'absentéisme,
ce sera gagné! Des preuves nous
ont été administrées, particulière-
ment dans le domaine agricole: on
produit beaucoup plus, et dans
des qualités supérieures, dans des

f ermes sorties des kolkhoses, et
conf iées à des paysans libres. Les
notes sentimentales n'ont pas été
oubliées. L 'octogénaire Tatiana
Inanovna, qui f it six ans de gou-
lag, revit, chante sa j o i e  de voiries
proscrits réhabilités. Mais tout
n'est pas encore pour demain.
L 'homme qu'on nous a présenté
comme au moins aussi populaire
que Gorbatchev, le député Boris
Eltsine, croit au p r o g r è s, mais il
est resté extrêmement prudent
quand on a essayé de le pousser à
dire ce qu 'il p e n s a i t  du pluralisme.
Autre chose f rappante: pas un
mot sur le drame chinois! Excel-
lente émission, collant de très près
à l 'actualité russe.

André Richon

^&sp Suisse romande

9.35 Demandez le programme!
9.40 Corps accord
9.55 Le fond de la corbeille

10.10 Viva
Kinshasa : les murs par-
lent...

11.05 Génération pub (série)
Où sommes-nous?

11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

L'hypothèque.
14.30 Camarades

Chasseurs de père en fils.
15.10 Sauve qui peut
15.55 Sauce cartoon
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 la bande à Ovide
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)

Compte à rebours.
18.25 Cyclisme

(Chaîne alémanique)
Tour de Suisse : Baden-
Arosa, en direct d'Arosa.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

L'enfance de l'art
Film de Francis Girod (1988),
avec Clorile de Byser, Michel
Bompoil, Anne-Marie Phi-
lippe, etc.
Au Conservatoire, un clivage
s'est produit entre ceux qui ont
trouvé leur voie et ceux qui
continuent à se chercher. Si-
mon fait partie de la deuxième
catégorie.
Photo : Le réalisateur entouré
de ses interprètes, (tsr)

22.00 Stars de demain
23.20 TJ-nuit
23.40 Dossiers carabine
0.05 Bulletin du télétexte

| Q^l^  Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12J0 Moneyweek
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série américaine

13.50 Le facteur sonne toujours
deux fois
Drame américain de Bob
Rafelson, avec Jack Ni-
cholson, Jessica Lange et
John Colicos (1980, 121')

15.50 Histoires fantastiques 2
Film de science-fiction
américaine à sketches
1. Ghost Train (Steven
Spielberg)
2. The Amazing False-
worth (Peter Hyams
3. The Wedding Ring
(Danny De Vito

17.05 Graine d'ortie
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)

Série fantastique améri-
caine avec George Ree-
vers (Clark Kent/Super-
man), Noël Neill (Lois
Lane) et Jack Larson
(Jimmy) (30')
Les incroyables aventures
de Superman, alias Clark
Kent, l'un des héros les
plus populaires de notre
époque et qui n'a pas fini
de nous étonner!

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Un cri d'amour
Téléfilm américain de Paul
Wendkos, avec Susan Blake-
ly et Powers Boothes (1981,
93')
Un téléfilm intelligent sur le
problème de la dépendance à
la drogue dans un couple

22.05 Honkytonk Man
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame américain de Clint
Eastwood, avec Clint
Eastwood, Kyle Estwood,
Alexa Kenin et Verna
Bloom (1983, 122')

0.05 La veuve noire
Film policier américain de
Bob Rafelson, avec Debra
Winger, Theresa Russell,
Sami Frey et Dennis Hop-
per (1987, 102')

S> 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 Le bonheur

d'en face (série)
11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo -La Bourse
13.35 La ligne de chance

AMh30
Au plaisir de Dieu
Feuilleton de Robert Ma-
zoyer, avec Jacques Dumesnil,
Denise Baill y , Lucien Barjon.
Premier épisode: les inven-
taires.
Le château de Plessis-lez-Vau-
dreuil s'éveille par cette froide
matinée du 21 janvier 1906. Le
duc Sosthène de Plessis-Vau-
dreuil se rend à la messe avec
ses belles-filles...
Photo : François Maistre. (dé-
mo)

15.55 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

Grand escalier.
16.50 Club Dorothée
17.25 En cas

de bonheur (feuilleton)
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)^
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La comtesse

de Chamy (feuilleton)
3e épisode.

22.10 Super sexy
23.10 Une dernière - Météo
23.30 Minuit sport
0.05 Mésaventure (série)
0.30 Histoires naturelles

La chasse à la palombe.
1.00 C'est déià demain (série)

£3 2U France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le départ de Cole.
14.10 Lâ chasse

aux hommes (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Diane Dufresne.
16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de Janus.

