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Mise en garde solennelle de M. Gorbatchev
Alors que des troubles ont encore
été enregistrés récemment, tant
au Kazakhstan qu'en Ouzbékis-
tan ou en Géorgie, le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev a
lancé ce week-end un vibrant ap-
pel à mettre un terme à ces vio-
lences inter-ethniques. Il a aussi
lancé une nette mise en garde: les
autorités ne laisseront pas agir
impunément les agitateurs fo-
mentant ces révoltes.

S'exprimant samedi soir au
journal télévisé, le chef du
Kremlin a appelé tous les ci-
toyens soviétiques à mettre fia
aux troubles ethniques , ayant
agité ces derniers mois plusieurs
républiques du pays. Il a aussi
annonce que le Plénum du comi-
té central consacré à ces^prè-
blèmes des nationalités, promis
depuis longtemps, aurait finale-
ment lieu en juillet.'' v ; ; '/;-' '.::'¦%

«En tant que p^ideril-' de
l'URSS, je considère de mon de-
voir de vous mettre en garde
contre le danger croissant qu'il y
a à exacerber les relations inter-
ethniques et quant aux
conséquences que cela implique
pour la société, pour chaque fa-
mille et chaque personne», a
souligné M. Gorbatchev dans
son allocution de 25 minutes.

Ce discours faisait suite à des

affrontements meurtriers en juin
entre Casaques et Caucasiens à
Novy Ouzen (quatre morts),
une vague de violence entre
Ouzbeks et Turcs meskhets dans
la vallée de Fergana (une cen-
taine de morts) et les combats
nationalistes matés par les
forces de l'ordre en Géorgie en
avril (au moins vingt morts).

Au même moment, le quoti-
dien gouvernemental «Izvestia»
annonçait que plus de 3000
hommes avaient été envoyés en
Géorgie pour,maintenir l'ordre
dans trois .villages - Marneouli,
Bolmssi et Dnjanissi - où les
tensions ..seraient . vives entre
Êféorgiénsi' et .azerbaïdjanais
installés sur place depuis long-
temps. Le journal précisait que
5-_-arn.es à feu, 350 barres de fer,
12 cocktails molotov et 60 gre-
nades à fumée avaient été saisis
ces derniers jours dans la région.

«Aujourd'hui, nous récoltons
les fruits de l'absence de loi des
décennies précécentes - la dé-
portation de peuples entiers de
leurs terres et la mise au rancart
des intérêts nationaux de petits
groupes ethniques», a souligné
M. Gorbatchev.

Voyage en France
Par ailleurs, M. Gorbatchev
poursuivra demain à Paris sa

tournée des capitales ouest-eu-
ropéennes, pour tenter de trou-
ver les soutiens financiers indis-
pensables à la réussite de ses ré-
formes économiques.

Sa visite de trois jours en
France - la deuxième depuis son
avènement à la tête du Parti
communiste soviétique (PCUS),
en 1985 - sera également l'occa-
sion pour M. Gorbatchev de dé-
velopper sa vision d'une «mai-
son européenne commune» à la
faveur d'un discours très atten-
du, jeudi, devant l'Assemblée du
Conseil de l'Europe, à Stras-
bourg.

Un mois après son voyage
triomphal en RFA, Gorbatchev
devrait recevoir un accueil cha-
leureux en France, mais sans les
manifestations de «gorbimania»
qui ont marqué ses sorties dans
les rues de Bonn ou Stuttgart.

Deux Français sur trois, selon
les sondages, ont une bonne opi-
nion du dirigeant soviétique et
jugent favorablement sa politi-
que de réformes démocratiques.
Mais plus d'un Français sur
deux juge «fragile» la position
du secrétaire général du PCUS,
face aux résistances de l'appareil
communiste et à Pcchec de ses
réformes économiques.

Mikhaïl Gorbatchev. (Photo ASL)
Ce scepticisme, partage par la

classe politique française, est à
l'origine de la prudence du gou-
vernement français qui, plutôt
que de prendre Gorbatchev «au
mot» comme le préconise le chef
de la diplomatie ouest-alle-

mande Hans-Dietrich Gen-
schér, a choisi de le prendre
«aux faits». Pour tenter de dés-
armer cette réticence, M. Gor-
batchev s'est fait précéder à Pa-
ris d'un imposant dispositif mé-
diatique, (ats, reuter, ap)

Poussées nationalistes en URSSDilemme
Après sa marche triomphale en
Allemagne de l 'Ouest et l'ami-
tié claironnée entre Bonn et
Moscou, une visite de M. Gor-
batchev à Paris s'imposait

Crainte du neutralisme ger-
manique oblige! Et aussi sus-
ceptibilité de M. François Mit-
terrand.

Pourtant si, sur ce point, le
maître du Kremlin n'a p a s
d'emblée partie gagnée, il sem-
ble qu'il ne devrait p a s  lui être
trop diff icile d'amener la
France a ses vues.

Championne de l'indépen-
dance de l'Europe, la nation de
Jeanne d'Arc et de la Révolu-
tion de 1789 devrait logique-
ment être sensible aux voix qui
incitent aux modif ications p o l i -
tiques de notre Vieux Conti-
nent. Elle redoute, certes, une
prédominance allemande. Mais
l'URSS n'est-elle p a s  titillée
par le même souci?

En revanche, ce qui inquiète,
c est le discours impromptu que
M. Gorbatchev a dû adresser,
avant son départ, à ses minori-
tés turbulentes.

Sur le p l a n  de la déf ense des
droits humains, on ne saurait
qu'éprouver de la sympathie
pour la p l u p a r t  des nationa-
lismes auxquels k «libéralis-
me» de M. Gorbatchev permet
de sortir de leur long engourdis-
sement

En applaudissant trop f o r t  et
sans réserve leur éveil, on court
toutef ois le risque d'en augmen-
ter la violence. Or le Kremlin,
quelle que soit sa volonté de
transf ormation, ne peut se p e r -
mettre d'aller trop vite dans ce
domaine. Son empire s'eff on-
drerait comme un château de
cartes.

Il convient, en conséquence,
de prendre très au sérieux la
mise en garde de M. Gorbat-
chev. En parlant de «désastre»,
il n'a certainement p a s  exagé-
ré.

De nouvelles f lambées natio-
nalistes contraindraient les di-
rigeants russes - qui veulent,
comme les chef s des autres
Etats, maintenir leur empire -
à des interventions sanglantes,
i une répression à la chinoise.

Ainsi donc, l'avertissement
lancé par le tsar rouge
s'adresse tout aussi bien i ses
compatriotes qu'aux Occiden-
taux.

Nous sommes actuellement
placé à un tournant historique
crucial. Ou bien nous admet-
tons la répression et un lent
cheminement vers la libération.
Ou bien nous nous battons de
tout notre cœur pour les dé-
f e n s e s  des droits de l'homme -
de loin et p a r  des p a r o l e s  sur-
tout - et nous revenons à la p o -
litique de conf rontation. Froide
ou chaude.

Y a-t-il p o s s i b i l i t é  d'éviter le
dilemme devant lequel les su-
perpuissances communistes
placent les démocraties? —
Cest l'immense point d 'inter-
rogation. Wi/l y  BRANDT

Castro ébranlé
Cuba: le scandale Ochoa

L'arrestation voilà deux se-
maines et demie et le procès de-
puis du général Arnaldo Ochoa
Sanchez ébranle actuellement
l'ensemble du régime communiste
cubain de Fidel Castro, et le
scandale n'a sans doute pas en-
core atteint toute son ampleur.
Alors que son procès se poursui-
vait hier devant la cour martiale,
l'ex-général Ochoa a tenté de se
justifier en'afi&iriâht qu'il s'était
laiftce dans le .trafic de drogue
'afin .'d^î-vestir dans, le dévelop-
pement touristique de Cuba et
d'aider ainsi l'économie en crise
du, pays, selon l'agence offidelle
Prensa latina. :

Parmi la quinzaine d'incul pés
dans ce scandale; tous déchus de
leurs titres et exclus du PC et ris-
quant la peine de mort, plu-
sieurs .avaient déjà affirmé la se-
maine dernière avoir agi pour de
tels motifs. Le procureur mili-
taire; le général Juan Escalona
Reguera, a toutefois jugé «ab-
surdes» ces affirmations.
.;>La ,chute ;d_:général Ochoa
n?a en tout cas certainement pas
fini de faire couler de l'encre. Ce'
procès fait l'objet de longs arti-
cles dans la presse et de repor-
tages à la télévision.

Les médias ont multiplié les
détails sur un vaste trafic de dro- •

gue qui faisait de Cuba une
étape pour la cocaïne exportée
par les trafiquants colombiens
du Cartel de Medellin vers le
sud de la Floride. Alors que le
gouvernement américain re-
proche depuis des années à
Cuba de se livrer à un tel trafic,
le régime l'avait jusqu'à présent
toujours nié, accusant Washing-
ton de vouloir nuire à son image
de marque.

Mais ce scandale - qui porte
aussi sur un trafic d'ivoire et de
diamants africains - a fait appa-
raître d'autres pratiques du gou-
vernement de La, Havane, (ap)

Aujourd'hui: la nébulosité sera
variable le matin et le temps de-
viendra partiellement ensoleillé
en cours de journée.

Demain: par moment ensoleillé
malgré une nébulosité chan-
geante. Orages en seconde partie
de journée, en montagne.

anwmmVX*M

Le ciel était avec les écoliers, samedi matin à Saint-
lmier, pour une clôture des promotions baignée de
soleil. Mickeys de toutes les couleurs et de - pres-
que - toutes les tailles, Stroumpfs, Dalmatiens et
autres Calimeros défilaient d'autant plus fièrement.
En fête aussi, le Val-de-Travers se préparait à sauter
à pieds joints dans les vacances.

(Photo Impar-Gerber) ? lO ©X __ >__ •

Promotions à Saint-lmier
et au Val-de-Travers

Championnat romand de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

Le spectacle offert par les 44 sections présentes au sixième championnat romand de gym-
nastique de la Chaux-de-Fonds a été de qualité. (Henry)
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Gouvernement grec: les conservateurs et les conTgpgoamstes s'allient
L investiture d'un cabinet de 22
membres dirigé par le conserva-
teur Tzannis Tzannetakis et sou-
tenu, de façon atypique, par les
communistes, a mis fin hier à
deux semaines de crise politi que
en Grèce.
Ce gouvernement, qui com-
prend deux ministres d'extrême-
gauche aux postes-clés de la Jus-
tice et de l'Intérieur, devra, pen-
dant trois mois, restaurer les ins-
titutions démocratiques et «faire
le ménage» dans la classe politi-
que, avant de probables nou-
velles élections générales.

Cette alliance historique entre
la Nouvelle démocratie et la Co-
alition de la gauche et du pro-
grès, sous la direction du député
Tzannetakis , survient 40 ans
après la défaite des communistes
dans la guerre civile.

Constantin Mitsotakis, diri-
geant de la Nouvelle démocra-
tie, et Harilaos Florakis de la
Coalition, étaient parvenus a un
accord samedi matin et avaient
informé le président Christos
Sartzétakis de cette alliance
antisocialiste permettant enfin
de dégager une majorité parmi
les 300 députés.

Dans le cabinet qu'il a fait in-
vestir dimanche par le chef de
l'Eglise orthodoxe grecque Sera-
pheim, M. Tzannetakis con-
serve le portefeuille des Affaires
étrangères, tout en s'adjoignant
un ministre-adjoint, l'ambassa-
deur à Washington George Pa-
poulias. Les deux ministres de
gauche sont deux avocats dé la
commission politique de la Co-
alition, Fotis Kouvelis à la Jus-
tice et Nikos Constantopoulos à
l'Intérieur - deux postes vitaux
pour l'épuration prévue par le
nouveau gouvernement.

La seule femme du cabinet est
par ailleurs Anna Pasrouda-Be-
naki, professeur de droit à

l'Université d'Athènes, nommée
ministre de la Culture et minis-
tre-adjoint de l'Education et des
Cultes.

Aussitôt après l'investiture ,
M. Tzannetakis a réuni son pre-
mier conseil des ministres, puis
chacun a gagné son ministère
pour mettre en place son cabi-
net.

UN ANCIEN OFFICIER
M. Tzannetakis, un ancien offi-
cier de marine de 62 ans qui fut
emprisonné sous le régime des
colonels pour avoir participé à
une tentative de coup d'Etat
contre eux et qui fut ministre des
Travaux publics après le retour
de la démocratie, a jusqu'au 18
juillet pour présenter son pro-
gramme et demander la
confiance du Parlement , qui en-
tame sa session aujourd'hui. Il
ne devrait pas avoir de difficul-
tés, puisqu'il bénéficie a priori
du soutien des 145 députés de la
Nouvelle démocratie et des 28
de la Coalition.

Lors des élections du 18 juin ,
le PASOK. du premier ministre
socialiste Andréas Papandréou ,
au pouvoir depuis 1981, avait
obtenu seulement 39% des voix
et 125 sièges, contre 44% à la
Nouvelle démocratie et 13% à
la Coalition. Aucune formation
n'était donc en position de cons-
tituer seule un gouvernement.

DURÉE DE VIE LIMITEE
MM. Mitsotakis et Florakis se
sont mis d'accord pour que ce
gouvernement n'ait qu'une du-
rée de vie de trois mois et limite
son rôle à restaurer les institu-
tions démocratiques et à mener
à bien l'épurement de la vie poli-
tique grecque - secouée depuis
août 1988 par de nombreux
scandales, entourant surtout le
gouvernement socialiste sortant.
Hormis la gestion au jour le

M. Tzannis Tzannetakis, le nouveau premier ministre grec, parle à des journalistes.
(Bélino AP)

jour, il ne devrait donc pas pren-
dre d'initiatives notables dans
les domaines intérieur ou inter-
national.

M. Florakis a ajouté qu'au
terme de ces trois mois, «nous
réexaminerons nos positions et
agirons en conséquence». Il y a
cependant peu de chances que la
coalition puisse durer plus long-
temps en raison des larges diver-
gences idéologiques séparant
conservateurs et communistes.
Le président de la République
nommerait alors un premier mi-
nistre par intérim, chargé de di-
riger un gouvernement de tech-

niciens préparant de nouvelles
élections générales.
COMMISSION D'ENQUÊTE
Les dirigeants des deux partis de
la coalition ont souligné que le
nouveau Parlement mettrait ra-
pidement en place une commis-
sion de 12 membres chargée
d'enquêter sur les allégations se-
lon lesquelles M. Papandréou et
au moins 20 autres anciens mi-
nistres du PASOK et responsa-
bles nommés par le parti socia-
liste dans des entreprises publi-
ques seraient impliqués dans des
scandales portant sur des mil-

lions de francs - M. Papandréou
a nié toute infraction.

Toujours hospitalisé pour des
problèmes cardiaques et rénaux ,
M. Papandréou, 70 ans, a dé-
noncé samedi «cette alliance
sans principes, qui viole la vo-
lonté populaire».

D'autres commissions parle-
mentaires devraient purger les
principales entreprises publi-
ques, dont la radio-télévision,
souvent accusée par l'ancienne
opposition politique d'avoir été
l'outil de la propagande du PA-
SOK. (ap)

Pour faire le ménage

Beyrouth: week-end de terreur
Les Beyrouthins ont vécu un
week-end de terreur, pris entre
l'irruption de combats inter-
chutes dans le secteur musulman
et une recrudescence meurtrière
des bombardements syriens sur
les quartiers chrétiens.
Ce regain de violence coïncide
avec une nouvelle initiative du
triumvirat arabe chargé de ré-
soudre la crise libanaise , qui a
dépêché «d'urgence» une mis-
sion ministérielle à Damas pour
obtenir de la Syrie un arrêt des
hostilités contre le camp chré-
tien.

Les rues des deux secteurs de
la capitale sont restées totale-
ment désertes hier. Durant
treize heures, toute la ville a ré-
sonné des combats à la roquette

anti-char et a l'arme automati-
que entre milices chiites rivales
d'Amal (pro-syrien) et du Hez-
bollah (pro-iranien) à Beyrouth-
ouest, où sont pourtant dé-
ployés quelque 10.000 soldats
syriens.

Selon un bilan définitif de la
police, deux civils ont été tués et
11 blessés dans ces affronte-
ments, qui ont gagné tous les
quartiers de réfugiés chiites le
long de la ligne de démarcation.

Amal et le Hezbollah ont ap-
pelé dimanche soir leurs mili-
ciens à «mettre un terme aux af-
frontements». Dans un commu-
niqué conjoint, publié à l'issue
d'une réunion avec le comman-
dement syrien à Beyrouth, les
deux formations affirment que

ces combats ont ete «provoques
par des services de renseigne-
ments et des éléments stipendiés
infiltrés dans nos rangs, liés à Is-
raël et ses agents».

Dans le secteur chrétien, la
population a vécu dans la psy-
chose d'une reprise des bombar-
dements aveugles de l'artillerie
syrienne sur le «pays chrétien»,
tenu par l'armée du général Mi-
chel Aoun. Les canons syriens se
sont déchaînés samedi sur la col-
line très peuplée d'Achrafiyé, le
coeur de Beyrouth-est, où neuf
personnes ont été tuées et 13
blessées, fauchées pour la plu-
part par les obus alors qu'elles
profitaient dans la rue de la fraî-
cheur du soir.

(ats, afp)

Plages: le péril des seringues
Des plages chic de la Côte d'Azur
à celles frisquettes de la Manche
britannique commence i se mani-
fester la même crainte que celle
qui avait envahi la côte est améri-
caine l'été dernier: les seringues
dans le sable.
Abandonnées par des drogués,
les seringues laissées sur les côtes
européennes n'atteignent pas
l'étendue des déchets et du sang
qui ravagea les plages des Etats-
Unis. Pour l'instant, aucun cas
n'a été signalé de maladie
contractée des suites d'un
contact avec une seringue mais
des enfants français, britanni-
ques et espagnols se sont déjà pi-
qués.

Tandis que le nombre de se-
ringues pendues tend à augmen-
ter, les préoccupations se font de
plus en plus vives au sujet de ce
qu'un journal anglais appelle le
«péri l des seringues».

«Nous sommes très préoccu-
pés pour les enfants. Car ils
fouillent dans le sable bien plus
que les adultes», note le dr Peter
Green, responsable médical du

district de Torbay, dans le sud
de l'Angleterre, où cinq per-
sonnes ont été traitées en mai
après s'être blessées avec des se-
ringues.

«Celles-ci ont été découvertes
près de ce qui semblait être des
feux éteints et nous en avons dé-
duit qu'elles provenaient sans
doute de tardives soirées de dro-
gués (...) Nous considérons leur
équipement potentiellement
dangereux.» Dans le district voi-
sin d'Exmoputh, cinq seringues
ont aussi été trouvées en mai,
bien que personne n'ait été bles-
sé.

Sur la Côte d'Azur, une fil-
lette de trois ans s'est piquée
avec une seringue au Cap d'Ail
et un garçon de sept ans à
Cannes, en juin. Un autre enfant
s'était déjà blessé de la même
façon voilà plusieurs mois sur
une plage espagnole.

Et si aucune seringue n'a en-
core été découverte sur les
plages italiennes , on en trouve
beaucoup dans les rues - en
1988, les responsables sanitaires

de Milan en ont récupère jus-
qu'à 4000 par jour.

Les autorités d'Europe ne
considèrent toutefois pas qu'il y
ait des raisons de paniquer ou de
fermer des plages. Elles préfè-
rent compter sur la vigilance et
un meilleur nettoyage. A Tor-
bay, elles ont demandé l'aide des
propriétaires de détecteurs de
métaux, tandis que le maire de
Nice Jacques Médecin envisage
de faire appel à l'arrosage toute
la nuit pour déloger les vaga-
bonds dormant sur la plage.

Le Dr Manuel Carballo, qui
travaille pour le programme
anti-SIDA de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) à
Genève, met notamment en
cause le changement d'attitude
des drogués. Pour lui, «si l'on
trouve de plus en plus de serin-
gues abandonnées, c'est qu'il y a
de plus en plus de drogués qui se
font des injections. Contraire-
ment au fait de fumer, mâcher
ou renifler, les injections sont en
augmentation.»

(ap)

AFGHANISTAN. - Un
avion de la compagnie natio-
nale afghane s'est écrasé dans
la province d'Helmand, dans le
sud de l'Afghanistan, provo-
quant la mort de 35 personnes.

SOCIAUSTES. - com-
ment le parti socialiste peut-il
récupérer son électorat poten-
tiel, celui qui s'est évaporé
dans l'abstention ou échappé
chez les écologistes? Telle est
la question qui agite le PS au
lendemain d'européennes dé*
cevantes et avant son prochain
congrès du 15 au 18 mars
1990 à Rennes.

AFRIQUE DU SUD. -
Des centaines de personnes
ont été interpellées dans une
ville du Bophuthatswana, un
bantoustan d'Afrique du Sud,
où l'armée est intervenue au
lendemain d'une émeute qui a
fait onze morts dont neuf poli-
ciers.

HONG KONG. -Une di-
zaine de milliers de personnes
ont manifesté à l'aéroport de
Hong Kong pour demander au
secrétaire au Foreign Office de
protéger les droits des habi-
tants de la colonie britannique
lorsque la Chine en reprendra
possession, en 1997.

NATAL - Un accident
d'autobus survenu près de la
ville de Hardin (province du
Natal), a fait état de 61 morts
et 30 blessés.

SUÈDE. - Quatre militants
de l'organisation écologiste
Greenpeace se sont jetés di-
manche dans les eaux froides
de la Baltique au large des
côtes suédoises pour tenter de
bloquer le passage au Ticon-
deroga, un croiseur américain,
qui selon eux pourrait trans-
porter des armes nucléaires.

RFA. - Une voiture piégée a
explosé à Hanovre, en RFA
tuant un Britannique et bles-
sant trois enfants.

OHIO. - Un parlementaire
américain, M. Donald Lukens,
représentant républicain de
l'Ohio, a été condamné à Co-
lumbus (Ohio) à trente jours
de prison et à une amende de
500 dollars pour avoir eu des
relations sexuelles avec une
mineure.
OSLO. - Le conseiller fédé-
ral Felber, est arrivé à Oslo
pour une visite officielle de
quatre jours en Norvège.

GOULAG. - L'Union des
écrivains soviétiques a décidé
d'autoriser la publication de
L'Archipel du Goulag; le livre
majeur de Soljénitsyne.
BELFAST. - Un policier a
été abattu dans la maison de sa
mère âgée de 80 ans à qui il
rendait visite. Les assassins ont
également blessé la vieille
dame à l'estomac.

CANNES. - Les bals tradi-
tionnels organisés par les pom-
piers de Cannes ont été mar-
qués par de violents incidents
qui ont fait une dizaine de bles-
sés après qu'une bande de
jeunes gens d'origine maghré-
bine eut fait irruption dans la
salle des fêtes.

BM. - Au cours de son an-
née 1989, terminée le 30 juin,
la Banque mondiale a accordé
un montant record de prêts,
avec un total de 21,367 mil-
liards, contre 19,221 milliards
pour l'année précédente, soit
une hausse de 12% environ..
FLORIDE. - Plus de 1700
personnes ont été appréhen-
dées en Floride au cours d'une
opération de lutte antidrogue
menée par 1000 policiers.
PHILIPPINES. - Neuf
personnes ont été tuées lors
d'un affrontement entre les
forces de sécurité philippines
et des combattants de la gué-
rilla communiste près de la
base américaine de Clark, au
nord de Manille.

__? LE MONDE EN 6/7EF ____________________

Partie a six
Le Sri Lanka, c est un peu
comme un hexagone aux cô-
tés f lottants, jamais rassem-
blés, qui se repoussent éternel-
lement l'un l'autre. Une partie
à six joueurs, aux humeurs dé-
f initivement incompatibles.
Six antagonismes irréducti-
bles se disputent l'île: le gou-
vernement de Colombo, les
extrémistes tamouls et cin-
ghalais, les Tamouls modérés,
le parti de l'ancienne p ré s i -
dente Bandaranaike... et
l'Inde. Et quand deux d'entre
eux entament un discret f rot-
ti-f rotta, il y  en a toujours un
troisième qui vient semer la zi-
zanie et créer la bisbille.

Il y  a quelques jours, on a
cru au miracle. Colombo et
les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) an-
nonçaient la f i n  des hostilités
par un accord de cessez-le-f eu
qui mettait un terme à six ans
de guérilla séparatiste. Même
si la trêve ressemblait à un jeu
de dupes -ie président Prema-
dasa aurait pu s'entendre avec
les militants extrémistes pour
prouver aux troupes indiennes
qu'elles pouvaient vider les
lieux sans remords- il n'em-
pêche que le silence des armeg,
en soi, était déjà un respecta-
ble p r o g r è s .

Or l 'Inde, p l u s  irascible que
jamais, a réagi promptement
en envoyant des renf orts,
3500 hommes, qui viennent
s'ajouter aux 50.000, ou
100.000, selon les sources,
hommes de l'LPKF, la f o r c e
indienne de maintien de la
p a i x  à Sri Lanka. Que Pat-
tentât contre le président Pre-
madasa, dimanche, ait été un
bon prétexte pour j u s t if i e r
l'augmentation du contingent,
importe peu .