16.55 Flash info-Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Le bronzage.
19.10 Actualités régionales
19.35 L'homme

à tout faire (série)
Gai, gai, marions-les.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35
L'heure de vérité
Avec Michel Noir.
Député du RPR à Lyon de
1978 à 1986, Michel Noir céda

» . son siège à Michel Terrot lors-
f  -̂ UÏfl fut nommé ministre délé-

gué auprès du ministre d'Etat
de l'Economie, des Finances
et de la Privatisation, chargé
du Commerce extérieur.
Photo : Michel Noir. (a2)

22.15 Titres du dernier journal
2.225 Comment ça va?

Spécial forme.
23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.50 Soixante secondes

Avec Carolyn Carlson,
choréeranhe.

fl» France 3

10.40 Les voies
de la Révolution (série)
Evariste Maillard .

11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
Un Bon Dieu pour les ivro-
gnes.

13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

Les bérets verts
Film de John Wayne et Ray
Kellog (1968), avec John
Wayne, David Janssen, Jim
Hutton , etc.
Vers 1968, pendant la guerre
du Viêt-nam. La difficile mis-
sion d'un détachement de bé-
rets verts américains, chargés
de défendre une base gouver-
nementale attaquée et infiltrée
par le Viêt-cong.
Durée : 130 minutes.
Photo : John Wayne. (fr3)

23.00 Soir 3
23.25 Océaniques

Mario si ! Mario no ! Ou
quand un écrivain entre en
politique.

0.20 Musiques, musique
Fidelity, chanson anglaise
de J. Haydn, interprétée
par C. Watkinson.

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.35 Hôtel
11.05 Sauve qui peut
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty

VS/p Suisse alémanique

17.00 Hoschehoo
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Die Fraggles
18.25 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Melanios letzte Liebe
23.10 Berlin now

(J^D Allemagne I

15.30 Blâuer Montag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Piano, Piano
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Unter der Trikolore
21.45 Die andere Halfte ,

Frauen dieser Welt
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Vergesst Mozart (filrri)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 ZDF-

Ihr Sommerprogramm
17.15 Quax, der Bruchpilot (film)
19.00 Heute
19.25 WISO
20.00 DasWirtshaus

von Dartmoor (film)
21.30 Heure-Journal
22.00 Von derTriimmerzeit

zur Postmoderne
22.45 Unternehmen Outlaw

\ ' Ê-M Allemagne 3

16.30 Thailand I
17.00 Roll it... Rock
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Ailes klar
18.55 D'as Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder, Menschen,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Mark(t) und Pfennig
21.45 Schlacht von Cullodden

J L̂ 1
Û
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18.00 TG flash
18.05 Peribambini
18.30 Uno di troppo ?
19.00 La ballata del Nilo...

e dintorni
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un mes

con la sciura armida
22.15 TGsera
22.40 Sulle orme dell'uomo
23.30 Ciclismo
23.45 Teletext notte

RAI ,ta,'c *
16.45 Big!
17.40 Parole é vita
18.00 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Joe Kidd (film)
22.20 Saint Vincent notte
22.50 Telegiornale
23.00 Appuntamento al cinéma
23.05 Italo-Raid Pechino-Parigi
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni
0.35 II libro , un amico

j j  La Cinq
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kojak
15.45 Baretta
16.49 Youpi , l'école est finie
16.50 Teddy Ruxpin
17.17 Denis la malice
17.38 Grand prix
18.00 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et Cic

18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Turbo intercepter
22.20 Sangria
22.50 L'intruse (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Avec vous dans l'action



Les codes correcteurs d'erreurs
La sécurité de fonctionnement des ordinateurs

Imaginons un modèle de voiture dont la seule avarie possible
soit une très petite fuite du réservoir à essence. Pour un véhi-
cule constamment en circulation, cette panne n'est pas très
grave, et peut même passer inaperçue lors d'un contrôle pério-
dique. Mais si la voiture est à demeure dans son garage, le dan-
ger est beaucoup plus grand.
Un ordinateur, ancien comme moderne, est comparable à une
entreprise qui possède deux telles voitures. L'une (appelée mé-
moire vive) est constamment en action, et l'autre (la mémoire
morte) est au repos, servant uniquement de réservoir. Une fuite
est l'effacement d'une cellule de mémoire.
Dans les premiers mastodontes
analogiques des années qua-
rante , cela se produisait lors-
qu 'un relais coupait inexplica-
blement le courant dans une
lampe. Aujourd'hui , dans les
semi-conducteurs, l'effacement
peut être causé par l'impact
d'une particule alpha. Et
comme d'infimes traces d'ura-
nium ou de thorium radioactifs
sont présentes dans tous les ma-
tériaux, les pannes sont, au-
jourd'hui comme hier, inévita-
bles et de fréquence appréciable.
Il est donc impératif de les déce-
ler et de les réparer.

QUELQUES MOTS
SUR LES CODES

On appelle code une collection
de mots que l'on emploie pour
l'enregistrement d'informations,
de toute nature. Par exemple, le
dictionnaire est un code (il y a
une petite restriction, il faudrait
y inclure toutes les formes
conjuguées et les pluriels, car
c'est ainsi que nous en utilisons
le contenu). Les nombres en-
tiers, écrits dans le système déci-
mal, forment aussi un code, avec
comme alphabet les chiffres de 0
à 9. Un téléscripteur se sert d'un
code dont les mots sont les ca-
ractères du clavier (et non les
mots qu'il transmet!).

On convient généralement de
considérer que tous les mots
d'un code ont la même lon-
gueur. On parle ainsi d'un code
contenant M mots de longueur
n, écrits à l'aide d'un alphabet de
A lettres. Enfin, un autre para-
mètre attaché à un code est sa
distance d: c'est le nombre mini-
mum de lettres qu'il est néces-
saire de modifier pour passer
d'un mot du code à un autre.
Comme on le constatera ci-
après, la distance d'un code en
mesure les capacités de détec-
tion et de correction des erreurs.

- La langue française est un
code à distance zéro! Des mots
comme «verre», «neuf» ou
«but» peuvent en effet porter
plusieurs sens différents.

- Les nombres entiers, en re-
vanche, forment un code à dis-
tance 1, puisque l'écriture déci-
male est dépourvue d'ambi-
guïté.

- Dès qu'un code a la dis-
tance 2, il devient détecteur d'er-
reur: un mot contenant une
faute de frappe ne peut plus lui
appartenir. L'exemple le plus-

connu , bien que tombé en dé-
suétude, est la preuve par neuf,
consistant à adjoindre à un
nombre entier un chiffre de
contrôle, obtenu en prenant la
somme des chiffres de la somme
des chiffres... de la somme des
chiffres. Il n'est d'ailleurs pas
tout à fait exact que le procédé
fournisse un code à distance 2,
car les chiffres 0 et 9 sont indis-
tinguables (les partisans de la
numération binaire seront heu-
reux d'apprendre que leur ver-
sion de la preuve pas neuf, dit
contrôle de parité, a bien la dis-
tance 2). Comme on sait, la dis-
tance 2 ne permet pas de corri-
ger les erreurs, car celles-ci ne
peuvent pas être identifiées cor-
rectement.
- A partie de la distance 3, un

code devient correcteur d'erreur:
un mot entaché d'une faute ne
peut provenir que d'un seul mot
du code. Pour corriger les
fautes, il suffit donc de convena-
blement «feuilleter» le diction-
naire. Ici, nous disposons d'un
exemple banal: prenons le code
formé des 26 mots AAA, BBB,
CCC,..., ZZZ. Là distance est
évidemment 3, et chacun saura
décrire un procédé de correction
automatique des fautes de
frappe. Mais qui voudra tripler
la taille des machines?

Dans ce dernier cas, on dit
que le code a le taux d'informa-
tion 1/3, car l'information est
contenue dans le tiers de la lon-
gueur des mots (par définition ,
le taus d'information d'un code
est JSLÎ1 avec m, n, et A

nlog A
comme ci-dessus).

Il est souhaitable que les
codes aient une grande distance
d (pour traiter les erreurs) et un
grand taux d'information (pour
ne pas gaspiller les ressources, et
aussi pour diminuer les risques
de panne). Mais ces deux exi-
gences sont clairement antago-
nistes, et la théorie mathémati-
que des codes peut être résumée
comme l'étude des compromis
les mieux adaptés à chaque si-
tuation.
CODES ET ORDINATEURS
Qu'elles soient analogiques ou
digitales, les machines à calculer
fonctionnent électriquement, et
ceci explique l'usage des codes
dit binaires, utilisant un alpha-
bet à deux lettres: une lampe est
allumée ou éteinte, un interrup-
teur est ouvert ou fermé, etc...

L'ordinateur personnel, dérivé d'autres beaucoup plus puissants n'aurait jamais vu le jour sans la géniale décou-
verte de la théorie mathématique des codes correcteurs d'erreurs. (fnoto Gerber)
Un code binaire sera dit (n, M,
d) s'il a la distance d, et contient
M mots de longueur n.