L'éléphant indien dans le
magasin de p o r c e l a i n e  sri-ian-
kais va f a i r e  de la casse, c'est
indubitable. New DeM n'a
p a s  nus de gants. Des avions
chargés de bombes au napalm
seraient même prêts à décoller
du Tamil Nadu.

Les événements du week-
end ont au moins le mérite
d'éclaircir les enjeux et d'ex-
pliciter les intentions des an-
tagonistes. Sur 111e, quatre au
moins des joueurs sont una-
nimes à réclamer le départ des
f o r c e s  indiennes. En réponse,
la Grande Péninsule a opté
pour la solution militaire au
conf lit qui f a i t  rage chez sa
voisine. Elle a, du même coup,
renf orcé les soupçons de ceux
qui dénoncent ses velléités im-
périalistes.

Christiane ORY

Conflit
du Sri Lanka

L'Inde a envoyé des troupes de
renfort à Sri Lanka, alors que
son corps expéditionnaire y a lan-
cé hier une importante offensive
contre la guérilla tamoule, en dé-
pit d'appels du gouvernement de
Colombo à un cessez-le-feu, ont
affirmé les rebelles.

Dans un communiqué publié
à Colombo, le principal groupe
de séparatistes tamouls du pays,
les Tigres de la libération de
l'Eelam tamoul (LTTE), a dé-
claré que de nouvelles unités in-
diennes entraînées à la guérilla
étaient arrivées dans le nord de
Sri Lanka pour donner l'assaut
à ses bases dans la jungle.

Des avions indiens, chargés
de bombes au napalm atten-
draient dans le sud de l'Inde
l'ordre de décoller, a ajouté le
communiqué, citant une «infor-
mation fiable». Selon la presse
locale, l'Inde a envoyé quelque
3 500 hommes en renfort de son
corps d'interposition, fort de
45 000 et qui est déployé depuis
1987 dans le nord de Sri Lanka

(ats, afp)

Renforts
indiens
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1 ¦¦¦E_________________l Xp/ocrédrt S
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Walter Sturm, le roi de l'évasion, repris aux Canaries
Le roi de 1 évasion Walter Sturm
est à nouveau derrière les bar-
reaux après 494 jours de cavale!
Le Saint-Gallois âgé de 47 ans
s'est fait épingler par la garde ci-
vile espagnole vendredi matin
dans le village de N'allé Gran
Rey, sur nie de Gomera, dans
l'archipel des Canaries. La garde
civile et la police cantonale zuri-
choise ont confirmé la nouvelle.
L'enquête menée dans l'île sur les
activités du fameux cambrioleur
suisse se poursuit.

Walter Sturm s'était évadé pour
la dernière fois le 22 février
1988. Incarcéré au pénitencier
de Regensdorf (ZH), il avait
alors profité de ce qu'il était trai-
té à l'hôpital universitaire de
Zurich pour prendre la clé des
champs, signant ainsi sa... sep-
tième évasion!

Le roi de l'évasion se trouve
en détention provisoire dans
l'attente de son extradition, in-
dique le Département fédéral de
justice et police (DFJP) à Berne.
La Suisse dispose désormais de
40 jours pour réclamer à l'Es-
pagne son extradition sur la
base d'un traité européen, pré-
cise la porte-parole du DFJP,
Ursula Riedel. On ne sait pas
encore si le cambrioleur suisse
sera poursuivi en Espagne.

Selon la «Neue Zurcher Zei-
tung» (NZZ) et la presse espa-
gnole, Walter Sturm a été arrêté

vendredi matin peu avant 8
heures dans un appartement pri-
vé du village de Valle Gran Rey,
à l'ouest de l'île de Gomera. La
Garde civile espagnole confirme
que trois faux passeports ainsi
que trois permis de conduire fal-
sifiés ont été découverts à son
domicile. S'y trouvait également
une sorte d'avion ultra-léger
motorisé (ULM) démontable.

La Suisse comme l'Espagne se
sont refusés à en dire plus sur les
circonstances de l'arrestation.
On ne sait pas non plus où Wal-
ter Sturm a passé les 16 mois
qu'aura duré sa dernière cavale,
ni par qui il a pu être aidé. La
«SonntagsZeitung» croit savoir
qu'il vivait aux Canaries depuis
trois ou quatre mois. Selon les
dires d'habitants, il roulait avec
une voiture portant plaques
neuchâteloises. Ces témoins ont
aussi vu Walter Sturm dans un
canot à moteur et sur un ULM.

GRÈVE
DE LA FAIM

Lorsqu'il a trompé pour la der-
nière fois la vigilance des gar-
diens de prisons suisses, en fé-
vrier 1988, le roi de l'évasion
purgeait dans le pénitencier zu-
richois de Regensdorf une peine
de huit ans et demi de réclusion
pour vol et divers autres délits.
Interrompue à de nombreuses
occasions, cette peine lui avait

été infligée en 1972 déjà. Si
Sturm était resté sagement à
l'ombre, il aurait fini de la pur-
ger le 6 juillet prochain.

Le 22 février 1988, le roi de
l'évasion avait tiré profit d'une
visite médicale à la clinique uni-
versitaire de Zurich pour fausser
compagnie, vers 08.30 heures,
au gardien du pénitencier de Re-
gensdorf (ZH) qui l'accompa-
gnait. Walter Sturm avait dispa-
ru pendant qu'il se changeait
dans une cabine.

Si le célèbre cambrioleur avait
dû s'évader, c'est parce qu'il
avait été repris, le 5 mars 1986, à
Lausanne. Détenu d'abord à ti-
tre préventif dans le canton de
Vaud puis en Valais, il avait fi-
nalement été transféré dans le
quartier de haute sécurité du pé-
nitencier zurichois de Regens-
dorf le 6 novembre 1986. Le 11
mars 1987, le roi de l'évasion
avait entamé une grève de la
faim qui devait durer près de 16
semaines. Il entendait ainsi pro-
tester contre ses conditions de
détention très sévères et deman-
dait à pouvoir purger sa peine
normalement.

Le 5 juin 1987, il avait ete ad-
mis à la Clinique universitaire
de Zurich puis transféré le lundi
de Pentecôte à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Sturm avait cessé sa

Trots visages de Walter Sturm. (Bélino AP)

grève de la faim durant le week-
end du 27 et du 28 juin 1987.
Début juillet, il avait été transfé-
ré de Berne à la prison de district
d'Affoltern am Albis (ZH). Fi-
nalement, le 23 octobre 1987, il
avait retrouvé le pénitencier de
Regensdorf où il bénéficiait de
conditions de détention nor-
males.

HUMOUR
Né en 1942, Walter Sturm a eu
maille à partir avec la justice dès
l'âge de 20 ans. La passion des

belles voitures est à l'origine de
la «carrière» de ce fils de mar-
chand de bois saint-gallois. En
effet, durant son apprentissage
de carrossier, il avait financé
l'achat d'une voiture de course
en revendant en Suisse des voi-
tures de luxe volées à l'étranger.
Cela le conduisit devant la jus-
tice pour la première fois. Il eco-
pa en 1964 d'une peine de prison
de trois ans qu'il devait purger
au pénitencier de Saxerriet (SG).
C'est alors qu'il s'est évadé pour
la première fois.

Par la suite, le roi de l'évasion
devait notamment sauter le mur
de la prison de Bâle, du péniten-
cier de Regensdorf, de la prison
de Lenzbourg (AG), puis a nou-
veau celui de Regensdorf.

Pour donner un coup de
pouce à la légende, le cambrio-
leur sait même faire preuve
d'humour. En s'évadant de Re-
gensdorf à la veille de Pâques
1981, il avait laissé un petit mes-
sage à ses gardiens ainsi libellé:
«Je vais chercher des oeufs».

(ap)

Après 494 jours de cavale

FTMH: non
à une Suisse sans armée

Les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) se sont prononcés à une
faible majorité samedi à Berne
pour lé rejet de l'initiative pour
une Suisse sans armée.
La FTMH a indiqué que 36 dé-
légués s'étaient prononcés en fa-
veur du non tandis que 32
étaient pour la liberté de vote.
Auparavant , lors d'un vote pré-
liminaire, 38 délégués s'étaient
prononcés pour le non et 20

pour le oui. La comité directeur
et le comité fédératif de la
FTMH recommandaient la li-
berté de vote.

La solidarité avec les travail-
leurs du syndicat occupés dans
les entreprises militaires fédé-
rales ainsi que le programme de
travail de l'Union syndicale
suisse (USS) dans lequel le prin-
cipe de la défense nationale ar-
mée n'est pas remis en cause, fu-
rent déterminants lors du vote.

(ap)

Soleure: surprises
Les élections communales so-
leuroises de ce week-end ont
donné lieu à quelques surprises.
Les maires sortant, en poste de-
puis plus de dix ans, ont été
évincés dans deux communes
(Niedererlinsbach et Neuen-
dori).

En revanche, le conseiller na-
tional radical Urs Scheidegger,

maire de Soleure, a été réélu à
une confortable majorité.

M. Scheidegger a recueilli
2250 voix contre 111 à son ad-
versaire, le magicien Erwin
Zeitz. Ce dernier avait fait acte
de candidature pour éviter une
élection tacite. A noter la faible
participation dans le chef-lieu
(27%). (ats)

__? LA SUISSE EN BREF
EUSEIGNE. - Un habitant
du village d'Euseigne, au-des-
sus de Sion, M. René Levrand,
37 ans, est sorti de la route
avec sa voiture non loin de sa
localité. Le conducteur, éjecté,
a été écrasé par sa machine qui
a fini sa course dans un ravin
d'une centaine de mètres.

ZURICH. - Plus de 26.000
spectateurs se sont pressés au
Hardturm de Zurich pour assis-
ter au «Zurich Open-Air». Mal-
gré la pluie intermittente, les
fans ne se sont pas laissé dé-
courager et l'organisateur du
concert, André Bechir, pense
pouvoir s'en sortir sans être
dans les chiffres rouges.

FIESCH. - Une voiture oc-
cupée par quatre personnes est
sortie de la route non loin de
Fiesch dans le Haut-Valais. La
machine a heurté le bord de la
chaussée non loin de Furgan-
gen et fini sa course dans un
précipice de 120 mètres. Le
conducteur et une passagère
ont été tués sur te coup. Il
s'agit de M. Beat Salzmann, 38
ans, domicilié à Ritzingen-VS
et de Véréna Diem, 20 ans,
Uranaise mais domiciliée à Ur-
nâsch-AR.

ENVIE. - La police incapa-
ble de rendre à la raison un dé-
tenu en préventive de moins
de 20 ans, les parents et l'amie
de l'homme ont réussi à le faire
réintégrer sa cellule alors qu'il
était juché sur le toit de la pri-
son du Lohnhof, à Bâle. Un
porte-parole de la police a in-
diqué que le détenu, en pré-
ventive, avait simplement eu
l'envie d'un peu respirer.

BIP. - Permaphone Commu-
nications S.A,, société gene-
voise de recherche de per-
sonnes par radio-télécommu-
nication, a déposé son bilan à
Genève. De nombreux méde-
cins et journalistes ont ainsi vu
leur liaison par «bip» avec les
hôpitaux et les journaux brus-
quement coupée, la société
ayant interrompu ses services
sans prévenir à temps sa clien-
tèle, une veille de week-end.
SI DA. - Le nombre de cas de
SIDA déclarés enregistrés en
Suisse s'est grossi de 32 nou-
veaux cas en mai de sorte qu'à
la fin de ce mois 879 per-
sonnes avaient déjà contracté
la terrible maladie. Pas moins
de 438 de ces 879 personnes
sont décédées à ce jour.

LAVERTEZZO. - Deux
jeunes Italiens se sont noyés
dimanche vers midi dans la ri-
vière Verzasca non loin du vil-
lage de Lavertezzo (Tl) en
voulant porter secours à une
jeune femme. Agés de 21 et 23
ans, les deux jeunes gens fai-
saient partie d'un groupe de
cinq personnes de la région de
Varese (Italie) parties en excur-
sion dominicale. Elle aussi
membre du groupe, la jeune
femme, âgée de 26 ans, a pu
être sauvée de la noyade par
des tiers.
LEYSIN. - Quelque 30.000
personnes ont pris la route de
la montagne ce week-end
pour assister, par un temps à
ne pas mettre le nez dehors, au
troisième Leysin Rock Festival
(LRF), amputé d'une partie de
son programme en raison de la
pluie.

SLP. - Le Syndicat du livre et
du papier (SLP) a un nouveau
président central en la per-
sonne du Genevois Christian
Tirefort. La 6e assemblée des
délégués siégeait en cette fin
de semaine, â Montreux. M. Ti-
refort succède à Erwin Gerster ,
de Berne.

HERRUSBERG. - Un
accident a fajt un mort et qua-
tre blessés - dont un est griève-
ment atteint - à Herrlisberg
(ZH). Un conducteur de 25
ans a perdu la maîtrise de son
véhicule après avoir effectué
une manœuvre de dépasse-
ment.

RAIN. - Le passager d'une
voiture est décédé suite à un
accident survenu à Rain (LU).
Le conducteur du véhicule a
été grièvement atteint. La vic-
time est un homme de 31 ans,
Josef Hufschmid d'Ebikon.

LA SARRAZ. - Un acci-
dent qui a fait deux morts s est
produit sur la route Lausanne -
Vallorbe, à Pompaples: un mo-
tocycliste, M. Jean-Pascal
Umiglia, 24 ans, demeurant au
Mont-sur-Lausanne, s'est lit-
téralement encastré sous
l'avant d'une voiture survenant
en sens inverse, après que la
béquille centrale de sa ma-
chine eut touché le sol dans
une courbe, lui faisant perdre
le contrôle de la moto. M. Umi-
glia et sa passagère, Mme Mar-
tine Hauri, 27 ans, domiciliée à
Lausanne, ont été tués sur le
COUD.

MORGINS. - Un cycliste
français, M. Daniel Dubois, 64
ans, domicilié à Mougins
(Alpes-Maritimes) a fait une
chute mortelle dans la course
dite «Trophée d'or des Portes
du Soleil». Cette course
conduit les coureurs de Mor-
zine (France) en Suisse via
Morgins, Troistorrents, Mon-
they avec retour à Morzine.

LONGIROD. -Après Pau-
dex (VD), son village natal, où
il a été reçu bourgeois d'hon-
neur le 24 juin, M. Delamuraz,
président de la Confédération,
a été fêté dans sa commune
d'origine de Longirod (VD).

GENÈVE. - Un jeune cou-
ple de toxicomanes a fait une
chute dans les falaises de
Saint-Jean, à Genève.
L'homme, âgé de 23 ans, est
décédé alors que la femme est
grièvement blessée.

SOLEURE. - Le Conseil
d'Etat soleurois a recouru
contre le projet de tunnel envi-
sagé par les CFF au Wisen-
berg, sur le tracé de Rail 2000
reliant Muttenz â Olten.

BÂLE. - La police de Bâle a
dissous une manifestation réu-
nissant quelque 300 per-
sonnes en usant de gaz lacry-
mogènes. Se réclamant du
mouvement des «jardiniers»,
les occupants des anciennes
serres de la ville, ils avaient
l'autorisation de se réunir à la
Barfùsserplatz mais ils ont dé-
cidé de parcourir les rues de la
ville, d'où l'intervention de la
police.

LUGANO. - Un jeune
Liechtensteinois a été tué en
gare de Lugano. Il était en ex-
cursion au Tessin avec quel-
ques compatriotes. Il s'est sou-
dain précipité sur les voies
alors que survenait un train de
marchandises. Il a été tué sur le
COUD.

ENSEIGNANTS. -Après
des années de pléthore d'en-
seignants, la tendance se ren-
verse: il manque déjà des jardi-
nières d'enfants dans toute la
Suisse et une pénurie d'institu-
trices et d'instituteurs se des-
sine dans dix cantons. C'est ce
que révèle une enquête de
l'Association suisse des ensei-
gnants (ASE).

Quatre Tamouls périssent
Quatre ressortissants tamouls
dont deux enfants ont trouvé la
mort dans la nuit de samedi à di-
manche dans l'incendié d'une bâ-
tisse en bois des laiteries de Win-
terthour à Coire (GR). Plusieurs
autres demandeurs d'asile ta-
mouls se sont plus ou moins griè-
vement blessés en sautant par les
fenêtres. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues.
Le feu a pris hier vers 02.00
heures du matin au premier
étage d'une construction en bois
qui en comptait deux, sise au 38
de l'Alexanderstrasse, près de la
gare. Des appels au secours et le
craquement des poutres tordues
par les flammes ont tiré les habi-
tants de leur sommeil, a indiqué
la police cantonale grisonne. Le
second étage du bâtiment que
les laiteries utilisaient pour loger
leurs collaborateurs tamouls,
était en flammes. Une quinzaine
de Tamouls - les locataires ainsi
que des parents et des invités -
se trouvaient à cet instant dans

un appartement de quatre
pièces. Plusieurs d'entre eux ont
essayé d'échapper aux flammes
en sautant par les fenêtres du
deuxième étage. Quelques-uns,
sérieusement blessés, ont été
conduits à l'hôpital.

Le feu devait très rapidement
se propager à l'ensemble du bâ-
timent. Pas moins de 50
hommes de la police et des pom-
piers ont combattu le sinistre. Ils
ne sont cependant pas parvenus
à sauver deux enfant de 10 et 11
ans en visite à Coire. Plusieurs
heures plus tard, les autorités
chargées de l'enquête devaient
encore retrouver parmi les dé-
combres les cadavres de deux
adultes vraisemblablement sur-
pris dans leur chambre à cou-
cher.

Le bâtiment a totalement
brûlé. Des experts de la police
municipale zurichoise se sont
rendus sur place pour tenter de
découvrir les causes du sinistre.

(ap)

Incendie à CoirePeseta connection
Homme d'affaires bâlois libère

L'homme d'affaires bâlois Mi-
chael Haenggi arrêté dans le ca-
dre de l'affaire de contrebande de
cigarettes et de blanchissage
d'argent baptisée peseta connec-
tion est libre. Il a recouvré la li-
berté vendredi soir après quatre
jours de détention préventive.
C'est du moins ce qu'indi-
quaient samedi deux grands
quotidiens alémaniques. La po-
lice bâloise s'est refusée à confir-
mer cette information. Le pro-
cureur Joerg Schild a par contre
déclaré dans une interview ra-
diophonique que des$ diver-
gences de vue étaient apparues
entre Bâle et Berne à propos de
l'enquête sur ce réseau de trafi-
quants.

L'homme d'affaires avait été
arrêté mardi dernier après la sai-
sie de toute une série de docu-
ments lors de perquisitions dans
les sociétés Porespa et MTC. La
justice pense qu'un vaste trafic
de cigarettes entre la Belgique,
l'Albanie et l'Espagne était or-

ganise depuis ces firmes. Le pro-
duit de ce trafic - entre 100 et
200 mÛliohs de francs selon cer-
tains - était blanchi via des
comptes bancaires suisses avant
d'être viré sur le compte d'une
firme au Liechtenstein.

Le procureur Schild pense
que le réseau travaillait aussi
avec de la cocaïne. Il n'est toute-
fois pas encore parvenu à réunir
des preuves à l'appui de cette
thèse. Le simple blanchissage
d'argent n'est pas encore punis-
sable en Suisse.

Joerg Schild a confirmé same-
di sur les ondes de la radio alé-
manique les affirmations du
«Tages Anzeiger» selon qui des
divergences de vues étaient ap-
parues au cours de l'enquête en-
tre le Ministère public bâlois et
le Ministère public de la Confé-
dération. Berne a estimé que les
preuves à l'appui des mesures de
surveillance souhaitées par le
procureur bâlois n'étaient pas
suffisantes, (ap)
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. -__-̂ :v:̂ ^
S-î y

^̂ _r::i:̂ :K:' ¦ À̂wÊ ^̂ ^̂ ivi^Êim\  ̂ i \ _. '"'Cv^x^H ' ' ;;:^ ŜStŴ - -'̂ f̂liS'̂ î̂i.iHiKfi l̂̂ ^:̂ ^̂ T̂ ____É____P̂  ̂ . ĴfffP' ;
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Favorite au hit-parade 

des 

4 saisons ! A l'extérieur, un styling corsé

**̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ **̂ **̂ *̂ *̂ *̂ *̂ ***̂ *̂ **̂ **̂ *̂ *̂ *̂ **̂ **̂ **̂ *̂ *̂ *̂ *̂ **̂ ** avec rétroviseurs de même teinte que la carrosserie et filets de

-r«.T_? \\3 • décoration spéciaux. A l'intérieur, des sièges tendus d'un tissu estival et garnitures de portes assorties. Sans

1 "̂ iJ*-' / fè t t/ infj fX iŒ/ oublier le volant sport 3 branches, les vitres teintées, un moteur 1.3i à la fois sobre et fougueux. Un habi-

§ ^HrYfî ĵN- v--*-^-̂  ̂ tacle 
qui 

offre 
un espace généreux pour vous, vos amis et les bagages. Votre distributeur Opel se fera un

a  ̂ ¦iO'Qiv»'" plaisir de vous remettre les clés de la Corsa Calypso pour Fr. 13*975.- seulement. ___ il _, __ ._ !/
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'-mm—^ : 7 OPEL e-
___*__! _______ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL '

LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Saint-lmier et Villeret:

Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirrnont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler; Les Verrières: Garage — Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595
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lliilt B!! R51 in Gara9e et Carrosserie du Collège ^3§!̂ §l_fcà _ _̂ ^̂ 4 M̂JL^
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lllll l A votre service depuis 60 ans M Z WJ ^̂ ^̂ ^^̂ ^*W
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Illii _,_ , - „  % W  OPEL Show-Room
MÊÈÊ Maurice Bonny Sa V̂ Grand choix de véhicules OUVERT
|||ÉP La Chaux-de-FondS %.£."£&%*. 1929- 1989 en stock _ „_ samedi toute la journée

Mjjmylî îj
Dans toute la Suisse

et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260
—¦¦  i .i ¦¦¦ ¦"¦¦ ' ¦¦ "' ' —¦  ¦

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

| L'annonce, reflet vivant du marché

; fej* La vitrerie-
;8_L̂  t?3 miroiterie
{^5§/. .î M nouvelle
^ ..:-^_=-__ s • --^̂  

est à votre disposition
j * *:' *- ' pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —
Progrès 2a - £J 039/28 60 21 012496
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IjJ  ̂ des appareils exposés : î

-D rabais de 10 à 30% I
Il SOLDES Profitez! 1
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ezzs CPJN
** __= *# Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
*^—* 

La 
Chaux-de-Fonds

Cérémonies de clôture
de l'année scolaire 1988-1989

La Commission du CPJN invite les parents et amis des élèves à as-
sister aux cérémonies de remise de prix, diplômes et certificats, le

jeudi 6 juillet 1989
en la Salle de Musique, avenue Léopold-Robert 29

15 heures: école technique, école d'art appliqué, école de couture.
Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales.
Allocution: M. Francis Matthey, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des Finances.

17 heures: Ecole professionnelle des arts et métiers.
Allocution: M. Jean-Pierre Tritten, président du Conseil commu-
nal et directeur de l'Instruction publique du Locle.

19 heures: Ecole professionnelle commerciale.
Allocution: M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'Instruction publique.

Les cérémonies seront agrémentées d'intermèdes musicaux, grâce
au concours de l'orchestre de jazz «Berset Quartett» (Claude Berset,
piano; Stéphane Erard, trompette; Bernard Fedi, basse et Vincent
Kohler, batterie).

Les cérémonies sont publiques „,..„,„

jMl M|l___Bffl'H)BM_l̂ ^

Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de premier plan
dans le domaine des technologies médicales, Inter-
medics produit les plus petits stimulateurs cardia-
ques du monde.
Commercialisés flans 45 pays, nos produits se distin-
guent par leur haut degré de performance.

Nous cherchons, pour renforcer notre département service
après-vente:

un électronicien
Nous demandons de notre futur collaborateur:
¦ de bonnes connaissances

de l'électronique digitale et analogique;
* ¦ être apte à travailler

de façon indépendante.