Dans les premières machines
analogiques, les chiffres de 0 à 9
étaient enregistrés sur des
rampes de 5 lampes, dont 2
étaient allumées et 3 éteintes:

1: OO000 2: O0O00
3:0OO00 4: O00O0
5:00000 6:00000
.7: O000O 8: 0O00O \
9:00000 0:00000;

. . .  
' 'y <' "*<. .'-•" ! •

'. ¦ . ¦ "M J. I
"¦'• k> ¦ ',*/SR : '
Il est facile de vérifier que ces

mots forment un code (Si 10, 2).
Ladéteçtion des erreurs (fendue
possible par la distance 2) est ici
facile à réaliser: *>n mesure sim-
plement la consommation élec-
trique de chaque mot! Par
contre, la correction automati-
que n'est pas possible; A-chaque
erreur, il faUt dont arrêter- la

pannes, le développement de
plus grosses machines allait être
irrémédiablement compromis.
; Le déclic salvateur se produi-

sit dans la période 1948-1949, à
plusieurs endroits à la fois pro-
bablement. Comme, à cette épo-
que, la moindre découverte, fût-
elle mathématique, risquait
d'être classée secret militaire, ou
alors d'être brevetée, il est diffi-
cile d'écrire l'histoire de la théo-
rie des codes à ses débuts. Nous
laisserons de côté toute question
de priorité en parlant ci-après
des deux protagonistes les plus
célèbres.

RICHARD HAMMING
Mathématicien à la Bell Télé-
phone Company, Hamming
était de ceux qui attendaient le

par François SIGRIST*

ayant néanmoins un taux d'in-
formation acceptable. Après
nombre d'essais et de tâtonne-
ments, il découvrit un code
(7,16,3), remarquable à plu-
sieurs titres. Tout d'abord , son

4taux d'information est ~ =
0.57.. , à peine moins que/j ogmx _ 066 pour ie code

V 5 l o g 2 /
(5,10,2) alors en vigueur. En-
suite, le code est linéaire, et cette
propriété rend son implantation
très facile. Mais c'est dans le
procédé effectif de correction
des erreurs, étonnamment subtil
et cependant très simple, que ré-
side une grande part du mérite
de cette remarquable décou-
verte. A posteriori, l'explication
mathématique en est pourtant
tout à fait élémentaire.

En adjoignant à ce code un
contrôle de parité, on obtient un
code (8,16,4), avec un taux d'in-
formation de 0,5. La vertu de la
distance 4 est alors de détecter la

l'on utilisait dans un micro-ordi-
nateur actuel le code détecteur
d'erreurs (5,10,2) d'autrefois,
cela ne lui donnerait qu'une
autonomie approximative de six
semaines. Autant dire que les
machines ne seraient pas ce
qu'elles sont maintenant. Avec
le code de Hamming (8,16,4), il
ne faut arrêter une machine que
lorsque deux erreurs se sont in-
troduites dans le même mot. Le
clacul montre qu 'il faut pour
cela attendre plusieurs années,
même avec un gros ordinateur.
Il y a donc largement , le temps
de procéder préalablement
grâce au code, à une correction
systématique des erreurs. Cette
opération de routine est au-
jourd'hui courante.

La raison mathématique de
ce changement si impression-
nant d'ordre de grandeur est
connue sous le nom de «para-
doxe des anniversaires»: il faut

machine, et recharger les don-
nées de départ: ' ;• .''*

Aux dires dés témoins' de
l'époque, les arrêts étaient plu-
tôt fréquents: .il fallait parfois
plusieurs tentatives avant qu'un
programme passe sans interrup-
tion. Il devenait dès lors évident
qu'en l'absence d'un système de,
réparation automatique des

samedi pour pouvoir enfin cal-
. culer tranquillement avec l'ordi-
' nâifeur; .; Malheureusement, la

machine- s'arrêtait jusqu'au lun-
di à la'iûoindre panne, car elle
était mise en pilotage automati-
que pour le week-end.

p  Irrité par cette situation,
Hamming s'attela à la tâche de
trouver un code à distance 3,

présence de 2 erreurs dans un
même mot de 8 lettres (mais
sans pouvoir les corriger).