.
Notre nouveau collaborateur se verra confier
la calibration et la réparation de nos program-
mateurs destinés aux hôpitaux. •

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. . m

>« I II . I ¦ l ' I"

|| Fabrication de boîtes de montres Longines :-r
¦ offre un poste intéressant à f||

I polisseur expérimenté I
H sur boîtes laiton et acier; M

¦ meuleur/préparateur I
H sur boîtes acier. - ly

|# Ces deux collaborateurs seront appelés à participer active- E»
jfâ ment au développement de notre production de boîtes soi- Ea
M gnées, actuellement en forte expansion et dotée de moyens §3
j ! de production modernes et performants. m

JH Nous sommes fournisseurs des marques les plus presti- I

HJ gieuses de SMH telles que LONGINES-OMEGA -RADO- Kj

m etc- i_!i
||j Nous vous invitons à prendre contact téléphoniquement avec Es
B§ M. F. SCHWAAR notre Chef du Personnel pour des préci- Ds
£| sions ou pour fixer la date d'une entrevue. W.
m Notre adresse et téléphone: Cie des Montres LONGINES, gÉ

Il Francillon SA, 2610 Saint-lmier, <p 039/42 11 11. 12303 gj

__KT_____M_I autorisés du

^̂ ^  ̂ Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
congélateurs-armoires, machines à
coudre , aspirateurs, machines à café,
fours à micro-ondes, petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Réfrigérateurs f»̂ y^Novamatic EK-15 m §§iË|fes
Contenance 135 I, S ___gf3WSÉ L
casier de congé- ¦*S&*: •- -;.

vrage entièrement «.JS.*̂  ̂ V

BauknechtTl506 K - '+V&b^*
Bosch KTL 1441 21.-* ^"̂ A
Electrolux TR 641 23.-# ^^

-*^W_k Lave-linge
¦MB E automatiquesẐ CJ Kenwood Mini E
' ___ ¦ 2'7 k9 de lmge sec'«|  ̂ peut se brancher par-

'1 tout, très économ. H 65/
1 L4VP39 cm.Loc/

#_?. droit d'achat 42.-/m.* y
L___77̂ kJ Miele W 753 79.-*
^^Sv3_T Novamatic W 404 24.-*

^^^^Bauknecht 8160 «.-•

Fours à micro-ondes
Philips M 310 __^~~~r~~~~~—1500 watts , _¦¦¦ _____¦ ___
9 degrés de ij  ' 

^œjB
puissance, _Siiv___ l__ i_ Hcours de cuisinejflj IH J
gratuit incl. _^7ÇÇ̂ -̂_L___y

Autres modèles de: Miele, Bosch,
Electrolux, Sanyo, Kônig, Brother , etc.

i ________S____É\ Machines
WSqKKKK à coudre

U . Brother VX 511
ĝjLmnmm. Points de tricot,
Ê̂WM9^̂  j zigzag comp let,

"_At_ ~ facile à utiliser,
? 

^
mr^< 2 ans de 

garantie ,
<' _̂v/_ -_ droit d'échange
i r*V (ou 3x 85.-)
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*

PUSt
Electroménager Cuisines Luminaires
2001 Neuchâtel, tue des Terreaux 5

dèsHjuillet: £038/25 51 51
230* La Chaux-de-Fonds, Jumbo £039/26 68 65
2074 Marin. Marin-Centre Ç5038/33 48 48
2502 Bienne. me Centrale 36 ,'032.22 S5 25
1400 Yveidon. rue de la Haine 9 0024/21 8615
R-Moroon rip«l« loutM marque» i 021 /20 10 10
SWVK* da comnunda p« lAMphon* f 021/312 33 37

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

espace
& habitat

A VENDRE
r£ LA CHAUX-DE-FONDS1!

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 

Dans un immeuble avec ascenseur,
situé dans un quartier au sud-est
appartement 51_ pièces, 106 m*

; rénové avec goût.
Garage et terrain aménagé 

Dans un immeuble se trouvant dans
un quartier de la vieille ville

appartement
3 pièces-duplex 96 m2

entièrement rénové
avec cachet rustique 

AU LOCLE
Située dans un quartier récent
ensoleillé et tranquille

villa individuelle 5V_ pièces
+ dépendances et garage.

S Terrain de 803 m2 avec une surface
habitable au sol de 150 m2.
Construction récente et soignée

'¦ Dans un immeuble entièrement
rénové, situé au sud-ouest de la
ville, dans un cadre tranquille
et ensoleillé

4% pièces. 120 m2
41/_ pièces. 121 m3

' avec garages, places de parc
et jardins.

A VERCORIN (VS)
Station d'été et d'hiver
(altitude 1340 m)

magnifique appartement
meublé. 2% pièces, 63 m2

dans un immeuble situé au sommet
du village

AU PÉRIGORD (France)
ancienne ferme

(fin du XVI le siècle)
Rénovée avec goût dans un style
rustique, comprenant: 4 pièces,
1 grand salon avec cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, mezzanine.
Terrain de 5000 m2

Renseignements et visites
Ld-Robert 67, <f> 039/23 77 77/76

! Fax 039/23 44 83 0121.5

nrt
AVIS

À LA POPULATION
D'entente avec l'administration
communale ainsi qu'avec le Ser-
vice de Ponts et chaussées, la
route cantonale No 149 au droit
du passage à niveau de Tivoli sera
fermée à tout le trafic la nuit du

5 au 6 juillet,
de 21 heures à 05 heures

Le trafic sera dévié sur des routes
communales, les usagers de la
route voudront bien se conformer
à la signalisation mise en place à
cet effet.

Il les prie d'ores et déjà de les ex-
cuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux.

Tout sera cependant mis en œu-
vre pour limiter au maximum ces
inconvénients.

D'avance, le Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers remercie
chacun de sa bienveillante com-
préhension.

Juin 1989 Direction RVT
01247»

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

V 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30 il



Superbe victoire c9u Neuchâte lc l̂à Spa
Fantastique Jacques Cornu!
Le pilote neuchâtelois a réalisé
hier un tout grand exploit en
remportant le GP de Belgique
25.0 à l'issue d'une course ab-
solument extraordinaire. Cor-
nu a ainsi obtenu sa troisième
victoire en G P après ses succès
en Autriche et en France la sai-
son dernière.
Ce succès tant attendu récom-
pense justement le pilote et
toute son équipe pour l'inlas-
sable travail effectué au fil des
jours. Depuis quelques
courses, Cornu se trouvait tou-
jours très près du premier, mais
il lui manquait un petit quelque
chose pour conclure. Hier, tout
était enfin réuni pour une réus-
site maximale.

UN CHOIX JUDICIEUX
C'est probablement avant
même le départ que le Neuchâ-
telois a jeté les bases de son
triomphe. En effet, le choix des
pneus (pluie, mixtes ou slicks)
posait un problème crucial, vu
le temps instable qui régnait
sur Spa.
En fonction de ce que nous sa-
vions concernant la météo.

nous avons décidé de mettre
un pneu mixte devant et un
slick derrière. Wayne Rainey
nous a conseillé dans ce sens.
Le pari était risqué, car les au-
tres (sauf De Radigues)
avaient tous monté des mixtes.
S'il avait plu franchement,
j'aurais été battu, expliquait le
Neuchâtelois.
COURSE MOUVEMENTÉE
Auteur d'un excellent départ.
Cornu s'était vite retrouvé en
tête, donnant l'impression de
pouvoir se détacher.

SPA-FRANCORCHAMPS
Laurent WIRZ

// a commencé à pleuvoir par
endroits dès le 5e tour, ce qui
m'a obligé à ralentir sensible-
ment. Roth et Cardus en ont
profité pour me passer.
Mais au 11 e tour, la Honda nu-
méro 3 reprenait le comman-
dement. La piste devenant
plus sèche, je  pouvais prendre
plus de risques en raison de
mon petit avantage au niveau
des pneus. J'ai donc fait le for-

cing et creusé une marge de
sécurité. Sur la fin, j'avais re-
marqué que je prenais du
temps à Pons dans la des-
cente. Malgré cela, j 'ai encore
connu une petite alerte au der-
nier passage de la Source où
cela glissait terriblement. Heu-
reusement que Sito n'était pas
dans ma roue, car il aurait pu
me dépasser à cet endroit.

EXPÉRIENCE
A part le choix des pneus, à
quoi peut-on attribuer cette
grande victoire? L'expérience
acquise en endurance de rou-
ler dans des conditions diffi-
ciles m'a certainement rendu
service. Cornu sourit et ajoute:
hier soir, j'ai demandé par télé-
phone à ma fille Elodie si elle
souhaitait que je  gagne. Elle
m'a répondu positivement et
précisé que je  devais mettre la
poignée des gaz à fondl Voilà
l'anecdote!
S'adressant ensuite à son team
manager Michel Mettraux, le
grand Jacques s'exclame: //
faudra que je  passe pour la
compta. Mais pourquoi tu
tousses, Michel?

ET MAINTENANT...
A Spa, Cornu avait déjà gagné
les 24 Heures d'endurance. Et
comme il a aussi déjà remporté
les 24 Heures du Mans, le rap-
prochement s'impose avant le
GP de France qui aura lieu au
Mans dans deux semaines...
Je suis deuxième du cham-
pionnat, oui, mais mon avance
sur Roth et Cardus n'a rien de
définitif. Il n'empêche que la
suite de la saison laisse entre-
voir de très belles perspectives.
Dans la même course, le Fri-
bourgeois Bernard Hânggeli
est passé à un poil de son pre-
mier point au championnat du
monde. Il s'est en effet classé
16e, derrière Carlos Lavado. Je
regrette de n'avoir pas fait le
même choix de pneus que
Cornu. Mais c'est quand
même le meilleur résultat de
ma carrière, commentait-il.

REVANCHE
En side-cars, Streuer a pris sa
revanche d'Assen en s'impo-
sant nettement devant Webs-
ter et Biland. Quant au Fribour-
geois René Progin, il a moins
bien réussi sa course (aban-

Jacques Cornu enfin récompensé par une victoire. (Privée)
don, moteur cassé) que sa fon-
due de vendredi soir!

RÉSULTATS
125 cmc (soit 90,220 km): 1.
Hans Spaan (Ho), Honda,
38'38"49 (moy. 142,165
km/h). 2. Ezio Gianola (It),
AGV Honda, à 12"40. 3. Hi-
sashi Unemoto (Jap), Honda,
à 38"31. 4. Julian Miralles
(Esp), Derbi, à 49"20.5. Lucio
Pietroniro (Be), Honda, à
57"92. Puis: 10. Thierry Feuz
(S), Honda, à V03"61. Elimi-
nés (entre autres): Heinz Luthi
(moteur), Stefan Dôrflinger
(visière inutilisable). Classe-
ment du championnat du
monde: 1, Hans Spaan (Ho)
et Ezio Gianola (It) 98. 3. Hi-
sashi Unemoto (Jap) 92. 4.
Alex Crivillé (Esp) et Juan Mi-
ralles (Esp) 90.
250 cmc (14 tours, soit
97,160 km): 1. Jacques Cor-
nu (S), Honda Lucky
Strike, 36'45"58 (moy.
158,587 km/h). 2. Sito Pons
(Esp), Honda, à 0"58. 3. Car-
los Cardus (Esp), Honda, à
V'93.4. Reinhold Roth (RFA),
Honda, à 9"68. 5. Luca Cada-
lora (It), Yamaha, à 25"47.
Puis: 16. Bernard Haneggeli
(S), Yamaha.
Classement du champion-
nat du monde: 1. Sito Pons
(Esp) 181.2. Jacques Cornu
(S) 120. 3. Reinhold Roth
(RFA) 116. 4. Carlos Cardus
(Esp) 110. 5. Jean-Philippe
Ruggia (Fr) 99. 6. Luca Cada-
lora (It) 81.

500 cmc (8 tours, en deux
manches): 1. Eddie Lawson
(EU) Honda 19'46"26
(168,48); 2. Kevin Schwantz
(EU) Suzuki à 0"92; 3. Wayne
Rainey (EU) Yamaha à 1"52;
4. Christian Sarron (Fr) Yama-
ha à 11 "43; 5. John Kocinski
(EU) Yamaha à 15"22; 6. Pier-
franco Chili (It) Honda à
18"87. Puis: 12. Marco Gen-
tile (S9) Fior à V25"46; 17.
Bruno Kneubùhler (S) Honda
à 1 '41 "36; 19. Niggi Schmass-
mann (S) Honda à 2'42"16.

Classement du champion-
nat du monde (10 courses
sur 16): 1. Rainey 150,5; 2.
Lawson 137; 3. Sarron 103,5;
4. Schwantz 85,5; 5. Chili 85.

Puis: Gentile 28, Schmass-
mann 8, Kneubùhler 4.
Side-cars: (12 tours): 1.
Streuer/De Haas (Ho), LCR-
Yamaha, 34'52"03 (moy.
143,310 km/h). 2. Webster-
/Hewitt (GB), LCR-Krauser, à
18 "45. 3. Biland/Waltis-
perg (S), Krauser, à 19"44.
Puis: 9. Egloff/Egloff (S),
SH-S1-Yamaha, à 1'53"57.
18. Hugli/Hani (S), Sigwa-
LCR-Krauser, à 2'46"24. 19.
Kumano/Fahrni (Jap-S),
LCR-autoconstruction, à
2'54 "46. Classement du
championnat du monde: 1.
Webster/Hewitt (GB) 78. 2.
Streuer/De Haas (Ho) 71. 3.
Biland/Waltisperg (S) 50.

LW.

Cornu avait la -ffrï-fce S

112 bateaux pour la Coupe du lac
Mission accomplie et beau
succès pour les organisa-
teurs de la Coupe du lac
qui ont enregistré 112 ins-
criptions ce week-end à La
Béroche. Sous des airs très
variables, la victoire est re-
venue au monocoque de
Béat Siegfried, un Asso 99
qui a réalisé une excellente
fin de parcours.
Les quelques 500 spectateurs
qui ont assisté, samedi à 18
heures, au départ de l'édition
89 de la Coupe du lac n'ont
pas regretté le délacement
Non seulement ils ont pu par-
ticiper aux fêtes du cinquante-
naire du Cercle de la voile de
La Béroche, mais ils ont aussi
assisté à un départ haut en
couleurs: 112 spinnakers
s'élançant sur un parcours
d'une soixantaine de kilomè-
tres pour rallier Neuchâtel et
Grandson avant de revenir sur
Saint-Aubin.
Les airs très variables ont favo-
risé les barreurs au nez fin. Et
ce sont les options de Béat
Siegfried qui ont payé puisque
le skipper de l'Asso 99 s'est im-
posé à la barbe des multico-
ques engagés. Daniel Ruf-

fieux, sur son catamaran termi-
nant 2e à 1 minute du vain-
queur. Pas de succès pour la
«Mygale» cette année. Reprise

par le tandem Lapraz-Pîllonel,
le catamaran, plusieurs fois
vainqueurs de l'épreuve, a dé-
maté au large d'Estavayer. For-

cé à I abandon, comme 11 au-
tres participants peut-être las-
sés du trou d'air qui a immobi-
lisé la flotte vers minuit

* L'armada de voiliers tous les airs. (Comtesse)

La course s'est tout de même
disputée rapidement puisque
les premiers viraient la bouée
de Neuchâtel avant 20 heures,
soit avant 2 heures de course
et celle de Grandson peu après
23 heures.

LONG A SE DESSINER
L'issue de l'épreuve a mis quel-
que temps à se dessiner puis-
qu'à Neuchâtel, Siegfried pas-
sait en 7e position, Gilbert
Chopard (le vainqueur du Bol
d'or) virant en tête. A Grand-
son, l'Asso préparait son final
en virant 3e, pour remporter le
duel qui l'opposait à Daniel
Ruffieux. Une course habile-
ment menée, puisque le deu-
xième Asso 99. celui de Pierre
Walt a franchi la ligne d'arrivée
avec 1 heure 10 de retard sur le
vainqueur.
A souligner la belle participa-
tion à cette régate, malgré des
conditions météo pas toujours
confortables. La pluie n'a pas
manqué le rendez-vous. On
enregistre même la participa-
tion de 9 «Yolen 20». Une série
remportée par André Zehnder.
Les organisateurs ne cachent
pas leur satisfaction et n'ont

pas manqué de tirer un coup
de chapeau aux plus tenaces,
puisque le dernier à terminer
l'épreuve a coupé la ligne à 7 h
36 dimanche matin. Le travail
du comité de course est d'ail-
leurs à saluer. Leur souplesse a
particulièrement été appréciée
par les quelques bateaux qui
ont passé la bouée de Grand-
son à l'envers, dans les calmes
irritants de la nuit.

CLASSEMENTS
1. Béat Siegfried, Asso 99,1 h
15; 2. Daniel Ruffieux, catama-
ran, 1 h 16; 3. Gilbert Jeannin,
Typhoon, 1 h 26; 4. Olivier
Schenker, catamaran, 1 h 50;
5. Gilbert Chopard, Amé-
thyste, 1 h 54; 6. Christian
Much, First Class 12,2 h 22; 7.
Yvan Perroud, Toucan, 2 h 23;
8. Pierre Walt, Asso 99,2 h 25;
9. Marc Funk, Maringouin, 2 h
28; 10. Peter Bangerter, X 99,
2 h 30.112 bateaux au départ,
100 classés.
Séries: X 99: Peter Bangerter,
(5 bateaux classés), 2 h 30;
First class: Pierre Gretillat (11 )
3 h 03; Surprise: Xavier Fantoli
(10) 3 h 00; Yolen 20: André
Zehnder (9), 5 h 42. (tj)

Un monocoque «Asso 99» s'impose

Course des 500 tronquée
Après avoir fait disputer trois
manches pour un total de 17
tours, le jury  du GP de Belgi-
que a décidé en soirée de ne
retenir que les deux pre-
mières (et d'attribuer la moi-
tié des points seulement)!

Ainsi, les neuf tours effec-
tués sous une-pluie battante
par les concurrents ont pure-
ment été annulés. Cette déci-
sion grotesque démontre à
quel point la FIM méprise les
vies des pilotes.

Il aurait mieux valu penser
à cela AVANT de laisser partir
les pilotes dans la tempête.
Mais ces Messieurs de la Fé-
dération n'ont cure de ces
détails mineurs et préfèrent
lire les règlements une fois
que tout est terminé.

Heureusement que le ridi-
cule ne tue pas. A propos,
c'est finalement Lawson qui
a hérité de la victoire: il n'en
tirera aucune gloire supplé-
mentaire. L. W.

Grotesque /

Yamamoto
Les coulisses des Grands Prix

CHÈRE NATURE
A Spa, il ne fait pas bon de-
voir satisfaire un besoin na-
turel et être dépourvu de
monnaie. En effet un petit
stage aux toilettes coûte dix
francs belges une fois (envi-
ron quarante centimes): on
fait des affaires comme on
peut...

OH MY GOD! %
Vendredi soir, le Fribourgeois
René Progin avait préparé
une «gommeuse» du diable,
moitié-moitié bien entendu,
à l'intention de son team, de
celui d'Hànggeli et des jour-
nalistes romands. Alors qu'il
passait devant le stand, Mick
Webster (le père du cham-
pion du monde) fut convié à
goûter ce plat «typ ically
swiss». Peu après avoir timi-
dement englouti son premier
pain, Webster Senior piqua

un sprint fou... en direction
des toilettes. L'humour bri-
tannique mérite bien sa répu-
tation!

LES DANGERS
DU METIER

Le métier de pilote comporte
de sérieux dangers, sur la
piste et en dehors. Le Fran-
çais Jean-Philippe Ruggia
en a fait la cruelle expérience
en se coupant un pouce en
voulant... fermer la fenêtre de
son camping car!

ABSENTE DE MARQUE
La jolie Finlandaise Tarn
Rinne n'a pas couru en 125.
Blessée aux ligaments du ge-
nou gauche lors des essais de
vendredi, elle a dû s'abstenir.
Mais ce ne sont pas les vo-
lontaires qui ont manqué
pour la consoler...

LW.
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Emission d'un emprunt

5 31A OJL série 99, 1989-97
/4 /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement de bons de caisse venant à échéance
ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentiellement
en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 8/6 ans.

Prix d'émission : 100,7 5%

Coupures : f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 3 au 7 juillet 1989, à midi.

Libération : 31 Juillet 1989.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Nous recherchons pour une entre-
prise horlogère du Locle:

poseur-emboîteur
avec bonne expérience. Travail
très varié pour le contrôle techni-
que à la réception des composants.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. G. Forino.

ï L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 â 12 heures.
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mm afin de satisfa ire au mieux la clientèle |rj

I vendeur-magasinier I
f. .. pour le rayon colonial lj f -
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'p. -; Personne sérieuse, capable de travailler de ma- É.
Es nière indépendante à laquelle nous confierons fs|
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m stockage et la mise en place de la marchandise H
|M dans les rayons. H

j -, . Nous offrons: PH
- place stable; ES

E» - semaine de 41 heures H
- 5 semaines de vacances; Kl

RÈs - nombreux avantages sociaux. Et

ŷ ' Les personnes intéressées voudront bien pren-
;: dre contact avec le gérant, M. Monard,
E <p 039/28 76 79.

I

Nous cherchons pour entrée I
immédiate ou à convenir

peintres CFC i
ou aides peintres i
avec bonne expérience
Suisses ou permis B/C.

Contactez Mme Perret. S
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Nous recherchons

Polisseur - polisseuse
Visiteuse montage

Nous offrons: Place stable. Formation ou perfectionnement.
Horaire variable. 4e semaine à la carte.

Les personnes motivées, aptes à s'intégrer dans une équipe sympathique,
sont priées d'écrire ou de téléphoner: interne 23 1217a?

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE¦ Boit / Alu / Béton / Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG

i 4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15
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Petit match entre Xamax et Bulle à Palézieux
• NEUCHATEL XAMAX -

FC BULLE 2-2 (1-1)
3-2 aux tirs au but

Le match entre Neuchâtel
Xamax et Bulle, disputé sa-
medi soir, n'a pas enthou-
siasmé les habitants de la
petite commune vaudoise
de Palézieux. Cette ren-

contre restera dans leurs
mémoires surtout parce
qu'il entrait dans le cadre
des festivités marquant
l'inauguration de leur nou-
veau terrain de sport. Car,
sur le plan du spectacle, ils
ont eu peu de choses à se
mettre sous la pupille.

Peter Lônn s'est montré redoutable dans le jeu de tête.
(La f argue)

Le seul intérêt de cette rencon-
tre résidait dans la revue des ef-
fectifs. Du côté neuchâtelois,
on s'est surtout attardé sur les
trois nouveaux étrangers. Il est
encore tôt pour tirer de grands
enseignements sur la valeur de
Rhiati Fettah, de Peter Lônn et
de Ryszard Tarasiewicz. Mais
on peut déjà faire une première
évaluation.

SUÉDOIS
EN DÉMONSTRATION

Admir Smajic étant de retour,
Gilbert Gress a pu aligner qua-
tre étrangers en première mi-
temps. Le Polonais Tarasie-
wicz a joué les quarante-cinq
minutes initiales. Arrivé le jour
même en Suisse, il était fatigué
par son voyage. Toutefois, au
milieu du terrain il s'est montré
travailleur et efficace. De plus,
comme le soulignait l'entra-
îneur neuchâtelois Gilbert
Gress, // a une très bonne
frappe de balle.

PALÉZIEUX
Julian CERVINO

Le Marocain Rhiati Fettah a
semblé, lui, en petite condition
physique. Par contre, son ba-
gage technique paraît excel-
lent. Une fois qu'il aura retrou-
vé du «punch», il pourrait être
redoutable à la pointe de l'atta-
que neuchâteloise.

La grande satisfaction est
venue du Suédois Peter Lônn.
Le longiligne Scandinave a fait
une grande démonstration. Il
joue aussi bien au poste de
stopper qu'au poste d'arrière li-
bre. Son placement est parfait,
sa technique irréprochable et,
ce qui ne gâte rien, il est com-
batif et altruiste. Sur le plan of-
fensif, son jeu de tête est re-

doutable et ses montées dé-
vastatrices.

A Durbach, pendant dix
jours, Gilbert Gress devra
maintenant trouver l'équipe
type et améliorer la cohésion. Il
a encore du «pain sur la plan-
che», car les mésententes au
milieu du terrain et en défense
ont été fatales sur les deux buts
inscrits par Adrian Kunz
(joueur de NE Xamax prêté au
FC Bulle).

Du côté gruyérien. Bêla Bo-
donyi a lui une nouvelle fois
fait étalage de toute sa classe
et l'équipe de «Gabet» Chapui-
sat paraît encore plus redouta-
ble que la saison passée.
Palézieux : 500 spectateurs
Arbitre : M. Guisolan (Mou-
don)
Buts : 14e Kunz 0-1.41e Her-
mann 1 -1. 67e Kunz 1 -2. 84e
Fettah 2-2.
Neuchâtel Xamax : Làubli
(46e Pascolo); Smajic (46e
Decastel); Widmer, Lônn, Ryf
(46e Fasel); Perret, Hermann,
Tarasiewicz (46e Gigon); Fet-
tah, Luthi (46e Thévenaz),
Chassot.
Bulle : Filistorf; Coria; Lagger,
N.Rumo, G.Rumo; Ciarvadini,
Bodonyi, Sampedro (46e Vil-
lomet); Kunz, Zurkinden, San
Agustin.
Notes : Inauguration du ter-
rain de sport de Palézieux. Pe-
louse en excellent état. Bulle
gagne le match après une série
de tirs au but. Féderic Chassot
se fait expulser(l) après avoir
commis deux fautes grossières
sur deux de ses adversaires.
Neuchâtel Xamax joue sans
Beat Sutter (vacances prolon-
gées), Martin Jeitziner, Joël
Corminboeuf (blessés) et Pa-
trice Mottiez (thérapie inten-
sive du dos). J.C.

Une revue d'effectif

__? IM_!ii-__________________________________g

Le tournoi de Wimbledon entre dans sa phase finale
Si sept têtes de série sur
seize ne seront pas au ren-
dez-vous de la seconde se-
maine du tournoi de Wim-
bledon, tous les vainqueurs
potentiels du prestigieux ti-
tre sur gazon demeurent
dans la course.
Ainsi, les cinq premiers joueurs
du lot ont su échapper au piège
tant redouté de la première se-
maine, ce qui n'a pas été le cas de
l'Américain Jimmy Connors (no
10), du Zurichois Jakob Hlasek
(no 6) et du Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir (no 7).

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(no 1 ), le Suédois Stefan Edberg
(no 2), l'Allemand Boris Becker
(no 3), le Suédois Mats Wilander
(no 4) et l'Américain John
McEnroe (no 5), eux, ont franchi
ce cap. Le vainqueur du tournoi
devrait se trouver parmi ces cinq
hommes.

BECKER PLACE
Après une mise en route difficile,
Lendl qui, à 29 ans, cherche tou-
jours à enlever le seul titre absent
de son palmarès, a pris son
rythme de croisière. Il ne semble
pas qu'un joueur comme le Sué-
dois Peter Lundgren, l'Américain
Dan Goldie ou même le Yougos-

lave Slobodan Zivojinovic, tou-
jours redoutable sur herbe, puisse
l'arrêter avant sa demi-finale
contre Boris Becker.

ET CHANG?
La lutte s'annonce beaucoup
plus serrée dans le bas du ta-
bleau. McEnroe, le plus âgé à 30
ans, sans victoire majeure depuis
1984, a pratiquement retrouvé
tout son tennis. Il tentera de le
prouver encore contre l'Australien
John Fitzgerald pour ensuite se
trouver éventuellement en face
de Wilander qui aura dû aupara-
vant se débarrasser du solide
sud-africain Christo Van Rens-
burg, récent finaliste au Queen's.

Bien décevant ces derniers
mois, Wlander en est capable.

Pour sa part, Edberg, tenant du
titre, devra, lui aussi, être vigilant
contre l'Israélien Amos Mansdorf
(no 16) et pourquoi pas, contre
l'Américain Michael Chang (no
8), son étonnant vainqueur en fi-
nale de Roland-Garros.

Comme à Paris, Chang a sur-
pris sur le gazon anglais. Son
calme et sa vitesse de déplace-
ment ont encore fait des ravages.

BELLE REPRISE
En simple dames, la tenante du ti-
tre, l'Allemande Steffi Graf (no
1 ), affrontera la Yougoslave Mo-
nica Seles (15 ans) qui l'avait sé-
rieusement inquiétée à Roland-
Garros. Ce sera le match vedette
de ces huitièmes de finales où les
trois grandes absentes seront l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini (no 3),
et les Américaines Zina Garrison
(no 5) et Pam Shrïver (no 8).

RÉSULTATS
Simple messieurs. 3eme tour:
John Fitzgerald (Aus) bat Jonas
Svensson (Su) 6-4 6-4 7-6.
Mats Wilander (Su/4) bat Jason

Stoltenberg (Aus) 6-3 6-3 6-3.
Christo Van Rensburg (AfS) bat
Brad Drewett (Aus) 6-3 2-6 2-6
6-2 10-8. John McEnroe (EU/5)
bat Jim Pugh (EU) 6-4 6-4 6-2.
Tim Mayotte (EU/8) bat David
Pâte (EU) 6-4 6-1 6-3. Michael
Chang (EU/9) bat Michiel Scha-
pers (Ho) 4-6 6-3 7-5 7-5.
Amos Mansdorf (lsr/16) bat
Greg Holmes (EU) 6-2 6-4 6-2.
Stefan Edberg (Su/2) bat Scott
Davis (EU) 6-3 6-4 4-6 6-2.
Simple dames. 3eme tour:
Jana Novotna (Tch/10) bat Ka-
trina Adams (EU) 6-4 6-1. Hana
Mandlikova (Aus/14) bat Donna

Faber (EU) 6-2 6-4. Laura Golar-
sa (It) bat Louise Field (Aus) 6-4
7-6. Patty Fendick (Aus) bat
Shaun Stafford (EU) 2-6 6-1 6-
3. Martina Navratilova (EU/2)
bat Nicole Provis (Aus) 6-0 6-3.
Gretchen Magers (EU) bat Pam
Shriver (EU/8) 2-6 6-2 12-10.
Mary-Joe Fernandez (EU/12)
bat Cathy Tanvier (Fr) 4-6 6-2 6-
4. Chris Evert (EU/4) bat Anne
Hobbs (GB) 6-4 6-1.
Double messieurs. 1er tour:
Jakob Hlasek/John McEnroe
(S/EU/5) battent Alex Anto-
nitsch/Patrick Baur (Aut/RFA)
6-3 3-6 4-6 6-3 6-3. (si)

John McEnroe a retrouvé la totalité de son tennis. (AP)

Les cinq premiers au rendez-vous

Des buts, encore des buts...
Matchs amicaux partout en Suisse
• ZURICH - VELEZ

MOSTAR 1-2 (0-1)
Buts: 39e Birjukov 0-1. 62e
Dalic 0-2. 80e Grassi 1 -2.
• YOUNG BOYS -

SOCHAUX 2-1 (1-0)
Buts: 42e Kôzle 1-0. 54e
Oudjani 1 -1. 66e Kôzle 2-1.

• GRANGES -
SCHAFFHOUSE1-0 (0-0)

But: 82e Du Buisson 1 -0.

• LAUSANNE-
MONACO 1-1 (1-1)

Buts: 15e Hartmann 1 -0. 42e
Hoddle (penalty) 1-1. (si)

En double, associé à John
McEnroe, Jakob Hlasek s'est
qualifié pour le deuxième tour.

Non sans mal, puisque la
paire helvético-américaine,
classée no 5, a dû jouer cinq
manches pour éliminer l'Autri-
chien Alex Antonitsch et l'Al-
lemand de l'Ouest Patrick
Baur. (si)

Hlasek OK en
double

Bonnes prestations suisses
Début de la Coupe d'été

Groupe 1: Lucerne - SC
Karlsruhe 2-0 (2-0). Classe-
ment: 1. Lucerne 1/2 (2-0) -
2. SC Karlsruhe 1/0 (0-2).
Den Bosch et FC Liégeois
n'ont pas encore joué. Pro-
chains matches (5 juillet):
Den Bosch - Lucerne, FC Lié-
geois - SC Karlsruhe.
Groupe 3: Etar Tarnovo - Bel-
linzone 0-0.- Izzo Vac - FC Ti-
rol 0-0. Les quatres équipes
avec 1 match/1 point. Pro-
chains matches (5 juillet):

Etar Tarnovo - FC Tirol, Izzo
Vac - Bellinzone.
Groupe 4: Grasshoppers -
Admira Wacker Vienne 4-3 (2-
2). Brôndby Copenhague -
Raba Gyôr1-1 (0-0). Classe-
ment: 1. Grasshoppers 1/2
(4-3) -2. Brôndby Copenha-
gue et Raba Gyôr 1/1 (1-1) -
4. Admira Wacker 1/0 (1-2).
Prochains matches (5 juil-
let): Brôndby - Admira, Gyôr
- Grasshoppers.

(si)

Preuve a donner
Conférence de presse de NE Xamax

Richard Tarasiewicz (à gauche) et Gilbert Gress: un
premier contact souriant. (ASL)

En ouvrant, samedi matin, la
traditionnelle conférence de
presse d'avant-saison, le pré-
sident Facchinetti n'a pu
s'empêcher de déclarer:
«Malgré l'accident de par-
cours de la dernière saison je
suis intimement persuadé
que nous allons au devanl
d'une autre saison.»

Gilbert Gress, à ses côtés, a
opiné du chef en rajoutant:
«C'est sur le terrain que nous
devrons le prouver en ga-
gnant le premier match à la
Maladière.»

«C'est la réponse que j 'at-
tendais, que voulez-vous de
mieux de l'entraîneur» s'écrie
Gilbert Facchinetti qui
ajoute: «Et c'est aussi la der-
nière année de notre entraî-
neur». Des propos que Gress
nuancera un peu plus tard, si
bien qu'il serait objectif d'at-
tendre la pause de Noël pour
en savoir plus. Mais et c'est
sans doute une rareté les
deux Gilbert n'étaient pas sur
le même rail. Oh! qu'une mi-
nute. Pas plus.

LE RÔLE DU PUBLIC
Gilbert Gress admet que sur
le papier les transferts sont
des éléments de valeur. «Il
convient de les voir à l'œuvre
pour juger. Mais les rapports
que j'ai reçus me donnent
confiance, y compris pour le
dernier arrivé, le Polonais Ri-
chard Tarasiewicz 27 ans, 42
sélections A avec l'équipe de
Pologne.»

Enfin en parlant de la der-
nière saison Gilbert Gress tint
avant tout à souligner com-
bien durant huit ans il appré-
cia ce fabuleux public qui,
plus d'une fois, embrasa la
Maladière. «Alors j'avoue
que les sifflets du match
contre Servette m'ont fait mal
mais aussi à l'équipe qui l'a
ressenti durement sur le ter-
rain.

Nous avons commis des
erreurs que nous ne répéte-
rons plus et je suis persuadé
qu'après une trentaine de
matchs en Coupe d'Europe
(ndlr: toujours invaincu à la
Maladière) nous sommes
bien partis pour cette saison.
Notre objectif? ... aller le plus
loin possible et gagner le pre-
mier match à la maison
contre YB.

FAUTIF
Pour terminer un mot du
Suédois Stephan Rehn, H
semble bien qu'il soit dans
ses torts. En effet, il avait
donné comme son club, un
accord écrit à Neuchâtel Xa-
max.

Everton et son manager
ont remarqué le Scandinave
après coup en venant vision-
ner un autre joueur. Les do-
cuments sont prêts pour la
FIFA et Xamax peut espérer
récupérer une somme de
compensation du club de
Djurgarden IF Stockholm.

A suivre!
Eric Nyffeler

SPORT-TOTO
X1 1 - 2 2 X  - 21 X - 1 1 X I

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

3-11 -21  -30 - 33 - 42.

Numéro complémentaire: 6
Joker: 211743.

TOTO-X
6 - 1 2 - 2 4 - 26 - 31 - 34.
Numéro complémentaire: 28. (si)
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Pour une entreprise du Locle, nous
cherchons un:

concierge
à plein temps au sein d'une petite
équipe. Poste fixe.
Permis de travail valable obli-
gatoire.
Contactez Michel Jenni.
ADIA INTERIM SA
<fi 039/23 91 34 436

v I / Le Centre
/K\ /y|\ professionnel

fi L̂  
«LES PERCE-NEIGE»

cherche,

pour ses ateliers des Hauts-Geneveys,

un(e) moniteur(trice)
d'atelier
Formation:
- maître socio-professionnel ou titre

reconnu équivalent;
- une formation en emploi est possi-

ble pour une personne titulaire d'un
CFC et désirant travailler dans le
secteur social;

- l'expérience auprès de personnes
handicapées serait un avantage.

Entrée en fonctions: 14 août 1989
ou date à convenir.

Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige». 2208 Les Hauts-Geneveys. 36

Cherchons
pour film court métrage 35 mm

2 comédiens
(professionnels ou amateurs)

Un, la quarantaine, 1,65 m environ,
rondouillard, l'autre, 50 à 60 ans,
1,80 m environ, mince.
Réponse assurée.
Faire offre sous chiffres 28 950 140 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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FOBB
Syndicat du bâtiment et du bois

cherche pour son siège à La Chaux-de-Fonds

employée
de commerce

avec CFC ou formation équivalente.

Cet emploi conviendrait particulièrement à une per-
sonne possédant de bonnes connaissances de dac-
tylographie, dynamique, déterminée à se perfection-
ner et à prendre des responsabilités au sein d'une
administration d'envergure suisse.

Après une formation complète, vous serez à même
de travailler de manière indépendante dans le do-
maine de l'administration d'un syndicat, d'une caisse
maladie et d'une assurance chômage.

Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hési-
tez pas à adresser votre offre manuscrite, avec curri-
culum vitae à:
FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois.
Avenue Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds. 12176e
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¦*»»»v.>i»»«ê N>.VW x̂xw^NNv v̂_^^

Café-Restaurant
Auberge du
Petit-Savagnier
2065 Savagnier
complètement rénové
cherche pour le 17 juillet
ou date à convenir

• sommelière

• sommelière extra
Pour renseignements,
s'adresser à M. Jeanmairet,
9 038/31 51 67 987

^^ —̂ —

M ___¦___.
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG El

fr * désire engager pour sa succursale de M
i. . Saint-lmier, afin de satisfaire au Kl
Rf mieux la clientèle fi |

| vendeur-magasinier 1
¦;¦> '} pour le rayon colonial EE
_H titulaire du certificat fédéral de capa- —*
yr) cité. H

mù Personne sérieuse, capable de travailler 9
JjHa de manière indépendante à laquelle H
[38 nous confierons le contrôle et le dé- H
Kft chargement des arrivages, le stockage H
%y, et la mise en place de la marchandise U
£_¦' dans les rayons. H

j&/ Nous offrons: H
£t* - place stable; M
fo - semaine de 41 heures; M
tfe - 5 semaines de vacances; fis
Fi - nombreux avantages sociaux. 9

j &j Les personnes intéressées voudront bien prendre HE
\çZ contact avec le gérant, M. Hirschi, ra
3 <p 039/41 28 23. oooo». B

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds Kg!
nous cherchons des WÊ

professeurs-animateurs m
pour quelques heures hebdomadaires en journée W

et soirée dans tes disciplines suivantes: ¦

ENGLISH* I
ITALIANO* I
('Langue maternelle exigée) ;

1 INFORMATIQUE
1 CORRESPONDANCE ¦ 

#M
_ _ '

COMMERCIALE
¦ THÉORIE DE BUREAU

Mv! Les candidats(es) voudront bien envoyer leur

¦ ? offre détaillée au Service pédagogique des

mm Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-Fribourg,

• J rue du Musée 3. 2001 Neuchâtel. _ooow

¦Bl. école-club WÊM&gB- W
Q§ migros llllp̂ ^l



L'Espagnol à la dérive dans le Tour de France
En l'espace de vingt-qua-
tre heures seulement, Pe-
dro Delgado a peut-être
tout perdu. Ses illusions et
le Tour de France. Le Ségo-
vien, vainqueur de la der-
nière édition de la Grande
Boucle, se souviendra très
longtemps de son week-
end mortifiant au Luxem-
bourg.
Après sa mésaventure du pro-
logue de samedi, où son retard
sur la rampe de départ lui a
coûté près de trois minutes,
Delgado a été à la dérive dans
la contre la montre par équipes
du dimanche.

Victime d'une terrible défail-
lance dans les dix derniers kilo-
mètres, Delgado a obligé ses
équipiers à l'attendre. Résultat
des courses: la formation Rey-
nolds, malgré la présence dans
ses rangs de l'un des meilleurs
rouleurs du monde en la per-
sonne de Miguel Indurain, a

L'étape d'aujourd'hui

terminé à la dernière place, a
4'32" des Super U de Laurent
Fignon.

Au général, Delgado accuse,
après seulement 188,8 km de
course, un retard de 7'20" sur
da Silva. Comment pourra-t-il
le combler?

DA SILVA A L'HONNEUR
Les malheurs de Pedro Delga-
do ont totalement éclipsé la
prise de pouvoir d'Acacio da
Silva, le plus... Luxembour-
geois des Portugais. Vainqueur
de l'étape du matin, disputée
sur 135,5 km, le coureur de la
Carrera a certainement vécu le
plus grand moment de sa car-
rière.

Il a triomphé «chez lui».
Comme dans les contes de
fées. Avant de s'installer à Win-
terthour, Da Silva avait en effet
vécu de longues années au
Grand-Duché, son père étant
ouvrier agricole à Dudelange.

Da Silva s'est dégagé après
15 km en compagnie du Fran-
çais Roland Le Clerc pour fon-
dre sur le Danois Soeren Lil -
holt, parti au deuxième kilomè-
tre. Après avoir compté plus de
onze minutes d'avance sur un
peloton bien amorphe, le trio
de tête se déchirait dans la côte
de Pabeierbierg, à 2,5 km de la
ligne.

Da Silva lâchait très aisé-
ment ses deux compagnons
d'échappée pour cueillir le
maillot jaune, le peloton avec
Erik Breukink, le vainqueur du
prologue, accusant un retard
de 4'40" sous la banderole. Il y
a un mois, Da Silva avait déjà
eu droit à de tels honneurs,
lorsqu'il avait conquis le mail-
lot rose du Tour d'Italie à la fa-
veur de son succès au sommet
de l'Etna.

L'autre grand vainqueur du
week-end avec Da Silva n'est
autre que Laurent Fignon. A la
tête d'une formation Super-U
très homogène, dans laquelle
le Bernois Heinz Imboden a
parfaitement tenu sa place, le
Parisien a savouré une douce
revanche. L'an dernier, dans ce
même exercice, n'avait-il pas,
comme Delgado dimanche,
essuyé une cinglante contre-
performance due à une fringa-
le?

Fignon et les Super-U, à la
moyenne de 51,299 km/h, ont
devancé les Panasonic-Iso-
star, que l'on disait invulnéra-
bles, de 32 secondes, les Su-
per- Confex de 49 secondes et
les PDM de 50 secondes.
Si Greg Lemond (ADR/51"),
Andrew Hampsten (7-Ele-
ven/56") et Charly Mottet
(RMO/1 '14") ont pu limiter la
casse dans des proportions ho-
norables, Steve Bauer (Helve-
tia-La Suisse/1'46"), Urs Zim-
mermann (Carrera/1'55"),
Stephen Roche (Fa-
gor/2'21"), Laurent Bezault
(Toshiba/2'40"), Beat Breu
(Domex-Weinmann/2'46")
et, bien sûr. Luis Herrera (Café
de Colombie/3'23") et Fabio
Parra (Kelme/3'56") figurent
parmi les battus du jour.

Pascal Richard s'est montré
l'un des Helvètes les plus actifs
au Luxembourg. Dimanche
matin, le champion de Suisse
en titre a animé une contre-at-
taque, derrière Da Silva, Le
Clerc et Lilholt, en compagnie
des Français Cornillet et Chau-
bet.

Mais malheureusement, l'Ai-
glon a été repris par le peloton
à quatre kilomètres de l'arrivée.
En revanche, Machler et Mau-

ro Gianetti n'ont pas témoigné
du même culot que Richard.
Les deux hommes ont perdu
1 '12" sur le peloton, le premiei
en raison d'une crevaison, le
second en raison des séquelles
d'une dysenterie survenue
dans la nuit de samedi à di-
manche.

Prologue: 1. Erik Breukink
(Ho), les 7,800 km en
9'54"44. 2. Laurent Fignon
(Fr) à 6". 3. Sean Kelly (Irl)
m.t. Puis: 10. Jôrg Muller (S).
33. Pascal Richard (S) à 24".
37. Stephen Roche (Aus), m.t.
38. Thomas Wegmùller (S) à
25". 39. Erich Machler (S),
m.t. 47. Alfred Achermann (S)
à 27". 67. Heinz Imboden (S)
à 31 ".76. Beat Breu (S) à 33".
80. Urs Zimmermann (S) à
35". 95. Niki Rùttimann (S) à
38". 180. Mauro Gianetti (S) à
101". 198. Pedro Delgado
(Esp) à 2'54". 198 coureurs au
départ, 198 classés.
1ère étape, Luxembourg -
Luxembourg: 1. Acacio da
Silva (Por), les 135,5 km en
3h.21 '36"(40,327 km/h). 2.
Soren Lilholt (Dan) à 8". 3.
Roland Le Clerc (Fr) à V41".
4. Etienne De Wilde (Bel) à
4'40", suivi du peloton. Puis:
182. Thomas Wegmùller (S) à
5'07". 189. Mauro Gianetti
(S) à 5'52". 190. Erich Ma-
chler (S), m.t. 198 classés.
2e étape. Contre la montre
par équipes de 46 km à
Luxembourg: 1. Super-U
(Fignon) 53'48" (51,299
km/h). 2. Panasonic-Isostar
(Breukink) à 32". 3. Super-
confex (Gôlz) à 49". 4. PDM
(Rooks) à 50". 5. ADR (Le-
Mond) à 51". 6. 7-Eleven
(Hampsten) à 56". 7. RMO
(Mottet) à V14". 8. Z (Boyer)

Le week-end a été bien sombre pour Pedro Delgado. (AP)
à1'15".9.TVM (Anderson) à
V18". 10. Helvetia-La Suisse
(Bauer) à T46". Puis: 22.
Reynolds (Delgado) à 4*32".
Classement général: 1.
Acacio Da Silva (Por)
4h27'27". 2. Soeren Lilholt
(Da) à 26". 3. Laurent Fignon
(Fr) à 2'37". 4. Thierry Marie
(Fr) à 2'41". 5. Pascal Simon
(Fr) à 2'48". 6. Gérard Rue
(Fr) à 3 00". 7. Heinz Imbo-
den (S) à 3'02". 8. Vincent
Barteau (Fr) m.t.. 9. Eric Breu-

kink (Ho) à 3'03". 10. Chris-
tophe Lavainne (Fr) à 3'08".
Puis: 16. Jôrg Muller (S) à
3'31". 69. Pascal Richard (S)
à 4'41". 76. Niki Rùttimann
(S) à 4'55". 84. Urs Zimmer-
mann (S) à 5'01". 121. Alfred
Achermann (S) à 5'44". 125.
Beat Breu (S) à 5'50". 136.
Erich Machler (S) à 6'03".
139. Thomas Wegmùller (S) è
6'09". 146. Mauro Gianetti
(S) à 6'30". 197. Pedro Delga-
do (Esp) à 7*20". (si)

Delaado: les illusions perdues
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Fête cantonale bernoise à Saint-lmier
La Fête cantonale bernoise
de lutte de Saint-lmier a
vécu et bien vécu. Si du
côté organisation, préci-
sion et ponctualité chères
aux Imériens, ont été de
mise, la météo n'a quant à
elle pas été de la partie. En
effet, la pluie qui s'est
abattue sur la cité imé-
rienne a retenu passable-
ment de spectateurs en
leur logis.
Si les friands amateurs de lutte
suisse s'étaient déplacés mal-
gré le temps maussade, ce ne
fut pas le cas des Erguéliens.
Certes, on croisait aux abords
de la place de fête quelques
têtes connues mais ce furent
surtout des personnes prenant
pan active à la manifestation.
Le commun des mortels

Le barbu Pascal Kneuss, de Reconvilier, fait mordre la poussière à Beat Rubin. (Dessaules)

n'avait pas daigné braver l'in-
tempérie pour jeter un oeil cu-
rieux à un spectacle qui depuis
des lustres fait la joie de nos
amis de l'ancien canton. En fait
la population n'a pas répondu
au considérable travail des or-
ganisateurs, le maire John
Buchs en tête.

POURTANT ATTRACTIF
La lutte semble cependant être
attractive et passionnante à en
voir et à entendre les intéres-
sés. Lors des passes décisives
on se prend facilement au jeu.
Un véritable sport où rapidité,
musculation et vplonté sont in-
dissociables. En plus de cela,
cette sportivité qui démontre
un excellent état d'esprit dans
lequel se sont déroulées ces
empoignades.

Johann Santschi a, pour la
deuxième fois consécutive-
ment et une quatrième en neuf
ans, été sacré meilleur lutteur
du canton de Berne avec
58,50 points après six passes.
Devançant Adrian Kaeser, da
0,75 point, ce dernier ayant
battu Santschi lors de la 3e
passe. Mais Kaeser devait
s'avouer vaincu face à Peter
Von Guten de Grindelwald, se
privant ainsi du sacre suprême.

LES RÉGIONAUX
À LA TRAÎNE

Chez les lutteurs qui nous en-
tourent, passablement de dé-
ceptions étaient à signaler.
Seuls Jean-Louis Chopard des
Reussilles et Pascal Kneuss de
Reconvilier étaient présents. Si
le premier nommé déçut quant

à sa performance, ne parve-
nant pas à se qualifier après les
4 premières passes, le lutteur
de la vallée de Tavannes ne put
obtenir une couronne qu'en
mordant la sciure dans sa der-
nière confrontation. Mais il a
néanmoins fait une très bonne
prestation compte tenu de la
valeur des lutteurs présents qui
étaient en fait le gratin de la
lutte bernoise, chaque section
ayant envoyé leurs meilleurs
éléments du moment.

Une organisation parfaite,
une planche des prix de
grande valeur, le vainqueur
s'en allant avec une superbe
génisse, et la traditionnelle
cloche, seuls dame météo et le
public n'avaient pas répondu
présents à la fête mais cela n'a
pas empêché ces as de la
sciure de fêter dignement leur
roi.

RÉSULTATS
1a. Johann Santschi, S, Bagg-
wil, 58,50 points; 2a. Adrian
Kaeser, S, Alchenstorf, 57,75;
3a. Peter Von Gunten, T, Grin-
delwald, 57,50; 4a. Rolf
Schuepbach, S, Rapperswil,
57,25; 4b. Silvio Ruefenacht,
T, Hettiswil, 57,25; 4c. Chris-
tian Oesch, S, Ittigen, 57,25;
5a. C. Von Weissenfluh, S,
Haslibèrg, 57,00; 5b. Walter
Stoll, S, Scfiwarzenburg,
57,00; 5c. Rolf Maechler, T,
Habstetten, 57,00; 5d. Erich
Gnaegi, S, Studen, 57,00; 5e.
Daniel Krebs, S, Niederwan-
gen, 57,00; 5f. Urs Geissbueh-
ler. S, Eriswil, 57,00; 5g. Fritz
Fluehmann, S, Ersigen, 57,00;
5h. Beat Aeschbacher, S,
Bruettelen, 57,00; 5i. Andréas
Blatter, S, Dettingen, 57,00.
Puis: 11m. Pascal Kneuss, S,
Reconvilier, 55,50.