A ce stade, il vaut la peine de
se livrer au calcul des risques de
panne. Pour une cellule de mé-
moire, les expériences indiquent
que l'événement «particule al-
pha» se produit un fois par mil-
lion d'années en moyenne. Si

en moyenne interroger successi-
vement 25 personnes jusqu'à ce
que l'on arrive à une coïnci-
dence d'anniversaires. Par le
même calcul, on constate que
l'on peut attendre entre 600 et
1000 particules alpha jusqu'à ce
que deux d'entre elles frappent
le même mot, et cela explique
cette remarquable sécurité. F.S.

Le code du Neuchâtelois Marcel Golay
Le deuxième acteur principal de
cette pièce est un ingénieur neu-
châtelois, qui travaillait aux
Etats-Unis comme spécialiste du
radar. En 1949, il découvrit un
extraordinaire code correcteur
d'erreurs dont les paramètres
sont (23,4096,7) ou (24, 4096,8)
si l'on ajoute le contrôle de parité.
Les mots sont trois fois plus longs
que dans le code de Hamming,
mais le code est en mesure de cor-
riger trois erreurs par mot, et
d'en détecter quatre. Il n'est donc
pas surprenant que, bien plus
tard, on ait pu démontrer que
pour la performance théorique
des codes, il ne détient pas seule-
ment le record du monde, mais le
record absolu!
Au même degré que les transis-

tors qui allaient faire leur appa-
rition un peu plus tard , ce code a
révolutionné l'électronique et les
télécommunications. Les toutes
récentes photos de Jupiter, de
Saturne et de leurs satellites,
transmises par les sondes Voya-
ger, l'ont été à l'aide du code de
Golay. Ce n'est que pour Ura-
nus, qui se trouve à une énorme
distance de la Terre, que l'on a
dû ralentir la transmission en
utilisant des codes à capacité de
correction encore plus grande.

Cette découverte constitue le
point de départ de la théorie ma-
thématique des codes, une disci-
pline aujourd'hui importante.
Le code de Golay y joue d'ail-
leurs un rôle assez paradoxal.
D'une part, il représente un phé-

nomène isolé. On a découvert
qu'il contient une figuration
.combinatoire appelée système
de Steiner (5,8.24), connue de-
puis le siècle passé, qui expliqué
bien son caractère exceptionnel.
Mais d'autre part, presqué'tous
les codes (il y en a beaucoup) qui
sont apparus depuis 1949 sont
peu ou prou ses cousins ou ses
descendants.

Quelles que soient leurs pro-
priétés spécifiques, tous les
codes illustrent cette maxime de-
venue universelle, au moins
dans le domaine: il vaut mieux
tolérer des fautes puis les corri- ,
ger, que de s'évertuer à les éviter!

L'illustration la plus typique
de l'extraordinaire puissance de
ce principe est fournie par le

procédé" d'enregistrement des
disques compacts. Ceux-ci sont
chargés à la limite de la satura-
tion.; au détriment même de la
fiabilité de la lecture. Mais cela
petniet d'augmenter considéra-
blement la rapidité du décodage,
ainsi que la capacité de correc-
tion des erreurs. Le lecteur CD
fait ainsi beaucoup de fautes,
mais celles-ci sont toutes corri-
gées à mesure: c'est donc finale-
ment le «paradoxe» des anniver-
saires qui explique l'exception-
nelle qualité de la reproduction
sonore.

RETOMBÉES
MATHÉMATIQUES

Il y a une dizaine d'années que le
«théorème énorme» des mathé-

«théorème énorme» des mathé-
maticiens a été finalement com-
plètement démontré. Il s'agit de
la classification des groupes finis
simples. Aux groupes classiques
(comme par exemple les groupes
de permutations paires), on sait
maintenant qu'il faut adjoindre
exactement 26 groupes appelés
sporadiques. Ces derniers ont
tout d'abord dû être exhibés,
puis il a fallu montrer que la liste
était complète. Fruit d'un gigan-
tesque travail collectif, la dé-
monstration tient actuellement
en une dizaine de milliers de
pages, et on estime qu 'aucun
spécialiste n'est aujourd'hui à
même de la maîtriser seul.

C'est le code Golay qui a per-
mis l'exhibition effective des

groupes sporadiques man-
quants, par le biais de la théorie
des empilements de sphères en
dimension 24... Un extraordi-
naire cheminement, une éton-
nante illustration de l'imprévisi-
bilité de la recherche mathéma-
tique, et une leçon: l'article de
Marcel Golay, qui occupe une
petite demi-page dans la revue
«Proceedings of the Institute of
Radio Engineers», n'a proba-
blement éveillé réellement la cu-
riosité des mathématiciens que
quinze ans après sa pa-
rution... F.S.

* Prof esseur â l'Institut de ma-
thématiques et d 'inf ormatique
de l'Université de Neuchâtel