G. Dessaules.

Roi couronné pour la deuxième fois

Le Tour de Suisse orientale a pris fin
Les 20 derniers kilomètres de
l'ultime étape du Tour de
Suisse orientale, disputée sur
163 km entre Schaffhouse et
Saint-Gall, ont coûté la vic-
toire finale à l'Uranais Bruno
Risi.

Au premier passage en ville
de Saint-Gall, Bruno Risi pou-
vait encore nourrir un rêve de
victoire finale, qui aurait cons-
titué son meilleur résultat sur
route. Mais il devait, dans les
20 derniers kilomètres, subir
une défaillance lourde de
conséquences. Isolé à ce mo-
ment de la course, il était alors
contraint de laisser filer Koba,
Bibollet, Laurent Dufaux et
Jacques Dufour, lancés à la
poursuite de deux échappés, le
Français Richard Virenque et
un autre Suisse, Erich Holde-
ner.

Risi passait la ligne d'arrivée
avec V47" de retard sur ce

groupe de coureurs et rétrogra-
dait au général de la première à
la sixième place.

Michel Bibollet signe le pre-
mier succès français en 26 édi-
tions du Tour de Suisse orien-
tale.

Bibollet était encore profes-
sionnel lors des deux dernières
saisons, au cours desquelles il
a notamment terminé 15e du
Tour de Romandie (1987).

5e étape, Schaffhouse -
St-Gall, 163 km: 1. Jan Koba
(Tch/S) 3 h 57*02" (41,246
km/h). 2. Richard Virenque
(Fr). 3. Laurent Dufaux (S). 4.
Jacques Dufour (S). 5. Erich
Holdener (S). 6. Michel Bibol-
let (Fr), tous m.t.

Classement final: 1. Bibollet
(Fr) 14 h 02*30". 2. Dufaux à
17". 3. Holdener à 29". 4. Du-
four à 32". 5. Koba à 48". 6.
Bruno Risi à 1 '04".

(si)

Risi battu sur le fil

Don Pedro est-il devenu
Don Quichotte?

Faut-il en rire ou en pleurer?
Pedro Delgado, le favori nu-
méro un du Tour de France
en retard au départ du prolo-
gue de Luxembourg, au
point de se retrouver à près
de trois minutes de ses princi-
paux adversaires avant même
que la course ait vraiment
commencé...
Il n'aura pas fallu long-

temps que la grande aventure
à deux roues de l'été
connaisse son premier coup
de théâtre: un couac mémo-
rable qui restera attaché
comme une casserole à la ré-
putation de l'Espagnol, déjà â
la recherche d'une réhabilita-
tion morale devant l'opinion
publique, encore marquée
par l'affaire de la probénécide
et de son contrôle antido-
page positif-négatif de 1988.

Désormais, le débours est
lourd de conséquences pour
le leader des Reynolds, aux
prises avec ses tourments in-
térieurs et ses espoirs amoin-
dris. Un incident invraisem-
blable qui fait s'interroger sur
le personnage de Delgado.

L'an passé, c'est sa non-
chalance qui lui a permis de

faire face à son affaire de do-
page. Cette fois, j'ai le senti-
ment que cela s'est retourné
contre lui, relève Roger Pin-
geon, l'ancien vainqueur du
Tour. Un gars hyper-nerveux,
très concentré sur son sujet,
se serait plutôt pointé en
avance afin de ne pas ratei
son départ.

Et pourtant, l'explication
est bien là: Pedro Delgado
s'est «oublié», enfermé dans
ses pensées, au point de ne
pas entendre les appels pas-
sés par haut-parleur.

Désormais le problème est
posé et la cote de Delgado a
perdu quelques points même
si, confie son entourage, «il a
pris la chose avec philoso-
phie...». Déroutant person-
nage, à la force tranquille, se-
rein, sûr de lui mais qui pour-
tant fait des vagues partout
où il passe, comme au dernier
Tour de Suisse où Josef Vô-
geli lui a supprimé la moitié
de ses primes journalières
pour sa trop grande discré-
tion en course.

Don Pedro ne serait-il plus
que Don Quichotte?

(si)

Le couac de Perico



agence générale j
de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti j

fi 039/31 24 40
Claude Vidal! J

fi 039/23 15 92

Nos partenaires: j

__________Ê__K9 Vie

Bernard Despont I
fi 039/23 64 23

Sonia Morand j
fi 039/23 48 89

KFW maladie
Previsa. protection juridique

Un vrai service I

ASSURANSIIIIIIII
L. -Robert 58, La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 09 23
01 .203

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» . 13

Janine Boissard
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Il ajoute que nous allons quitter à nouveau
Paris. Bon-papa et bonne-maman ont loué
une maison à Meulan, non loin de la capi-
tale: nous y passerons l'hiver avec eux.

A peine mon père a-t-il quitté la chambre
que nous nous mettons à danser: «La
guerre, la guerre, comme c'est excitant! Un
supplément de vacances, une nouvelle mai-
son, une atmosphère d'aventure...». Et pour
nous, «pas longtemps», cela veut dire «quel-
ques semaines».

Nous voici donc à Meulan avec nos
grands-parents maternels. Certains oncles et

tantes se sont installes non loin. Papa, qui
n'a pas été mobilisé pour cause de famille
nombreuse, vient nous rejoindre chaque soir
en train. A notre grande joie, il n'y a plus
d'institutrice pour nous faire travailler et
c'est maman et bonne-maman qui s'en char-
gent. Il faut, cet hiver, prendre les choses à
bras-le-corps car notre rentrée à l'école a été
programmé pour l'automne 1940. Maxime
est déjà inscrit en classe de septième à Fran-
klin , collège de jésuites. Nicole et moi entre-
rons à Sainte-Marie, institution catholique,
elle en sixième et moi en huitième. Le quota
de l'époque: huit ans-huitième est respecté
pour nous trois.

Chargée de me surveiller, bonne-maman
ne sait plus bientôt à quel saint se vouer.
C'est que je ne tiens pas en place plus de cinq
minutes. Je n'achève jamais un devoir, un
jeu, un repas, ne cesse de poser les questions
les plus saugrenues et je ne suis jamais là où
l'on m'attend. La seule chose susceptible de
me faire tenir tranquille, ce sont les histoires!
Celles que l'on raconte ou celles que je lis.
Maman a un moyen infaillible pour faire de
nous des dévoreurs de livres: elle nous en lit
toujours les premiers chapitres puis, au mo-

ment ou l'histoire devient palpitante, nous
laisse poursuivre seuls. Bibliothèque rose ou
verte... Semaine de Suzette, Bécassine. Nous
y sommes abonnées Nicole et moi mais je
préfère les journaux de mon frère : Bibi Fri-
cot in et surtout les Pieds nickelés. Ah! Filo-
chard, Ribouledingue et surtout Croquignol
que j 'adore... Mais, en dehors de ces quel-
ques instants de répit, mon agitation prend
de telles proportions que l'on décide de
consulter le médecin. Nous en verrons plu-
sieurs. Tout en explorant, dans leur cabinet,
le dessous des tables ou des sièges, j'entends
avec indifférence maman décrire longue-
ment mon instabilité anormale. Mais aucun
praticien, pas même l'homéopathe qui a si
bien vaincu nos otites à répétition, n'arrive à
me guérir de ma bougeotte. Il ne reste plus
qu'à espérer que cela passera avec l'âge.

Du coup, Maxime — toujours mon idole
— et avec qui je partage de nombreux jeux,
m'a trouvé un surnom épatant: «l'anorma-
le». Il m'appellera ainsi durant des années,
sans méchanceté aucune. C'est un constat!
Et cela ne me gêne pas le moins du monde.
Ne dit-on pas aussi de moi que je suis
un garçon manqué parce que l'escalade est

ma passion et que, lorsqu'on ne me trouve
pas cachée au fond d'un placard ou sous un
lit , c'est en haut des arbres, des murs ou des
toits qu'il faut me chercher? Garçon man-
qué, cela me plairait plutôt, mais est-ce bien
normal, ça aussi? Quant à Nicole, elle me
traite par le dédain. De deux ans mon aînée,
aussi calme que je suis agitée, réfléchie que je
suis distraite, elle me considère comme
quantité négligeable. Et finalement, je pré-
fère être l'anormale que la dédaignée.

De cet hiver à Meulan, cet hiver de «drôle
de guerre» dont on parle le moins possible
devant nous, je garde peu de souvenirs. Celui
de bon-papa faisant chaque fin d'après-midi
sa patience, qui me découvre un jour cachée
derrière le rideau et ne me gronde pas, m'ex-
plique les règles de l'Horloge, une réussite
pour enfants. Et aussi le souvenir des grandes
bagarres suivies des fessées maternelles. Parce
que, chaque soir sans exception, après que
maman a éteint la lumière en nous recom-
mandant d'être sages, Maxime et Nicole per-
pétuant la tradition des garçons Renaudin,
organisent un combat. En tant que plus
jeune, c'est toujours moi l'arbitre, ce qui me
désespère. (A suivre)
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=¦ Le bronzage haute perfection 5
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WORDPERFECT®,
Traitement de texte évolué sur PC

Avec la version 5.0, WordPerfec t relève un double défi : augmen-
ter la puissance de son traitement de texte et lui ouvrir l'univers
graphique. Vous quittez le domaine traditionnel du traitement de
texte et découvrez une liberté nouvelle : liberté d'impression , li-
berté de mise en pages, liberté d'adapter le programme à vos
propres réflexes.
Pour vous familiariser avec cette nouvelle version, SLASH orga-
nise des journées de cours (formation complète + mise à jour des
connaissances des versions 4.0 en version 5.0).
Pour connaître les dates des cours ainsi que les conditions géné-
rales, composez le numéro de téléphone ci-dessous.

OFFRE DE LANCEMENT

- PC OLIVETTI M250, Intel 80286, DD 20 MB Frs. 3990.--
- Imprimante thermique OLIVETTI TH 760S Frs. 2990.-
- WordPerfec t version 5.0 français, y.c. formation

de base de 2 jours Frs. 1990.-

Total de la configuration Frs. 8970.--

P.S. : Sur demande, cours Works, Framework, Lotus et
PageMaker.

APPELEZ-NOUS !

039/21 21 91
(interne 426)

L'annonce, reflet vivant du marché



La section de Serrières a remporté la finale de la catégorie
A au saut. (Henry)

CONCOURS
Barres parallèles, cat. A:
1. Serrières 29,66
2. Chézard-St-Martin 29,42
3. Tafers 29,32
4. Freiburgia ' 29,21
5. Morges 29,15
6. Chaux-Fonds Anc 28,91
7. Fribourg Anc 28,37
Barres parallèles, cat. B:
1. Montreux 29,52
2. Vevey Jeun. Patr. 29,33
3. Saint-Aubin 28,90
4. Gingins Cheserex 28,53
5.Chardonne Jongny 28,30
6. Amis Gyms Lausanne 28,03
7. Rolle 27,63
Sauts, cat A:
1. Serrières 29,40
2. Chaux- Fonds Anc. 29,25
3. Peseux Gym 29,20

4. Aigle Alliance 28,98
5. GE Eaux-Vives 28,31
Sauts, cat. B:
1. Gingins Cheserex 28,93
2. Chézard St-Martin 28,70
3. Villeneuve ' 28,37
4. Saint-Aubin 28,20
5. Saint-Prex 28,10
6. Chexbres 27,81
7. Freiburgia 27,64
Sol, cat B:
1. Morges 29,57
2. Montreux 29,36
3. G E Eaux-Vives 29,18
4. Vevey Vieux Patr 29,10
5. Villeneuve 29,43
6. Aigle Alliance 28,37
Anneaux balanc, cat. A:
1. Peseux Gym 28,94
2. Forel Lavaux 28,82
3. Aigle Alliance 28,48
4. Chardonne Jongny 28,08

Anneaux balanc, cat. B:
1. Vevey Anc. 28,74
2. Fribourg Anc. 28,04
3. Freiburgia 27,90
4. Avenches 27,84
Gymnastique, cat. A:
1. Chézard St-Martin 29,65
2. Morges 29,64
3. Vevey Jeunes Patr. 29,49
4. Amis Gyms Lausanne 29,30
5. Rolle 28,96
6. Villeneuve 27,70
7. Corsier St-Légier '27,47
8. Bussigny 27,28
Gymnastique, cat B:
1. Saint-Aubin 28,97
2. Saint-Prex 28,95
3. Gingins Cheserex 28,09
4. Châtillon 27,50
5. Martigny Aurore 27,22
Course de section:
1. Fontainemelon 11,53
2. Bassecourt 11,72
3. Oron 11,73
4. Tafers 11,93
5. Aile 12,32
6. Corcelles 12,39
7. GE Pâquis 12,63
8. Les Brenets 12,91
9. Les Bois 12,93

10. Bevaix 12,97
11. Corcel. Payerne 13,38
12. Martigny Aurore 13,73
13. Montagny 13,85
Jet du boulet:
1. Bassecourt 14,130
2. G E Police I 13,301
3. Tafers ' 12,995
4. Chexbres 12,595
5. Les Brenets 10,641
6. Montagny 10,181
7. GE Pâquis 10,082
8. Travers 9,917
9. Les Bois 9,628

10. Vuadens 9,298
Saut en longueur:
1. Fontainemelon 6,091
2. Oron 5,923
3. Aile 5,890
4. Avenches 5,563
5. Corcelles 5,557
6. Châtillon 5,445
7. Bevaix 5,428
8. GE Police 5.330
9. Corcelles Payerne 5,145

10. Les Brenets 5,088
11. GE Pâquis 5,030
12. Montagny 4,920
13. Vuadens 3,467
Balle lanière:
1. Oron 45,250
2. Saint-Prex 40,875
3. GE Police I 38,280
4. Vuadens 26,842
1000 mètres :
1. Fontainemelon 2'54"42
2. Mézières 3'02"94
3. GE Police II 3'14"46
4. Les Bois 3'19"23
Saut en hauteur:
1. Bassecourt 1,733
2. Bevaix 1,641
3. Aile 1,608
4. Châtillon 1,558
5. Chexbres 1,516
6. Travers 1,478
7. GE Police II 1.475

8. Corcelles 1,318
9. Avenches 1,266

10. Corcel. Payerne 1,025
Estafette intercantonale:
1. Jura 4'04"00
2. Vaud 4'04"50
3. Neuchâtel 4'06"10

FINALES
Barres parallèles, cat. A:
1. Serrières 29,58
2. Chézard St-Martin 29,25
3. Tafers 29,19
Barres parallèles, cat B:
1. Montreux 29,11
2. Vevey Jeunes Patr. 29,02
3. Saint-Aubin FR 28,48
Sauts, cat.A:
1. Serrières 29,40
2. Peseux Gyms 29,34
3. Chaux- Fonds Artc. 29,08
Sauts, cat. B:
1. Chézard St- Martin 29,22

2. Gingins Cheserex 28,64
3. Villeneuve 28,47
Anneaux balanc.. cat. A:
1. Forel Lavaux 29,26
2. Peseux Gyms 28,67
3. Aigle Alliance 28,58
Anneaux balanc., cat. B:
1. Vevey Ancienne 29,08
2. Freiburgia 28,75
3. Fribourg Anc. 28,28
Gymnastique, cat. A:
1. Chézard St-Martin 29,76
2. Morges 29,67
3. Vevey Jeunes Patr. 29,46
Gymnastique, cat. B:
1. Saint-Aubin FR 29,02
2. Saint-Prex 28,95
3. Gingins Cheserex 28,35
Sol, cat. B:
1. Morges 29,60
2. Montreux 29,33
3. GE Eaux-Vives 29,09

Chézard Saint-Martin vainqueur de la catégorie A en gymnastique. (Henry)

Tous les résultats du sixième championnat
de gymnastique de sections de La Chaux-de-Fonds

.___? HIPPISME mmmmmmmm

Gauchat en vue à Yverdon
L'épreuve qualificative pour la
finale du championnat suisse
disputée dans le cadre du
concours d'Yverdon, un S 2 en
deux manches avec barrage,
est revenue à Willi Melliger,
montant «Porter».

Le cavalier de Neuendorf ,
qui a également pris la troi-
sième place avec «Frimella», a
précédé Beat Mândli («Ga-
lant»).

Grand Prix (S 2 en deux
manches avec barrage),
qualificatif pour la finale
du championnat suisse et
pour la Coupe de Suisse: 1.
Willi Melliger (Neuendorf),
Porter, 4 (4+0/0)/36"81, au
barrage. 2. Beat Mândli
(Nohl), Galant X, abandon au
barrage. 3. Melliger, Frimella,
8/155"45. 4. Peter Schneider
(Ipsach), Lincoln, 8/161 "18.

5. Bruno Candrian (Amriswil),
Lampire, 12/156"89. Coupe
de Suisse, classement pro-
visoire: 1. Markus Fuchs 20
pts. 2. McNaught 20. 3. Melli-
ger 18. 4. Mândli 17. 5. Alois
Fuchs 16.
Cat. S1. avec barrage inté-
gré au bar. C: 1. Ursula Gut
(L'isle), Wood Time, 0/42"80.
Cat. S 2 (puissance): 1. Her-
vé Favre (Villeneuve), Wallaby
III, et Mândli, Lord Limbo, Oau
4e barrage (mur à 2 m). 3. Pa-
trick Manini (Savagnier),
Amadeus II, 4 au 4e bar-
rage.
S/A: 1. Gauchat (Mùntsche-
mier), Falco, 0/104"56.
S/A: 1. Bruno Candrian (Am-
riswil), Dylano, 0/72*16.
Puis: 6. Gauchat Wula,
0/78"30.
M/A avec un barrage: 1.
Gauchat, Falco, 0/30"29. (si)

Neuchâtelois d'origine Thierry Gauchat s'est montré à son
aise à Yverdon. Schneider-a)

Melliger s'impose
¦? NATATION

Le match des Huit Nations
Trois troisièmes places:
chez les dames, chez les
messieurs et au classe-
ment général. Le bilan
suisse au match des Huit
Nations de Chiasso, domi-
né par l'Ecosse, est hono-
rable, sans plus. Car la sé-
lection helvétique avait
tout de môme remporté ce
«match des petites na-
tions» en 1986 à Tel Aviv et
en 1988 à Edimbourg.
Les vides laissés par le départ
de plusieurs des vedettes
suisses n'ont pas été comblés.
C'est en brasse et en quatre
nages, mais aussi sur les lon-
gues distances, que l'entraî-
neur national Tony Ulrich ren-
contre les plus gros problèmes.

CONSTANCE SUISSE
Ceux sur lesquels on comptail
le plus ont cependant répondu
à l'appel: Dano Halsall a gagné
sur 50 m libre et 100 m papil-
lon, Stefan Volery sur 100 m li-
bre, Eva Gysling sur 100 m dos
et Martin Bartek et Alberto
Bottini sur le 4 x 100 m libre en
compagnie de Halsall et Vole-
ry. Ces succès ont permis à
l'équipe masculine de prendre
provisoirement la tête du clas-
sement après la 23e des 32
courses, le 100 m. dos. Mais
dès l'épreuve suivante,
l'Ecosse a repris sa marche en
avant et la sélection helvétique
s'est finalement retrouvée troi-
sième seulement.

Il est cependant difficile de ti-
rer des enseignements d'une
telle confrontation.

CHAMPIONNAT
D'EUROPE

EN VUE
Les candidats à la sélection

pour les Championnats d'Eu-
rope d'août prochain à Bonn
terminent actuellement une
phase d'entraînement intensif
qui aurait dû être suivie par
une période de récupération.
Ce match tombait de la sorte
assez mal. Il est probable qu'à
l'avenir, il sera disputé plus tôt
dans la saison, en avril peut-
être, ce qui permettrait aux na-
geuses et nageurs en lice de
continuer sur la lancée de leur
saison en piscine couverte.

CLASSEMENT
FINAL

MESSIEURS: 1. Ecosse 113;
2. Irlande 107; 3. Suisse 106;
4. Norvège 101; 5. Finlande
91; 6. Galles 80; 7. Belgique
52; 8. Israël 46.
DAMES: 1. Ecosse 134; 2.
Norvège 132; 3. Suisse 104; 4.
Pays de Galles 84; 5. Belgique
78; 6. Finlande 75; 7. Irlande
74; 8. Israël 23.
DAMES ET MESSIEURS:
1. Ecosse 252; 2. Norvège
233; 3. Suisse 210; 4. Irlande
181; 5. Finlande 166; 6. Pays
de Galle. 164; 7. Belgique
130; 8. Israël 69.

(si)

Bilan honorable
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Championnats suisses au Rotsee
L'épreuve du skiff a constitué
le sommet de championnats
suisses par ailleurs plutôt
ternes, sur les eaux lucernoises
du Rotsee. Le Tessinois Fabri-
zio Paltenghi (25 ans) l'a em-
porté devant Marc Nater (Er-
lenbach), détenteur du titre,
s'imposant ainsi pour la deu-
xième fois après 1986.

Les deux hommes ont laissé
derrière eux le Néo-Zélandais
Eric Verdonk, médaillé de
bronze à Séoul!

Sous une pluie diluvienne,
ces championnats nationaux
ont présenté un programme
extrêmement copieux, mais où
la qualité n'était de loin pas au
niveau de la quantité. Les
conditions météorologiques

expliquent des performances
chronométriques , . très
moyennes: ainsi, les médaillés
olympiques . Schwerzmann -
Bodenmann, en double seuil,
sont restés a 45" de la valeur
indicative de qualification pour
les mondiaux fixée par la fédé-
ration suisse...

Sur le plan romand, à noter
les troisièmes places de For-
ward Morges en deux sans
barreur et en huit, ainsi qu'en
«deux sans» poids légers, celle
de Lausanne en deux avec et la
médaille de bronze de l'entente
Vevey - Bienne ert quatre sans
barreur. Sans oublier les deux
victoires genevoises chez les
féminines, en quatre de couple
seniors et en double seuil
poids légers, (si)

Médaillé olvirroiaue battu
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Second succès à l'Open de France
Le Britannique Nick Faldo a
remporté sur les links de Chan-
tilly son deuxième Open de
France consécutif, avec un to-
tal de 273 au terme des 72
trous, et un coup.d'avance sur
un trio formé de l'Allemand de
l'Ouest Bernhard Langer, de
son compatriote Mark Roe et
du Sud-Africain Hugh Baioc-
chi. Faldo, qui occupait la
2eme place avant le 4eme tour,
a réussi un birdie sur l'ultime
trou pour ramener une carte de
69 et conserver son titre.
Quant à son compatriote Ro-
nan Rafferty, leader avant l'ul-
time journée, il s'est écroulé

pour terminer finalement neu-
vième.

CLASSEMENT FINAL
1. Nick Faldo (GB) 273 (70-
70-64-69). 2. Bernhard Lan-
ger (RFA/70-67-71-66),
Mark Roe (GB/69-68-67-70)
et Hugh Baiocchi (AfS/69-
67-68-70) 274. 5. Philip Par-
kin (GB), lan Woosnam (GB),
Mark James (GB) et Mike Ha-
rowood (Aus) 275. 9. Mark
McNulty (Zim), Gordon Brand
Jr (GB) et Ronan Rafferty
(GB) 276. 12. Severiano Bal-
lesteros f Esp) 277.

(si)

Faldo préserve son bien
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j---HiiU-_-__ ___U___J dans l'action.



PUBLICITÉ ___________________

TERRgQQ ô̂

1_____F _̂____________V ^^ _̂__________r '

TERRAN0 3.0 V6 4X4

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - En 29-31

F 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Le championnat romand de section de La Chaux-de-Fonds
Le sixième Championnat
romand de gymnastique
de section a vécu et de fort
belle manière. Cette com-
pétition, très bien organi-
sée par la section locale de
La Chaux-de-Fonds - An-
cienne a eu un grand suc-
cès populaire. Elle s'est dé-
roulée dans de bonnes
conditions, malgré le mau-
vais temps, au Pavillon des
sports pour les sections
agrès et sur le stade de La
Charrière pour les groupes
concourant en athlétisme.
___________________________»

Patronage 
^

Les sections neuchâteloises se
sont brillamment comportées,
puisque sur les 15 titres décer-
nés durant la journée, sept
sont revenus aux équipes du
canton, soit trois pour Fontai-
nemelon (athlétisme), deux à
Serrières et à Chézard-St-Mar-
tin (agrès). Une nouvelle fois
donc, nos sections ont porté
bien haut nos couleurs!

Le public a également eu
l'occasion d'admirer les dé-
monstrations de Flavio Rota,
Le Locle, champion suisse, de
Michel Vionnet et Patrice
Reusse (Aigle-Alliance, mem-
bres du cadre national) qui se
sont produits au cheval-arçons
et aux barres parallèles, et ce à

trois reprises. Malheureuse-
ment blessé, Boris Dardel, Ser-
rières, n'a pas pris part à ces
démonstrations.

AUX AGRÈS
Vingt-neuf sections ont pris
part à la compétition aux agrès.
Parmi elles, les quatre groupes
du canton ont tiré leur épingle
du jeu puisque, outre les qua-
tre titres remportés par Ser-
rières et Chézard-St-Martin,
Peseux a glané deux secondes
places et Chézard-St-Martin
une également, et Chaux-de-
Fonds-Ancienne un troisième
rang.

Cotée sur un maximum de
30 points, la note était compo-
sée de la façon suivante: 5
points de conception de l'exer-
cice, 5 points pour les difficul-
tés réalisées, 10 points pour
l'exécution individuelle et 10
points pour la synchronisation.

Ensuite diverses déductions
sont faites, pour les erreurs
commises ou des éléments
manquants, on obtient ainsi la
note finale. La gymnastique

aux agrès est divisée en deux
catégories: catégorie A pour
les sections concourant en
concours double et B pour les
groupes inscrits en concours
simple.
CHAMPIONS À LA FÊTE

Chézard-St-Martin (gymnasti-
que catégorie A) et Morges
(sol catégorie B), se présen-
taient auréolés de leurs titres
nationaux dans leur discipline
respective. Même si la concur-
rence était vive, les deux for-
mations ont néanmoins réussi
à épingler un nouveau succès
à leur tableau de chasse.

Aux barres parallèles caté-
gorie A, Serrières a conservé
son titre conquis l'an passé au
terme d'une production quasi
parfaite ponctuée par 29,58
points. Classé deuxième, Ché-
zard-St-Martin a présenté un
tout nouveau programme, qui
a plu par son originalité et
reçoit 29,25 points.

Au saut mini-trampoline ca-
tégorie A, les Neuchâtelois ont
réalisé un magnifique triplé
avec Serrières, Peseux et La
Chaux-de-Fonds. En catégo-
rie B, Chézard-St-Martin rem-
porte également le titre et
confirme la suprématie de nos
représentants dans cette disci-
pline.

Ultime point de satisfaction
avec le deuxième rang obtenu
par Peseux aux anneaux
balançants catégorie A. Ils ont
dû laisser le titre, qui était à leur

La synchronisation est un élément important en gymnastique de section. (Henry)

portée, au tenant du trophée,
Forel-Lavaux, mieux inspiré
que les Subiéreux lors de la fi-
nale.

Ainsi donc, on a vécu une

superbe journée de gymnasti-
que dimanche à La Chaux-de-
Fonds, et les sections de
pointe ont présenté dans
toutes les disciplines un travail

de grande qualité. Quant aux
quatre sections neuchâte-
loises, elles ont parfaitement
rempli leur contrat.

Christian Wicki

Sept titres aux Neuchâtelois

Les concours techniques arrosés

La section de Fontainemelon a remporté trois titres dans
les épreuves techniques. (Henry)

Les 21 sections de Suisse ro-
mande inscrites dans les disci-
plines techniques ont dû
concourir dans des conditions
difficiles. La pluie et le froid
n'ont pas favorisé les grandes
performances. Sur les six titres
de champion romand en jeu,
cinq sont revenus aux sections
neuchâteloises et jurassiennes.

La FSG Fontainemelon s'est
particulièrement distinguée,
remportant la course de sec-
tion, le saut en longueur avec
une moyenne de 6,09 m., et le
mille mètres en 2'54".

Les Jurassiens de Basse-
court obtiennent les titres au
jet du poids 5 kg avec la moy-
enne respectable de 14,13 m.,
ainsi qu'au saut en hauteur

avec 1,73 m. A la balle à la la-
nière, un kilo et demi, une dis-
cipline très connue en Suisse
alémanique, qui ressemble au
lancement du disque, c'est la
section d'Oron qui s'est mon-
trée la meilleure, réussissant
45,25 m.

Les autres sections neuchâ-
teloises n'ont pas eu dé com-
plexes face à des équipes re-
nommées et ont obtenu des ré-
sultats attendus. La course
d'estafette intercantonale se
courait sur 80 mètres avec ter
moin. L'équipe jurassienne,
composée d'athlètes de Aile,
Bassecourt, Les Bois et Châtil-
lon, gagne cette épreuve spec-
taculaire devant le canton de
Vaud et Neuchâtel. (es).

Cinq titres sur septUne fête pas comme les autres
Rien ne peut arrêter 500 gymnastes
Une fête de gymnastique n est
pas une fête comme les autres.
C'est ce qu'on a constaté une
nouvelle fois lors de ce sixième
Championnat romand de sec-
tion. En effet, rien ne peut arrê-
ter les gymnastes. Pas même
les exécrables conditions at-
mosphériques.

Les épreuves d'athlétisme et
le concours de gymnastique se
sont déroulés le plus souvent
sous une pluie battante. Les
participants ne se sont pas dé-
couragés pour autant. Les pro-
grammes préparés longtemps
à l'avance ont tous été exécu-
tés avec application et minutie.
Dans ce genre de discipline, le
plus petit détail est important
et lés 40 juges présents n'ont
fait de cadeau à personne.

Sur le stade d'athlétisme, la
figuration ne fut pas de mise.
Du premier concours du matin,
jusqu'à la course d'estafette
intercantonale clôturant la

journée, la lutte fut intense. Il
fallait bien cela pour réchauffer
le public et les athlètes prenant
part à ces disciplines techni-
ques.

BELLE PROGRESSION
Au Pavillon des sports et à la
halle du centre Numa-Droz, les
gymnastes ne sont pas demeu-
rés en reste. Les exhibitions
des 44 sections furent d'une
grande qualité. Le chef techi-
que romand, Georges Osson-

da, s'en réjouissait. Je suis très
satisfait du déroulement de
cette fête, déclarait-il. On re-
marque une belle progression
générale. La spécialisation des
sections est de plus en plus
poussée, c'est ce qui fait mon-
ter le niveau.

Chacun y a donc mis du
sien. Les organisateurs en pre-
mier, comme nous l'a confié
Eric Montandon, le président
du comité d'organisation. Ça
fait huit mois que nqus prépa-

• ' SB__ _

Chaux-de-Fonniers en action. (Henry)

rons cette fête et nous sommes
très heureux de son succès.
Seules trois sections se sont
désistées et le spectacle a été
très enlevé. Avec la participa-
tion en démonstration de Fla-
vio Rota du Locle, le champion
de Suisse à l'artistique en titre,
et des deux Aiglons membres
du cadre national Patrice
Reuse et Michel Vionnet, les
spectateurs ont été comblés.

STIMULANT
^Malgré la défection d'un autre

membre des cadres nationaux,
Boris Dardel (douleurs dor-
sales), le public a pu mesurer la
différence de niveau entre des
gymnastes de section et ceux
évoluant à un niveau interna-
tional. C'est normal, estimait
modestement Flavio Rota.
Nous sommes dans une salle
tous les jours. Les membres
des sections pratiquent ,la
gymnastique après le travail,
seulement deux à trois fois par
semaine. Toute la différence
est là.

La présence de Flavio Rota
était symbolique pour Eric
Montandon. C'est bon pour
les jeunes de voir les membres
de l'équipe nationale. C'est sti-
mulant Ils savent, que Flavio
Rota est aussi passé par là.

Quant à Flavio Rota, il ne
paraissait pas malheureux
d'être là. Ça fait du bien d'évo-
luer dans une ambiance déten-
due. Les concours à haut ni-
veau ça use.

Sa prestation aux barres pa-
rallèles avec un salto avant a
mis un terme de manière splen-
dide à cette grande fête.

Julian CERVINO
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Lutte:
la fête j
à Saint-lmier

Voir les résultats
en page 13



Mesures de la qualité des plages du Littoral

Le lac de Neuchâtel: une eau assez propre. (Photo Impar-Ortlieb)
Gare aux baignades dans les ri-
vières: leur état de pollution est
tel qu'il est déconseillé de se
tremper même à leur embou-
chure! Mieux vaut éviter aussi de
piquer une tête à proximité des
rejets de station d'épuration.
Mais pas de panique: il n'y a pas
eu d'évolution négative en 1988,
pas de nouvelle attaque non plus
de ces parasites qui nous confon-
dent avec les canards et vous avez
raison de plonger. D'autant plus
que le lac est plus hygiénique en
été qu'en hiver!
Le Laboratoire cantonal mesure
toute l'année la qualité de l'eau

du lac. Comme l'hiver, les sédi-
ments remontent à la surface
quand l'eau est brassée, c'est à
ce moment que la qualité laisse
le plus à désirer. Donc, en été,
les résultats seraient plutôt meil-
leurs que les moyennes signalées
ci-après.

Sur un an, le laboratoire va
prélever et analyser quelque 384
échantillons, en une trentaine de
lieux au total. En 1988, plus de
la moitié donnaient une eau de
bonne qualité, 15 % de qualité
moyenne et 31 % de mauvaise
qualité. En règle générale, les en-
droits les plus pollués sont

d'abord les embouchures des ri-
vières telles que l'Areuse (qui vé-
hicule les rejets des stations
d'épuration du Val-de-Travers)
et le Seyon (de celles du Val-de-
Ruz), puis les points de rejets
des stations d'épuration de Neu-
châtel, de Colombier... Les exa-
mens bactériologiques mettent
en évidence la présence de sal-
monelles, indicatrices de pollu-
tion fécale, humaine ou animale.

LA CARTE DES PLAGES
Sur l'échelle du Laboratoire
cantonal, l'eau est propre jus-
qu'à 100 points. Voici les

moyennes annuelles en 1988 des
différents endroits où l'eau a été
prélevée :
Le Landeron: Camping des Mé-
lèzes: 75 points
Devant la piscine (ponton): 80
points
Plage communale: 110 points.
Marin: La Tène plage: 48 points
St-Blaise: Nouveau débarca-
dère: 34 points
Neuchâtel: Nid-du-Crô Est (fu-
ture plage devant les piscines):
26 points
Maison du Plongeur: 173 points
Jeunes Rives Panespo: 111
points.
Jeunes Rives plage: 86 points
Quai Osterwald : 58 points
Embouchure du Seyon: 246
points (eau sale).
Champ-Bougin: 24 points
(plage protégée par les courants)
Quai Suchard (future plage): 18
points
Serrières: 70 points
Piscine de la Brunette: 24 points
Auvernier: Plage communale:
25 points
Colombier: (limite entre les deux
communes): rejet de la station
d'épuration: 109 points.
Paradis plage: 56 points
Robinson: 24 points
Boudry: Plage: 44 points
Embouchure de l'Areuse:' 153
points.
Cortaillod: Plage: mesures faus-
sées par le chantier, OK
Bevaix: Pointe du Grin: 70
points
Gorgier:. Embouchure du ruis-
seau de Gorgier: 184 points.
Chez-le-Bart: Débarcadère: 66
points
St-Aubin: Rejet de la station
d'épuration: 125 points.
Vaumarcus: 26 points.
En outre, en 1988, aucune «atta-
que» de cercaires (ces parasites
qui confondent l'homme avec
leur hôte habituel, le canard, et

provoquent au baigneur înfcte
des démangeaisons, voire de la
fièvre...) n'a été signalée. Grâce
peut-être à une température de
l'eau qui n'a pas atteint de re-
cord de chaleur.
PISCINES: ENCORE MIEUX
Au début de saison, les respon-
sables des piscines sont sensibili-
sés à la chloration de l'eau. Les
piscines sont contrôlées tous les
15 jours, elles sont plus propres
que le lac et on n'y rencontre pas
de problème bactériologique

majeur. Leur eau répond aux
critères de l'eau potable, sauf au
niveau du chlore. Les patau-
geoires et les pédilures sont re-
nouvelées quotidiennement. En
1988 déjà, Neuchâtel était privé
de piscine. Cela n'a pas provo-
qué de limite de capacité pour
les autres bassins.

Des améliorations ont été réa-
lisées en ce qui concerne la sécu-
rité de la chloration ou la fuite
éventuelle d'une bonbonne de
gaz.

AO

Les pieds dans Peau... propre

Val-de-Travers et St-Imier: la traditioiuJpsl promotions

Les quatre Dalton à la mode imérienne. (Photo Impar-Gerber)
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Les cahiers consummés, le temps
est venu de consommer les va-
cances. Comme le veut la tradi-
tion, les écoliers de Saint-lmier et
du Val-de-Travers ont marqué di-
gnement cet événement annuel,
qui déambulaient samedi en cor-
tèges et en fanfares.

En Erguël, on a eu le bonheur de
choisir une matinée on ne peut
plus ensoleillée, rayant définiti-
vement de toute mémoire enfan-
tine les déboires diluviens de l'an
dernier, (de)

• Lire en page 22

LA FOULE A FLEURIER

Mille cent participants, une di-
zaine de corps de musique: le
cortège de la jeunesse de Fleu-
rier a été applaudi par des mil-
liers de spectateurs, samedi-
après-midi, Et sur la place de

Longereuse, remplie de carrou-
sels et de guinguettes, la fête
s'est poursuivie jusqu'au petit
matin. La pluie n'a pas douché
l'enthousiasme des Vallonniers.

Ole)

• Lire en page 19

Le samedi du cortèee...Casse manqué
dans un garage

La Chaux-de Fonds: un détenu
en congé se fait pincer

Un jeune détenu au bénéfice
d'une mesure d'éducation au
travail s'est fait arrêter par la
police dans la nuit de vendredi
à samedi alors qu'il venait de
commettre un cambriolage
dans un garage. Grâce à un
système de téléalarme.
Un jeune pensionnaire d'une
maison d'éducation au tra-
vail valaisanne, en congé
pour le week-end, s'est fait
pincer sur le coup de 2 h du
matin dans la nuit de vendre-
di à samedi presque la main
dans le sac. Il venait de faire
main basse sur l'argent, 7000
fr environ, contenu dans le ti-
roir-caisse du garage de M.
Willy Freiburghaus, rue du
Collège 68, à l'entrée est de la
ville. Auparavant, il avait
tenté de cambrioler un autre
garage, duquel il a été mis en
fuite par un chien.

C'est grâce à un système de
téléalarme branché sur le
central de la police locale que
l'auteur du casse a pu être ar-
rêté. Il s'est introduit dans le
garage en fracturant une
porte à l'arrière du bâtiment.
La police est arrivée rapide-
ment sur les lieux. Le cam-
brioleur avait juste eu le
temps de sortir des locaux.
C'est un agent de la police lo-

cale qui l'a agrafe dans le
champ voisin. Le cambrio-
leur a semble-t-il menacé le
policier avec une arme, qui
s'est révélée factice après
coup. A souligner que sans le
sang-froid du policier, l'af-
faire aurait pu se terminer
très mal.

Ce n'est pas la première
fois que le garage de M. Frei-
burghaus est la cible d'ama-
teurs de cambriolage. Depuis
1986, il a déjà été visité qua-
tre fois. Après les deux pre-
miers casses qui se sont sol-
dés par des dégâts impor-
tants, M. Freiburghaus a ins-
tallé un sytème de téléalarme.

Il y a six semaines, un in-
connu s'en est pris à la caisse,
mais a pris la fuite avant de
pouvoir emporter quoi que
ce soit dès qu'il a vu un
voyant d'alarme virer au
rouge. Plus discret depuis, le
système de détection a parfai-
tement fonctionné samedi
matin. M. Freiburghaus,
échaudé, entend cependant
renforcer encore l'installa-
tion.

L'enquête est menée par le
juge d'instruction suppléant
de Neuchâtel M. Pierre Au-
bert.

R.N.

De l eau
et du vin

La qualité du lac? Inf luencée
par les rejets des stations d'épu-
ration, la pollution des rivières
qui s'y  jettent... Mais variable
aussi suivant les cantons, les
communes, leur manière d'ana-
lyser. Même si on ne rêve pas de
boire la tasse, on voudrait bien
pouvoir se tremper en toute
connaissance de cause.

L'Off ice f édéral de la santé
publique se p réoccupe  des bai-
gnades en eau libre. H a créé un
groupe de travail de p l u s i e u r s
spécialistes chargé de revoir le
système d'évaluation des eaux
de baignade, pour l'unif ier sur
le plan suisse. Un travail de
deux ans au moins. B existe des
normes européennes qui p o u r -
raient servir de base. Le chi-
miste cantonal, M. Treboux,
est associé à cette réf lexion.

H existe actuellement des di-
rectives à l'intention des can-
tons. Qui ont des paramètres,
des méthodes d'analy se  diff é-
rents. Les situations changent

d'un canton à l'autre : les res-
ponsabilités incombent p a rf o i s
aux communes, parf ois au can-
ton, les analyses sont automati-
ques ou doivent être sollici-
tées...

Dans notre canton, le sys-
tème utilisé date de 1972. Le la-
boratoire cantonal eff ectue des
mesures régulières, tous les
mois, en une trentaine de
points: les p l a g e s, mais aussi les
f utures plages, les alentours des
points de pollution. Légale-
ment, le laboratoire n'aurait
p a s  la p o s s i b i l i t é  d'intervenir
pour interdire les baignades,
mais on pourrait imaginer que
le médecin cantonal, au nom de
la santé publique, soit compé-
tent pour imposer une telle res-
triction.

Nous n'en sommes p a s  en-
core là, heureusement Mais
certaines communes ont p o s é
des panneaux déconseillant la
baignade, à la demande du la-
boratoire cantonal. Même si
elle en avait la couleur, il vau-
drait mieux ne p a s  p r e n d r e
cette eau-là pour du vin!

Anouk ORTLIEB
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vous présente sa nouvelle collaboratrice v@y

Mlle CINZIA LOCATELU
¦ qui, de par sa grande expérience, sera à même de vous conseiller efficacement.

N'hésiteZ paS, COntaCteZ-la Chez: NatUral-51,av. Léopold-Robert. ? 039/23 94 24. La Chaux-de-Fonds
012142
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... tout le monde devrait rouler en
Mazda 6261 D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante. Rien
moins que 13 modèles!

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 -f i  039/23 10 77
VOTRE CQNCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

230 * * mmmmwimmmwmmm

Au Locle, à reprendre

petite conciergerie
de 6 logements
tout de suite ou pour date à convenir:

appartement de fonction
de 4 V_ pièces disponible
Entièrement rénové, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 chambres,
réduit, bain, W.-C. séparés.

Loyer Fr. 1050.- + charges.

Salaire à convenir.

Prendre contact avec: RÉGIE DUPONT
& DURAND SA, M. Didier Vœgelin au
038/251212. 082944

Publicité Intensive ,
publicité par annonces
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ASSISTANTE MÉDICALE cherche em-
ploi. Ecrire sous chiffres 28-461485 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

DEMOISELLE cherche heures de mé-
nage, (restaurant, concierge, etc.).
<? 039/26 73 79 entre 12 et 13 heures et
après 17 heures. «eieto

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage ou repassage. <? 039/26 91 44

461509

A louer pour juillet, APPARTEMENT
DUPLEX 4% PIÈCES <? 039/28 43 75
dès 18 heures. 46u_o

A louer au Locle, pour le 1er octobre,
PIGNON 3 CHAMBRES, chauffé, sans
salle de bains. Fr. 180.- avec charges.
? 039/31 2091. 4,0383

A vendre YAMAHA 125 route, bon état
Bas prix. <f> 039/23 10 50 entre 12 et 13
heures. ^n*

A vendre FIAT UNO 55, 1984, stéréo,
pneus d'hiver compris, Fr. 4900 -
V 039/31 32 38 470390

A vendre YAMAHA DTMX 125, experti-
sée, Fr. 1400.-. fi> 039/28 70 82 46ISM

¦ 

Tarif 85 et•. I*mot £%3
(min. Fr. 8.SO) <rfek

Annonces commerciales n$3
exclues rE*
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Commerce de vins en gros de la place engage tout
de suite ou date à convenir

manœuvre-
aide de cave

Semaine de 5 jours.
Candidat seulement avec permis sera mis au courant.
Place stable.
Téléphoner pour rendez-vous à Rudolf & Kaiser au
039/23 23 80 • 012106

Nous cherchons
pour travaux
d'atelier un

ouvrier
habile

<ç 039/26 97 60
661
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Tout pour cavaliers et chevaux.
A vendre 900 paires de pantalons

A d'équitation neufs et d'occasion
KvJÀ de Fr. 40.- à Fr. 149.-
® B«̂ ____fc. Boutique d'équitation

Krj rK  Nelly Schaulin
-CM/ Yverdon

Rue de Neuchâtel 51
Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi. >
C 024/21 59 56 uus

pieds grâce aux 3H& £. EÉr

ARMY l_iï
ULjJiyiŷ ^̂ ^̂ ^̂ yi CONFECTION

' chèques fidélité ______
Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

14064

Fermeture
de la Boucherie

du Versoix
Terreaux 2 - La Chaux-de-Fonds

M. et Mme J.-Louis Duvanel
remercient très sincèrement tous leurs clients qui
leur ont témoigné leur confiance durant 37 ans.

(Réouverture de la boucherie
après transformations: durée environ 3 mois).

1
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LES NATURELLES
(XBlÉIOTSl-ISSE^

Société dé produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte);
- horaire à la carte;
- salaire et prestations sociales de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mf de vous attirent et que vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite notre
société au <? 021/635 95 21, nous nous ferons un plai-
sir de vous renseigner. 003594

L'annonce, reflet vivant du marché 

Changement d'adresse

dès le lundi 8 juillet

Dr Jean-Marie Zeltner
Rue de la Gare 85b
2314 La Sagne,
<p~ 039/31 71 71 140607

Restaurant du Communal
Famille Frydig (Piscine)
Le Locle <fi 039/31 41 41
Toujours notre spécialité : _

les filets US (&
de perches ^SfpÉp̂
Pendant l'été ouvert tous les fours

Maçon
avec expérience

effectuant l'école de
contremaître,

cherche
changement de

situation.

Ecrire sous chiffres
28-461505 à

Publicitas, place du
Marché, 2302

La Chaux-de-Fonds

Aide mécanicien
cherche nouvelle
occupation stable
à partir de début

septembre.
Ecrire sous chiffres

S 28-082960 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Attention ! Poupées,
poupons achetés dès

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

poussettes, etc.
avant 1930.

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

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
fi 038/31 75 19
fi 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 59?

Zu verk. in
La Chaux-de-

Fonds/ NE grosse
Wohn- und

Geschàftslie-
genschaft

gute Verkehrslage,
teilweise renoviert.
VP SFr. 1,8 Mio.,

grôsserer WIR- Anteil
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- Tapis de milieux
- Tapis tendus
- Tapis Orient
- Tours de lits
- Passages
- Plastiques

Remise haute en couleurs des CFC des métiers. Skie la coiffure*...
Les lauréat(e)s neuchâtelois des
métiers de la coiffure ont reçu sa-
medi leur certificat au cours
d'une cérémonie éclatante. Point
d'orgue: un spectacle tonifiant de
la cinquantaine d'apprenties
(parmi lesquelles quelques ap-
prentis) chaux-de-fonnières.
Que le spectacle commence! En
trois tableaux , les apprenties
chaux-de-fonnières ont illustré
l'art de la coiffure devant une
salle comble. Tout en mouve-
ments sur la rengaine célèbre
«Iko Iko» (de la bande du film
Rain Man), en robes moulantes
noires pour une cocktail's party
troublante , puis en mariées su-
perbes pour le final , les jeunes
coiffeuses ont dressé les cheveux
de leurs modèles - et du public -
jusque dans les nuages du rêve.

Ce show, présenté cette fois-ci
par M. Serge Holzen, fait la sin*
gularité de la cérémonie de re-
mise des certificats des métiers
de la coiffure , qui a lieu alterna-
tivement à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Les appren-
ties y tiennent pour le plus grand
plaisir du public. Celles de la
Chaux-de-Fonds, une cinquan-
taine - y ont travaillé pendant
deux mois, avec l'appui de l'as-

sociation locale des maîtres coif-
feurs ainsi que de divers maga-
sins et boutiques qui ont aima-
blement prêté costumes et parti-
cipé à la décoration.

Plus traditionnelle , la remise
des certificats elle-même. Le
maître de cérémonie, M. Mayor,
président de la commission can-
tonale d'apprentissage, était ac-
compagné par les directeurs des
écoles des arts et métiers MM.
Jacques Laurent (Neuchâtel) et
Gilbert Luthi (La Chaux-de-
Fonds), M. Eggleberg, Mmes
Brasselet et Zumstein, ensei-
gnants de technologie de la coif-
fure. Les lauréats concluent des
cycles de trois ans (coiffure pour
dames) et de quatre ans (dames
et messieurs).

A noter que selon une profes-
sionnelle, les salons manquent
actuellement de personnel à for-
mer: «les patrons courent après
les apprenti(e)s». Une chose est
sûre, ajoute-t-elle, coiffeurs et
coiffeuses trouvent du travail
après leur formation. Le métier
se porte bien, (rn)

LE PALMARÈS
La Chaux-de-Fonds (coiffeurs et
coiffeuses dames): Prix offerts par

l'Association des maîtres coiffeurs el
formule A à Lausanne: lères ex ae-
quo: Pascale Cosandey, Nadia Liot-
ta , Myriam Ruegsegger, Karine Ste-
fani; 5e ex aequo: Martine Chevil-
lât , Prisca Fluck, Anouk Fuhrer; 8e
ex aequo: Martine Baumgartner.
Prix scolaires: 1er prix: Pascale Co-
sandey (offert par le CPJN et Hélio
Courvoisier); 2e prix: Martine
Baumgartner (offert par le CPJN);
3e prix: Martine Chevillât , (offert
par le CPJN).
Neuchâtel : (Coiffeurs et coiffeuses
dames): Prix offerts par l'Association
des maîtres coiffeurs et Formule A à
Lausanne: 1er prix: : Massimo Gala-
ti; 2e prix: Tania D'Antonio et Dina
Salvatori; 4e prix: Sonia Di Rocco,
Sandrine Held , Laurence Lack, Va-
lérie Odoni , Conception Dora ; 9e
prix: Snjezanna Biscan, Laurence
Duplain.
Prix scolaires (offerts par le CPLN):
mention honorable à Sonia Di Roc-
co, Laurence Lack, Sandrine Held,
Corinne Guillod, Valérie Odoni,
Massimo Galati; mention 2e degré à
Dina Salvatori, Tania D'Antonio.
Coiffeuse pour messieurs (La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel): 1er prix à
Micla Leuenberger.

LES LAURÉATS
CFC coiffeurs, coiffeuses dames (La
Chaux-de-Fonds): Sylvie Aeberhard,
Martine Baumgartner, Martine
Chevillât, Pascale Cosandey, Prisca

Point d'orgue de la cérémonie: la danse des diplômées. (Photo Impar-Gerber)
Fluck, Corinne Francey, Anouk
Fuhrer, Sarah Humbert, Anne-Ma-
deleine Leuba, Nadia Liotta, Ma-
riella Manica, Karine Monnin , Sa-
rah Navereta, Nathalie Rémy. My-
riam Ruegsegger, Michel Russo,
Brigitte Simon, Karine Stcfani.
CFC coiffeurs coiffeuses hommes (La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel): Ly-
dia Benesi, Manuela Boldrin, Co-

lette Bùhler , Giovanna Cidda, Sal-
vatore Cottone, Micla Leuenberger,
Manuela Stefani, Céline Vuille.

CFC coiffeurs, coiffeuses dames
(Neuchâtel): Maria-Teresa Aloia,
Tiziana-Linda Bisanti, Snjezanna
Biscan, Sandrine Borel, Nathalie
Bosquet, Carole Cimadore, Anne-
Christine Comper, Patricia Conver-
tino, Nadia Corciulo, Tania D'An-

tonio, Maria-Fatima De Campos,
Sonia Di Rocco, Laurence Duplain ,
Christel Fauguel, Massimo Galati ,
Corinne Guillod, Sandrine Held,
Carole Horowicz, Jocelyne Jornod,
Laurence Lack, Federica Maniscal-
co, Valérie Odoni, Nathalie Priolo,
Sonia Romano, Dina Salvatori ,
Anne-Laure Suter, Conception
Tora, Sonia-Maria Valentin, Laura
Vona.

La tête coiffée dans les nuages

Tournoi de foot à cinq à La Sombaille

Bravo les vainqueurs! Ex aequo les équipes des Planchettes et Nordbille.
(Photo Impar-Gerber)

C'était, samedi, la fête au ballon
au home d'enfants La Sombaille!
Des équipes de foot, composées
de copains de quartier, d'étude,
c'est-à-dire des joueurs qui n'ap-
partiennent à aucun club, il y en a
en nombre. A cette situation, le
HC La Sombaille a donné la ré-
plique de main de maître en orga-
nisant samedi un super tournoi de
foot à cinq.
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Dès 8 h du matin et jusqu'à 19 h,
quinze équipes de la ville, du
Jura, du Littoral, se sont affron-
tées sur le terrain aménagé de-
vant le home d'enfants. Arbi-

tres, serveurs, de nombreux bé-
névoles ont œuvré autour de ces
joutes afin de donner à la mani-
festation son caractère de fête,
afin d'accueillir sportivement les
fans qui se sont pressés au por-
tillon. Tout s'est parfaitement
déroulé, si ce n'est malheureuse-
ment un poignet cassé, une che-
ville luxée à déplorer.

Et voici les résultats: premiers
ex aequo, «Les Planchettes»,
«Nordbille», troisième «Les Al-
pes», quatrième «Nesti boys».

Les autres équipes sont décla-
rées ex aequo et remerciées de
l'excellente ambiance qui régna
toute la journée' faisant de ce
tournoi une super réussite.

DdC

La fête au ballon!«La participation prime le rang»
Les fourriers en exercice technique dans la région

L'Association romande des four-
riers suisses a organisé samedi
toute la journée son exercice
technique annuel dans la région.
Une vingtaine de patrouilles, alé-
maniques, tessinoises et ro-
mandes, y ont participé et ont ef-
fectué un parcours de quinze kilo-
mètres jalonné de différents
postes et exercices.

L'exercice, mis au point par le
sous-groupement des Mon-
tagnes neuchâteloises présidé
par le fourrier Eric Muller, a été
suivi par de nombreux invités,
parmi lesquels le commissaire de
campagne en chef Rudolf Burri,
représentant le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, chef du DMF,
Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes neuchâteloises, le
conseiller communal du Locle
Rolf Graber et Georges Jean-
bourquin, qui portait pour l'oc-
casion deux casquettes, celle de
fourrier et celle de conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds.

Ce dernier, après les souhaits
de bienvenue du fourrier Serge
Vulliens, a présenté l'Associa-
tion romande des fourriers

suisses chargée de développer,
hors service, la formation et les
connaissances techniques des
fourriers sur le terrain. Samedi,
22 patrouilles de deux ou trois
concurrents - «une participa-
tion décevante» - ont parcouru
15 km (20 km-effort) entre Son-
vilier et le Centre sportif des
Arêtes. Sept postes - tir au pis-
tolet, exercices en salle, ravitail-
lements, carburants, marchan-
dises et questionnaire sur la mo-
bilisation de guerre, sanitaire,
estimation de distance - ont per-
mis de tester les connaissances
techniques et générales des four-
riers engagés dans l'épreuve.

L'exercice s'est déroulé dans
une excellente ambiance. «La
participation prime le rang», a
précisé le conseiller communal
et fourrier G. Jeanbourquin.
Cette journée aura également
permis aux fourriers pour la pre-
mière fois dans la région de la
découvrir au cours de leurs ef-
forts. CC
Catégorie I/A four/compt ARFS
Elite: 1. Marcel Schmutz, four,
Pierre Bruetsch, four, (150,50
points); 2. Gabriel Progin, four, Mi-
chel Mertenat, four, (148,25); 3. Gé-

rard Leschenne, four, Pascal Piegay,
four, (147).
Catégorie I/B four/compt ARFS au-
tres classes d'âge: 1. Werder Mader,
four, Daniel Volper, four, (156,50
points); 2. Werner Hunziker, compt,
Hans Schmid, four, (148,25); 3. Oli-
vier Zaugg, four, José Seiler, four,
(107,75).
Catégorie n of ARFS: 1. Hervé
Vuillerat, maj, Fernand Gardy,
four, Michel Hornung, compt,
(156,30 points); 2. Romano Horn,
plt, Jean-Marc Gorgerat, app, (148).
Catégorie III of et four/compt ASF:
1. Marcel Voélin, four, Ambros Bar,
four, (150,75 points).
Catégorie V élèves E four: 1. Robert
Egli, cpl, Fritz Kunz, cpl, (148,75
points); 2. Jean-Yves Fumeaux, cpl,
Gabriel Gillioz, cpl, (144); 2ex. Mar-
kus Meier, cpl, Christian Morf, HD,
(144).
Catégorie VI libérés: -. Georges La*-
ville, four, Lino Zanetti, four, (125
points).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Werner Mader, four, Daniel Vol-
per, four (156,50 points); 2. Hervé
Vuillerat, maj, Fernand Gardy,
four, Michel Hornung, compt
(156,30); 3. Marcel Voélien, four,
Ambros Bâr, four, (150,75).
Catégorie libérés: Georges Laville,
four, Lino Zanetti, four, (125
points).

Bon anniversaire, nos voeux...
Les Cadets de Zoug, invités de marque

La musique des Cadets marquait
samedi le 125e anniversaire de sa
fondation en 1864. Une kermesse
Place Sans Nom, un concert de
gala à la Salle de musique, en col-
laboration avec des invités de
marque: les Cadets de Zoug, en
étaient les points forts.
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L'effectif des Cadets chaux-de-
fonniers, moyenne d'âge 13 ans,
est d'une quarantaine de musi-
ciens. Le concert, samedi soir à
la Salle de musique, en présence
d'un nombreux public, des
autorités communales et zou-
goises, démontrait combien sont
inespérés les résultats que M.
Louis-Albert Brunner, direc-
teur, a obtenu de ses poulains.
Dès qu'un apprenti instrumen-
tiste sait tenir correctement sa
clarinette, sa trompette, le voilà
plongé dans le travail collectif. Il
découvre de façon concrète le

monde du rythme, -la plupart
des œuvres au programme
avaient un caractère jazzifiant-
son oreille s'affine, la justesse
d'intonation s'améliore petit à
petit -la plus grande difïiculté-
en même temps que le jeune exé-
cutant prend conscience de la
partie jouée par son voisin, dont
il devra tenir compte, et ça ne
tombe pas toujours sous le sens!

LIENS D'AMITIÉ
Les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Zoug entretiennent
les meilleures relations, raison
pour laquelle les Cadets de Zoug
ont tenu à s'associer à la fête. Ils
ont aussi un long passé. C'est en
1858 que le Conseil municipal
de Zoug a fondé la «Kadetten-
musik». L'effectif de l'ensemble
zougois, sous l'experte direction
de Willi Rôthenmund, chef
d'orchestre, moyenne d'âge 18
ans, est de 90 musiciens, Lors
d'un stage de 2 ans, le futur ca-
det acquiert des connaissances
fondamentales. Trois ans de
leçons instrumentales lui per-
mettront de se présenter à un

examen. La réussite de cette
épreuve lui ouvrira les portes de
la «Beginners Band» puis de la
«Kadettenmusik». L'auditoire
apprécia l'excellent choix des
œuvres, bien fait pour former le
goût musical, pages de Gâtjens,
«Fascination du manège», émi-
nemment descriptives, de John-
son, «Circus suite»; il admira la
maîtrise technique des jeunes
instrumentistes et solistes, Ro-
man Bolinger, cor des Alpes,
Andréas Rudolf, basson, Iris
Ammann, xylophone, Matthâus
Carlen, trombone à coulisse.

Deux ensembles de jeunes,
deux styles: les applaudisse-
ments unanimes d'un public
conquis.

D. de C.

• Prochain concert Estiville,
ce soir, lundi 3 juil let, 20 h 30,
Salle de musique. S 'y  produira
ie «Greater Keene Pops choir»,
88 exécutants des States.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Départ
pour l'Equateur

Ce n'est pas le Pérou, mais
l'Equateur... Sous ce titre, nous
évoquions le 20 juin le projet
déçu de 20 montagnards de la
région qui projetaient de faire
du vélo de montagne dans la
Cordillère Blanche au Pérou.
Un beau programme tombé à
l'eau en raison de l'intensifica-
tion des troubles dans la région.

Les organisateurs se sont ra-
battus au dernier moment sur
l'Equateur. Le départ est confir-

mé. Les montagnards partiront
aujourd'hui. Au programme
une série de trekking autour des
sommets du Cotopaxi (5900 m
d'altitude) et du Chimborazo
(6300 m) et leur ascension par
une partie des montagnards.
Ensuite, ils descendront tous en
pirogue un affluent de l'Ama-
zone dans la jungle de l'Oriente
pour visiter une tribu d'Indiens
Quijos. Retour prévu le 4 août.

(rn)

CELA VA SE PASSER

Catherine Hegelbach, Nico-
las Farine, Annette Dind,
Vincent Schneider, Vincent
Pellet, Paule Fallet, candi-
dats au diplôme de capacité
professionel de piano, trom-
pette, violon, contrebasse;
Myriam Lubin, candidate au
diplôme de virtuosité de pia-
no, se produiront mardi 4
juillet, 19h30, à la Salle de
musique, avec le concours de
l'orchestre du conservatoire
dirigé par John Mortimer.
Entrée libre. (DdC)

Audition de clôture
du Conservatoire



Piscine, conduites and Co au Conseil général
Les interpellations ont fait plus
causer que les trois rapports à
l'ordre du jour vendredi soir au
Conseil général du Loçle. Lesdits
rapports ont été acceptés à l'una-
nimité et sans trop de discussions:
la piscine subira donc son lifting,
les SI pourront continuer à réno-
ver le réseau, et trois maisons de
plus sont prévues aux Bosses.
Vente de terrain de 1900 m.2, (32
fr. le m2) aux Bosses, pour cons-
truire des maisons familiales:
oui unanime. Mme Ducommun
(PS) demandait des précisions
quant à la bonne tenue des
abords de chantiers. Charly Dé-
bieux (CC) de répondre que la
commune faisait le gendarme
«mais selon les entreprises , ça ne
suffit malheureusement pas!»

Crédit de 188.000 fr. pour ré-
nover la piscine du Communal:
re-oui général, et enthousiaste.
M. Droz (PS) en profitait pour
suggérer que l'on construise un
bassin de 1 m20. Et qu'on expli-
que mieux aux usagers pourquoi
l'eau est plus froide. Il désirait
aussi qu'on repeigne le plon-
geoir dans des couleurs at-
trayantes. Charly Débieux a ré-
pondu qu'on essayera! Nouveau
bassin: on étudie la création
d'un toboggan à eau, qui devrait
aller de pair avec un petit bassin
de 1 m 20. Température de
l'eau: on pourrait effectivement
mieux expliquer que les calories

sont pnses dans la dalle de la pa-
tinoire, actuellement en réfec-
tion, d'où baisse logique. Charly
Débieux évoquait encore la
perte d'eau enregistrée: de 30 à
60 m3 par jour, qui s'envolent
par évapora tion, éclaboussures,
fissures, voire par les canalisa-
tions.

LA CNA AU COURANT!
Crédit de 325.000 fr. destiné à
remplacer des conduites et à la
pose souterraine d'électricité
dans les rues de l'Hôpital et du
Chalet: toujours oui unanime.
Mais Charles Haesler (lib-PPN)
estimait qu'il y avait une mau-
vaise coordination entre les SI et
les TP dans le creusage des
fouilles au Chalet. Or «la coor-
dination et la collaboration sont
les deux mamelles de la rationa-
lisation» Fidèle à lui-même,
Frédéric Blaser (POP) remar-
quait qu'il n'y avait plus de
séances sans que l'on doive vo-
ter des crédits pour les SI. De
son côté, M. Labgaa (PS) évo-
quait la sécurité du personnel.
Le rapport faisait allusion à des
poteaux électriques dangereux
sur lesquels la CNA interdisait
de grimper, des consignes que le
personnel des SI a dû enregistrer
à plusieurs reprises. Hermann
Widmer (lib- PPN) de renchérir:
«Si la CNA n'était pas au cou-
rant, maintenant elle l'est!»

Francis Jaquet (CC) a repon-
du que question coordination
SI-TP, le chantier concerné était
un chantier privé, et que malgré
des prises de contact, la com-
mune n'a pas réussi à faire coïn-
cider travaux publics et privés.
Sécurité du personnel: les SI
n'ont jamais demandé que ses
employés enfreignent les
consignes. Eux-mêmes ont pris
sur eux d'assumer les risques,
pour donner satisfaction à la
collectivité. Question chiffres:
sur les travaux votés, on était à
115.000 fr. en dessous de ce qui
avait été prévu au début de l'an-
née. Frédéric Blaser a rappelé
que le programme des travaux
extraordinaires ne constituait
pas une planification financière,
et que le Conseil général avait le
droit de ne pas se prononcer sur
ces crédits particuliers.

ESTHÉTIQUE:
UN PEU DE PATIENCE

Esthétique en question avec une
interpellation de Droit de parole
qui déplorait l'aspect peu enga-
geant de l'entrée est du Locle.
Paul Jambe (CC) a répondu que
cette zone est en pleine mutation
(industrie, chantier du Verger).
L'esthétique y trouvera son
compte mais pas tout de suite.
Les excavations qui la défigu-
rent seront utilisées en partie
comme remblais, le reste sera

évacué. Quant à la cabane bran-
lante mais toujours debout , le
commandant de police a obtenu
une promesse orale du proprié-
taire. «Si le besoin se faisait sen-
tir , on recourrait à des mesures
plus contraignantes', pour des
raisons de sécurité publique».

Droit de parole demandai t
d'autre part que l'on ferme à la
circulation la route séparant le
Casino des jardins de l'Hôtel-
de-Ville. Réponse négative de
Paul Jambe. Le tronçon en
question fait partie intégrante de
l'axe Bournot-Technicum qui

vise a devenir zone piétonne se-
lon les projets d'aménagement
du centre-ville. Tout le pro-
blème doit donc être traité glo-
balement.

DU VERT AU VERRE
Enfin , le PS s'encjuérait de la
place verte projetée dans l'es-
pace libéré par la destruction de
l'immeuble Avenir 10. Ladite
place, estimait-on, ressemble
plus à un dépotoir qu 'à autre
chose. Mise au point de Charly
Débieux: l'exécutif avait voulu
équiper cette place pour la récu-

pération du verre, de I'alu , etc.
Or, on voit dans les bennes toute
sortes de choses: sacs à pou-
belles, pneux, jantes, lits...«Le
lundi en particulier, cette place
est transformée en décharge mu-
nicipale». La voirie étudie le
problème.«Des réflexions nous
parviendront tout prochaine-
ment: iront-elles dans le sens du
vert pâturage ou du verre de ré-
cupération, ça...»

Notons encore que deux de-
mandes de naturalisation ont
été acceptées à l'unanimité.

CLD

L'eau qui coule et Peau qui fuit

Les as du volant
Tournoi populaire de badminton

Ils sont tous là: trente participants qui ont fort bien joué. (photo Pierre-Alain Favre)

Pas autant de participants qu'on
l'aurait souhaité, mais ceux qui
étaient là se sont donnés! Pour la
première fois, le Badminton-Club
du Locle organisait un tournoi
populaire, samedi à la halle des
Jeanneret On compte bien re-
commencer l'année prochaine.
Animée, cette halle des Jeanne-
ret samedi après-midi. Des spor-
tifs dont l'âge variait de neuf ans
(la benjamine, Karine Joriot du
club ami de Rochefort) à la qua-
rantaine dynamique se battaient
sur les quatre terrains répartes
dans les deux salles de gym.
Trente participants en tout,
dont certains faisaient partie du
Badminton-Club du Locle.
Mais ce n'était pas une condi-
tion sine qua non, puisqu'il
s'agissait d'un tournoi popu-
laire, donc ouvert à tous. En
tout, 55 matchs se sont disputés
durant tout l'après-midi avec
des concurrents répartis en qua-
tre catégories: juniors D, ju-
niors-dames non licenciées, ju-
niors non licenciés et seniors
non licenciés.

Entre deux matchs, les
joueurs allaient goûter aux
tresses et canapés préparés à
leur intention. Liselotte Hahn,
l'une des organisatrices, avait
l'oeil à tout, notait les résultats
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et répondait,. toujours avec le
sourire, à une avalanche de
questions! «Une belle réussite
malgré . une participation
moyenne» relève-t-elle, «dans la
catégorie non licencié, on a pu
constater une remarquable ma-
îtrise du volant, et dès les demi-
finales, des matches très dispu-
tés». Bonne nouvelle: on s'est
promis, organisateurs comme
participants, de recommencer
l'année prochaine, (cld)

PALMARÈS
Juniors D: 1. Fabrice Richard.
2. Jean-Michel Zurcher. 3. Mar-
tin Rosenfeld. 4. Raphaël
Schaer.
Juniors dames non licenciées: 1.
Marie-Kébec Cattin. 2. Réjane
Bettex. 3. Chantai Feller. 4. Jen-
ny Koller. 5. Karine Joriot.
Juniors non licenciés: 1. Yves
Robert. 2. Stéphane Grandjean.
3. Yves Duvanel. 4. David Ber-
thoud.
Hommes non licenciés: 1. Thier-
ry Dubois. 2. Sascha Cattin. 3.
Raphaël Wyss. 4. Roland Gui-
nand.

Le Conseil général des Ponts-de-Martel
parle sports et sociétés

Le terrain de football des Ponts-
de-Martel a subi d'importantes
dégradations suite aux conditions
climatiques particulières de l'hi-
ver passé et en raison de l'âge du
gazon. Aujourd'hui une régénéra-
tion s'avère indispensable; elle
coûte 27.000 francs. Le club de
football s'est adressé à l'exécutif
pour lui demander de financer ces
réparations, demande qui a pro-
voqué passablement de discus-
sions lors de la dernière séance du
Conseil général présidé par Mo-
nika Maire.

Pour justifier sa requête, cette
société sportive a souligné
qu'elle investit chaque année
une somme de plus de 3000
francs uniquement pour l'entre-
tien de la pelouse, à laquelle il
faut ajouter plus de 500 heures
de travail. Et de préciser encore
qu'elle a procédé à ses frais à la
pose d'une barrière, de l'éclai-
rage du terrain d'entraînement
et que la buvette a été construite
sans l'octroi d'une subvention
communale.

Philippe Robert (rad) a dit
être opposé à ce crédit car il y a
des risques de créer des précé-
dents: «Nous serons obligés de
répondre positivement à d'au-
tres sollicitations du même ty-
pe». Ce à quoi Michel Monard,
président de commune, a répon-
du que beaucoup de monde s'in-
téresse au football. Depuis 17
ans, le club se charge de l'entre-
tien du terrain, ce qui représente
une très grosse dépense.

RÔLE VITAL
«Connaissez-vous beaucoup de
groupements qui proposent un

pareil service à la collectivité?»,
a questionné M. Monard.
«Donner un peu d'argent pour
le sport n'est surtout pas un
mauvais placement; d'autant
plus que c'est la solution du
moindre mal qui a été choisie
car, sans ces travaux, le terrain
tout entier devrait être refait à
brève échéance». Luc Rochat
(soc) a relevé le rôle vital des so-
ciétés. Elles sont la carte de vi-
site de la région: «La commune
a donc l'obligation de les aider à
remplir cette mission». Le crédit
a finalement été voté par 17 oui
et 4 non.

Le propriétaire du home «Le
Martagon» souhaite agrandir
ses installations par la création
d'un nouveau secteur compre-
nant notamment une piscine,
une cafétéria et des chambres
supplémentaires. Pour concréti-
ser ce projet, il a besoin d'une
parcelle d'environ 1500 mètres
carrés sise au lotissement du Bu-
gnon. Le Conseil communal
d'ajouter qu'il est réjouissant, à
l'heure où les industries tardent
à venir s'implanter au village, de
voir une entreprise de service se
développer.

PISCINE PUBLIQUE?
Christiane Rochat (soc) n'a
pourtant pas compris pour
quelles raisons il est positif que
ces installations se trouvent à
proximité du complexe sportif et
de se demander si la piscine
pourrait être utilisée par les
écoles, voire le public.

«Il s'agit en fait d'une piscine
médicale pour de la physiothé-
rapie. Il n'est pas impossible à
première vue qu'elle soit mise à

la disposition des maîtres de
gymnastique. L'emplacement
du futur bâtiment permettra par
ailleurs d'occuper les journées
des pensionnaires de par l'ani-
mation qui régnera tout au-
tour», a affirmé M. Monard . La
parcelle a été vendue au prix de
48 francs le mètre carré, y com-
pris les aménagements.

RÉFECTION
INDISPENSABLE

La porte principale des abat-
toirs étant complètement pour-
rie, une réfection s'avère néces-
saire dans un délai relativement
court. Le législatif a accepté un
crédit de 12'000 francs pour
cette réparation. Le parc sous la
laiterie est très utile et depuis sa
création, il a largement été utili-
sé tant en hiver que durant la
belle saison. Lors de manifesta-
tions importantes, il est égale-
ment mis à contribution par les
organisateurs ou la police lo-
cale.

Aussi, un crédit de 55'000
francs a été accordé pour la fini-
tion de cet emplacement. Un es-
pace vert sera conservé avec
quelques arbres et bancs pour le
public.

C'est l'entreprise qui avait
déjà commencé les travaux qui
se chargera de cette exécution.
Elle est la seule à avoir fait une
offre, la seule aussi à avoir été
contactée. Un élément qui a
valu l'opposition de Luc Ro-
chat. Gilbert Cruchaud (CQ a
toutefois indiqué que «lors de
nouvelles réalisations, plusieurs
soumissions sont adressées aux
maisons concernées».

PAF

27.000 fr pour le terrain de football

Un accident a eu lieu samedi à 13
h 50 au carrefour formé par l'ave-
nue du Technicum et la rue Al-
bert Piguet Raphaël Wirt h, né
en 1980 et domicilié en ville, rou-
lait au guidon de son vélo lors-
qu'il est entré en collision avec la
voiture conduite par un Brenas-
sier , M. B. C, qui circulait en di-
rection de l'Hôtel-de-Ville , sur la
rue Albert Piguet Le jeune cy-
cliste, blessé, a été conduit à l'hô-
pital du Locle. f

Cycliste
blessé

LE LOCLE
Décès
Jeanneret-Grosjean née Brossin
Nelly Germaine, épouse de
Jeanneret-Grosjean William Ar-
thur. - Kùttel Josef Polykarp,
époux de Kùttel née Guyot
Yvonne Bluette. - Widmer
Edouard. - Stadelmann Geor-
ges Paul Léon, époux de Stadel-
mann née Capitaine Frida Ly-
dia. - Weidmann, née Duport ,
Emma Louise, 1902, veuve de
Weidmann Dietland. - Fahrni

née Robert Edwige Fernande,
veuve de Fahrni, Ali Edouard. -
Favre-Bulle née Vuagneux
Blanche Isabelle, veuve de Fa-
vre-Bulle Henri Albert. - Inglin
John Léon, époux de Inglin née
Candaux, Simone Marie. - Au-
bert née Aellen Yvonne Adèle,
1900, veuve de Aubert Charles
Albert. - Robert-Nicoud Rose
Hélène, 1907. - Gavillet Louis
Samuel, 1905, veuf de Gavillet
née Benguerel-dit-Jacot Made-
leine.

ÉTAT CIVIL

Soins à domicile: on v travaille
Un service de soins à domicile
pour le district: d'accord, mais
encore faut-il que tous les parte-
naires soient en concordance.
Pour l'instant, on peine un peu...
Par interpellation, le POP de-
mandait «A quand le dévelop-
pement des soins à domicile?»
Jean-Pierre Tritten, président
de la ville a fait le point. A l'ini-
tiative du Conseil communal,
un groupe de travail s'est cons-
titué, regroupant toutes les
communes du district, le ser-
vice d'aide familiale (SAF) du
Locle et celui des Montagnes
neuchâteloises, l'Œuvre des in-
firmières visitantes, ainsi que

1 hôpital , la Résidence et Pro
Senectute. Lors d'une séance,
M. Conne, chef du service de la
santé publique a présenté un
projet-cadre duquel le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers se
sont inspirés. Chaque membre
du groupe a été prié de donner
son avis. Jusqu 'à présent, l'exé-
cutif a reçu... quatre réponses.
Les Brenets envisagent une
adhésion à la fondation proje-
tée mais ce n'est pas un choix
définitif. Le SAF du Locle es-
time que cette fondation serait
souhaitable mais attend d'être
fixée quant à ses principes et
statuts. Les infirmières visi-

tantes sont d'avis que c'est une
solution valable, mais dans les
régions où les soins sont inexis-
tants, ce qui n'est pas le cas au
Locle. Et le SAF des Mon-
tagnes apprécierait une meil-
leure organisation des soins.

Le Conseil communal est fa-
vorable à cette mise en place de
soins à domicile «mais en par-
tant de ce qui existe et avec
tous les partenaires». Le
groupe de travail, qui avait été
mis en veilleuse en attendant la
nouvelle loi sur la santé, re-
prendra ses concertations en
septembre.

(cld)

CELA VA SE PASSER

Mardi 4 juillet, de 19h. à 22h.
le groupe Berset Quartett ani-
mera la terrasse du Casino-
théâtre. Cette formation
composée de Claude Berset,
piano, Bernard Fedi, basse,
Vincent Kohler, batterie,
Stéphane Erard, trompette et
buggle se produira dans son
répertoire standard, soit
swing, bop, latin, (p)

Jazz à la terrasse
du Casino

Classes d'ensemble, de sol-
fège, Myriam Rordorf, Jean-
Fr. Lehmann, Philippe Biéri,
Marie-F. Musard, Olivier
Theurillat- candidats au deu-
xième certificat de piano, cla-
rinette, chant, trompette, se
produiront ce soir, lundi 3
juillet, 19h30 au Temple, lors
de la séance de clôture du
Conservatoire. Entrée libre.

(DdC)

Audition de clôture
au Temple du Locle



Fleurier, Môtiers et Couvet: la jeunesse dans la rue
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A vot' bon coeur M'sieur-dames (Fleurier)

Fête de la jeunesse à Couvet et
soirée scolaire à Môtiers, cortège
des promotions à l'Abbaye de
Fleurier: la jeunesse était dans la
rue et sur les planches ce week-
end. En fête, le Val-de-Travers se
préparait à sauter à pieds joints
dans les vacances.

A Couvet, le cortège des gosses
costumés a animé les principales
rues du village vendredi en dé-
but de soirée. Musiciens, éco-
liers, étaient les rois du bitume,
interdit aux voitures l'espace
d'un défilé.

Sur la place des collèges, il y
avait foule pour goûter la soupe
aux pois, dévorer le rôti à la
broche, la salade de riz, les sau-
cisses grillées, les sandwiches,
pâtisseries et autres glaces pré-
parées par la commission sco-
laire, le corps enseignant et les
élèves.

GOSSES IRRÉSISTIBLES
A Môtiers, tous les deux ans, le
corps enseignant et les écoliers
présentent un spectacle. Salle
comble, chaleur d'étuve, gosses
maquillés, costumés, adorables
sur scène. Ces comédiens irrésis-
tibles ont chanté le chocolat et
les sandwiches, évoqué le géant

de Zeralda, le souper des pipes,
le petit cochon glouton, le bis-
trot et le bal champêtre. Ap-
plaudissements nourris d'un pu-
blic conquis.

GRAND CORTÈGE
Samedi après-midi, à Fleurier, le
cortège de l'Abbaye fut somp-
tueux: 1100 participants, une di-
zaine de corps de musique, des
milliers de spectateurs sur les
trottoirs.

Yvette Pluquet et son équipe
avaient offert le thème de ciné-
ma à l'imagination des gosses de
l'école enfantine, des élèves du
degré primaire et aux étudiants
de l'Ecole secondaire.

On vit passer dans la rue le
comte Dracula et ses vampires,
Charlie Chaplin, une baleine
presque grandeur nature, des in-
diens emplumés, une Cléopâtre
au pied d'un sphynx, Robin des
Bois, Zorro, et Popeye.

La palme revient à la classe de
5e année, avec ses «Oiseaux sau-
vages», superbes hérons, animés
comme des marionnettes. Il faut
aussi relever la présence applau-
die d'un groupe folklorique por-
tugais de la Chaux-de-Fonds,
qui chanta et dansa au coeur
d'une foule enthousiaste, (jjc)

Comédiens en herbe à Môtiers.

Adorable petit mousse (Fleurier)

 ̂ Texte et photos:
r -̂îT Jean-Jacques Charrère
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Chariot au féminin (Fleurier)
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Un air de flûte à Couvet.
' ''

Val-de-Travers: la fête au pluriel



Un succès conforté
depuis trois ans

Les TN voient l'avenir en rose
Il y a un changement de mentalité
incontestable qui pousse l'opinion
publique à reconsidérer les trans-
ports publics: on ne discute plus
des efforts à leur consentir, ni de
leur capacité à désengorger le
trafic. Dans le 97e rapport des
Transports en commun de Neu-
châtel et environs, les chiffres le
disent : cette nouvelle image
coûte à l'entretien.
Il faut situer les activités des TN
dans le contexte : un trafic satu-
ré par les mouvements pendu-
laires, obstrué ou allongé par les
grands chantiers, générant une
pollution inquiétante.

Depuis 86 les TN ont décidé
de prendre part à la rationalisa-
tion des trajets. Après une nou-
velle politique tarifaire, bien sui-
vie, la direction engage 21 mio
de frs pour l'achat de 21 trolley-
bus, sans compter 6 autobus li-
vrés cette année: il faut augmen-
ter la cadence des départs aux
heures de pointe.

Le regroupement des têtes de
lignes à la place Pury et le jume-
lage de lignes sont encore des

mesures incitatives pour les usa-
gers, à qui l'on va réduire les
transbordements dans les cor-
respondances.

Certains carrefours ont été
doté de boucles inductives, qui
permettent de libérer le passage
au vert à l'arrivée d'un véhicule
TN. En 88, les installations ont
été renouvelées à 6 endroits.
Les premiers efforts paient sen-
siblement : par rapport à 85, les
abonnés ont augmenté de 17%,
les voyages de 10%. La clientè-
lée abonnée se présente stable
chez les retraités AVS (4F747
abonnements) fortement aug-
mentée chez les adultes (+37%,
soit 42'135 abonnements), ce
qui est un résultat encoura-
geant: cette dernière catégorie
est la plus sollicitée dans la
concurrence entre divers
moyens de transports.

Toujours par rapport à 85, le
nombre d'abonnements enfants
augmente de 14 % et de 22 %
pour les apprentis étudiants
(respectivement 18795 et
16'375).
Reste l'excédent de charges à

payer pour 88 : 11'231 "8II frs .
La dérive de certains ratios dans
les tarifs, les incontournables in-
dexations salariales et le passage
à un horaire hebdomadaire à 41
heures ( ce qui implique la créa-
tion de trois postes) n'ont pas
encore amené la direction à
hausser les prix des billets, vu le
projet d'abonnement cantonal
qui devra se discuter au Grand
Conseil.

PROJETS D'AVENIR
De l'introduction de l'informati-
que dans le service d'exploita-
tion aux aménagements tempo-
raires que nécessitera la cons-
truction du parking de la gare
CFF (4 niveaux souterrains
pour 172 places autos), les TN
n'oublient pas la communica-
tion à la clientèle. On l'a déjà
sondée lors du Salon Expo du
Port, et ses désirs sont des or-
dres.

Dernier souci de la direction :
trouver, et vite, un espace à l'est
du Littoral pour un dépôt.

CRy

Fête du Cercle de la voile de La Béroche

Elle a bien vécu, la fête du cin-
quantenaire du Cercle de la
voile de La Béroche. Le port de
St-Aubin a connu ce week-end
une belle afïluence, qui a rappe-

lé son inauguration de l'année
passée. Le clou du samedi
n'aura pas tant été la montgol-
fière qui rechignait à s'envoler
que le départ de la 40e édition de

la Coupe du lac. Quel beau spec-
tacle que ces voiliers qui s'ali-
gnent puis d'élancent , offrant
un bouquet de «spis» cha-
toyants. (AO-photo Comtesse)

Et vogue le cinquantenaire

Initiative socialiste
à Boudry

Le parti socialiste a déjà mani-
feste sa désapprobation : le
Conseil général de Boudry lors
de sa dernière séance a refusé
une ristourne d'impôts malgré
un large bénéfice en 1988. B va
plus loin: à partir de fin août, il
lancera la récolte de signatures
pour l'initiative en vue de la
rétrocession d'une partie de ce
bénéfice. La décision a été prise
lors de la dernière séance du
groupe qui estime les contribua-
bles du lieu trop lourdement
taxés depuis 1976 et considère
comme logique qu'ils bénéfi-
cient aussi du bon résultat de
l'année passée. AO

Des sous au retour
des vacances

Arc-en-ciel à Marin
-_ • t ' ^ ' rr t 'Deux jours dédies a la jeunesse

Sous les couleurs de la fête de la
jeunesse, Marin a voyagé deux
jours dans le pays des jeux, du
spectacle et de la musique, ven-
dredi et samedi derniers. En-
fants et parents n'ont guère eu le
temps de souffler.

Exposition , lâcher de ballons,
bal disco, cinéma, calèches, bal
des minis, vente des travaux
d'élèves, cantine, bar, tombola,

bal des jeunes, aubade des fan-
fares L'Helvetia (Saint-Biaise)
et L'Avenir (Lignières): les plai-
sirs ont déferlé sur le village avec
une densité qui a connu un de
ses points culminants, samedi
matin, lors du cortège des en-
fants qui avait pour thème: «On
nous mène en bateau»...

(at • photo Comtesse)

Un pas vers RNIS
Ordinateur en première suisse à Neuchâtel

Le premier des ordinateurs qui
géreront les centraux téléphoni-
ques numériques a été livré à
Neuchâtel. Un pas vers la numé-
risation du 038 et du 039, et vers
les communications de demain,
celles qui passent par le réseau
numérique à intégration de ser-
vices (RNIS).

Si Genève, Fribourg ou Lau-
sanne ont déjà des centraux nu-
mériques, la Direction d'arron-
dissement des téléphones (DAT)
de Neuchâtel a reçu il y a une se-
maine le premier des ordina-
teurs - il y en aura une vingtaine
en Suisse - qui permettront leur
gestion à distance.

Ce centre d exploitation d'ar-
rondissement (CEA) est consti-
tué de deux ordinateurs liés en-
tre eux qui desservent une ving-
taine de terminaux. Deux
groupes de spécialistes pianote-
ront sur ces terminaux à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
Ces deux équipes pourraient se
réduire à une pendant la nuit,
Neuchâtel pilotant aussi le ré-
seau du 039 pendant ces heures
creuses.

Pour fonctionner, ce centre
d'exploitation attend la mise en
service des centraux numéri-
ques, prévue pour novembre
1989. C'est cet automne encore
que doivent être réalisés dans

l'arrondissement de Neuchâtel
les premiers raccordements à
Swissnet 1. Comme son numéro
l'indique, c'est une première
étape vers Swissnet 2 qui , à l'ho-
rizon de 1991, sera l'équivalent
de ce qu'on entend en Europe
par RNIS.

Cette évolution offrira aux
abonnés de nouveaux services,
comme l'indication du numéro
de téléphone de l'appelant avant
l'établissement de la ligne. Elle
répondra aussi à des besoins de
télécommunication beaucoup
plus larges avec, par exemple,
un téléphone, un téléfax et un
terminal vidéotex branchés sur
une seule ligne. JPA

Enfants comblés
au Landeron

Noir et blanc, tel était le thème
du cortège des enfants du Lan-
deron qui ont été à la fête pen-
dant toute la journée de samedi.
Offert par l'Association de la
vieille ville du Landeron et la
Société de développement, un
spectacle du clown Alain Nit-
chaeff (responsable des anima-
tions du théâtre Tel Quel, à Lau-
sanne), a captivé les enfants dès
le milieu de la matinée dans la
cour du château. Le talentueux
comédien s'est fait spontané-
ment beaucoup d'amis qui lui
ont donné la réplique avec en-
thousiasme et ne l'ont plus lâché
jusqu'à ce qu'ils se soient fait
grimer.

Stands de boissons et gril-
lades, ainsi qu'un stand où les
passants pouvaient se servir en
matériel pour participer à l'en-
voi de messages en faveur de Vi-
ziru (village roumain parrainé
par Le Landeron), ont été as-
saillis toute la journée dans le
bourg. Après le cortège, les en-
fants ont à nouveau rallié le
cœur de la manifestation pour
chanter, participer à différents
jeux, et danser avec l'orchestre
Vittorio Perla. Les parents, qui
portaient le dé, emblème de la
fête, se sont mêlés jusque tard
dans le nuit à la fête villageoise
d'été, (at)

Le de
pour emblème

Pour les petits et les grands
Fête de la jeunesse à Cortaillod

D'abord, c'est l'occasion de se
retrouver, en famille, pour ad-
mirer la dernière génération qui
défile, costumée. On se retrouve
sur la terrasse ou dans la cour,
avec les grands-parents, les on-
cles et tantes, et on attend, ten-
dant l'oreille aux fanfares, pour
savoir si le cortège va bien pas-
ser devant la maison...

En fin d'après-midi, samedi,
sans pluie, les enfants ont donné
de la joie aux aînés pour la «Fête
de la jeunesse». Entourés de
trois fanfares • L'Union instru-
mentale de Cortaillod, la Ba-
guette et les Tam-fif de Neuchâ-
tel - des bonbons, des barbapa-
pas, des «Hansel et Gretel», et la

longue procession des dents - de
la carie à la brosse et au tube
dentifrice - un couple de mariés
même, des gâteaux géants... Un
beau cortège certainement que
ces enfants souriants, main dans
la main.

Mais à Cortaillod, après cette
marche des enfants, ce sont les
parents qui ont pu faire la fête:
apéritif dans le préau, restaura-
tion , bal avec dise-jockey et
soupe au pois pour terminer:
quand les aînés trinquent, les en-
fants encaissent... pour financer
les camps de ski et les courses
d'écoles!

(AO - Photo Impar-AO)

Bazar-ven£|kiu Devens à Gorgier
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Au centre de la cour, un grand
arbre qui donnait de l'ombre et
des fruits extraordinaires : les
paniers réalisés par les pension-
naires du Devens étaient accro-
chés aux branches.

On en retrouvait au pied de
l'arbre, sur les tables du bazar
d'été. Poterie, tricot, jouets en
bois faisaient face aux stands de
nourriture : des fruits de saison,
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des légumes, des tresses et des
gaufres...

Et tandis que les parents ad-
miraient et achetaient, les en-
fants lançaient les balles du jeu
de massacre ou racontaient des
histoires à mère canne et ses
cannetons, qui découvraient le
monde dans un enclos très bien
aménagé.

(AO - Photo Impar-AO)

Sous un arbre à osier
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VALANGIN
-

Samedi à 3 h 30, un habitant de
Saint-Biaise, M. D. B., roulait
entre Coffrane et Valangin.

Dans un virage, il a dévié sur la
droite, a heurté deux balises et
s'est arrêté sur un talus. Dégâts
matériels.

Sur un talus CORCELLES
M. François Pillard, 1913.
Mme Ruth Roulet, 1918.
MARIN
Mme Anita Amez-Droz, 1945.
CORMONDRËCHE
M. . Pierre-André Jeanjaquet,
1910.
BOUDRY
Mme Bluette Scheller, 1894.

DÉCÈS

Un automobiliste de Bevaix, M.
L. C, roulait vers Serrières, hier
vers 2 h 25, ayant emprunté la rue
de l'Evole. Cest à l'intersection
formée par la nielle Mayor,
qu'une collision s'est produite
avec le véhicule de M. Steve Gre-
zet, de Peseux, le projetant
contre un flot central et un poteau
de signalisation. Légèrement
blessés, M. Grezet, Mlle Chris-
tine Nicolet, de Renan, Nicolas
Zurcher, de Bevaix, et Muriel
Paccolat, de Marin, qui avaient
pris place aux côtés de M. Gre-
zet, ont été transportés i l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Dans un virage
M. Y. Z., de Peseux, circulait sa-
medi à 21 h 55 sur la rue Var-
noz. Dans un virage à gauche, à
.'intersection avec l'avenue Du-
bois, il est monté sur un trottoir
au sud de la chaussée, a dévalé
un talus et s'est arrêté sur le che-
min de la Justice, sur le flanc
droit Dégâts.

Contre un poteau

Postulats socialistes
La réfection de la passerelle de
la gare - un crédit sera demandé
lundi au Conseil général - ins-
pire deux propositions au
groupe socialiste. La première
est d'y ajouter des escaliers qui
permettent d'accéder directe-
ment à chaque quai. Un second
postulat demande au Conseil
communal d'intervenir auprès
des CFF pour qu'ils entrepren-
nent «enfin» divers travaux: re-
haussement des quais, création
d'abris fermés et chauffés sur
ceux-ci, rampes ou ascenseurs
pour permettre aux invalides d'y
accéder, (jpa)

Escaliers directs



A vendre

parcelle de terrain à bâtir
Surface: 621 m2

Situation:
entre le chemin de Jolimont et le chemin
de Naefels.
Pour traiter:
s'adresser à l'Etude Nardin,
31, avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de- Fonds. 374

WÊÈSSSSmWê, Matériaux sa Cressier
IYAJ'I 2088 CRESSIER

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur
poids lourds

Nous offrons:
- travail à responsabilités, indépendant et varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.
Envoyer vos offres écrites avec curriculum vitae â
MATERIAUX SA CRESSIER, 2088 Cressier. 000575

|~U GYMNASE CANTONAL
ĴF La Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 juillet 1989, à 20 heures, au Théâtre

Cérémonie
de remise
des baccalauréats
- Allocution de M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat

chef du département de l'Instruction publique.
- Participation de l'orchestre du Gymnase.

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite. 121757

A louer Arc-en-Ciel 7

un appartement
de 51/2 pièces

avec charges Fr. 1200.-

deux appartements
de 5 pièces

avec charges Fr. 1100.-

Pour visiter:
Mme Pilatti au 039/26 80 67

espace& habitat

Réservez
sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

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

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

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

Renseignements
Léopold-Robert 67 - ? 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 0121.5

-fc M, GARAGE
4È[1BERING &CO

lEÈS*. 'Jr Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds
" ? 039/28 42 80 012064

A louer au Locle

un garage
à la rue des Jeanneret
Entrée: immédiate SOBM

/"̂ ^"̂ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V |i M Transactions immobilières et comm .rciales
^Wll̂ v̂ Gérances

i LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

Jazz dans la nuit
Concerts estivaux

à Chézard-Saint-Martin
C'est dans les oreilles de plus de
1000 personnes que le jazz a ré-
sonné dans la nuit de samedi à di-
manche passée, sur la place du
Boveret à Chézard-Saint-Mar-
tin. Après une mise en condition
musicale histoire de mettre l'eau
à la bouche des auditeurs, au sens
propre comme au figuré, Charles
Veuve, président des Sociétés lo-
cales, procéda à l'ouverture offi-
cielle.

Parmi les personnalités qui ont
participé à cette 8e édition de la
Nuit du Jazz, il faut signaler la
présence du conseiller d'Etat
Francis Matthey, du chancelier
d'Etat J.-M. Reber, d'une bro-
chette issue du Grand Conseil
ainsi que de M. Barbezat, prési-
dent du Conseil communal et D.
Robert, président du Conseil gé-
néral. Mentionnons également
qu'une délégation de St-Martin
de Valamas (Ardèche) jumelée
avec le village avait franchi les
500 km qui les séparent des
«Gaguelets» pour l'occasion.

Les VDR Hairy Stompers, on
ne peut plus à l'aise devant leur
public, ont interprété des thèmes
arrangés par Henry Duspaquier
de St-Blaise, le leader des Amis
du Jazz de Cortaillod. Dans leur
programme, ils ont présenté une
série de trois morceaux avec du
tuba. Le jazz joué partait des an-
nées 18 environ pour remonter à
des airs datant de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. La
particularité de ce groupe est de

li'll'H ' l i l_ _ _ É F*25

Claude Luter a eu droit à un triomphe. (Photo Comtesse)
créer des arrangements pour 4
voix ce qui les oblige m'écrire le
thème avant de passer à l'impro-
visation 'de ce dernier et à son
harmonisation. Parmi les
thèmes, les VDR Hairy Stom-
pers avaient choisi d'engouer le
public avec du New Orléans,
une Mascarade et la Marche des
Bob Cats.

Les Dynamic's jazz big band
ont présenté 12 morceaux lors
de leur premier passage, 14 dans
leur second. Ils ont joué dans le
style swing des adaptations de
Count Basie, Duke Ellington,
mais aussi des compositions
plus récentes de Neal Hefti et
Lennie Niehaus. L'éventail était
donc large, passant des années
30 à 84. Les arrangements qui
ont connu le plus vif succès ont
été faits par Glenn Miller, il

s'agit de «In the moon» et
«Moonlight Sérénade».

Armand Gordon, chef d'or-
chestre du «Ermond Gordon
jazz clan» avait accepté, à titre
amical, de lâcher la baguette
pour effectuer des intermèdes
musicaux au piano. Il avait pré-
paré un amalgame de ragtime,
de blues et de New Orléans.

' Claude Luter était tellement
attendu que la salle a fait silence
avant son apparition, elle s'est
mise debout , l'a ovationné, et,
dès la première note, est «entrée
en musique» comme on entre en
transe tant le jazz interprété
était de qualité. La connivence
entre le musicien français et le
Jacky Milliet Jazz Band a donné
un concert mémorable. A la
prochaine édition!

LME

Bus: encore
une année

Liaison
Val-de-Travers-Montagnes

C'est décidé, le bus qui relie ma-
tin et soir le Val-de-Travers avec
les Montagnes neuchâteloises
continuera de circuler pendant
une année. La fréquentation est
réjouissante et les étudiants et ap-
prentis se rendant au Locle ont
pris l'habitude de monter dans le
bus.

Créée à la suite de l'affaire
Dubied pour favoriser la mobilité
des travailleurs licenciés, la ligne
de bus est subventionnée par
l'Etat, les communes du Haut,
quelques-unes du Val-de-Tra-
vers, et le fonds Dubied en faveur
des chômeurs.

Après des débuts modestes, la
fréquentation du bus a évolué fa-
vorablement. Si l'on comptait 5,2
voyageurs par course durant les
trois derniers mois de 1988, il y
en eut 8,1 en février, et 7,42 au
début du mois de juin.
Le record des voyageurs a été
établi le jeudi 25 mai et le lundi
29 mai (13 passagers). Du 12 au
16 juin, la moyenne était de 6,3
voyageurs dont 50% environ
d'étudiants de l'Ecole technique
du Locle ou du Centre de forma-
tion professionnelle du Jura.

Au chapitre des recettes, les
sommes encaissées sont encore
loin de couvrir les frais annuels
(ÎOO'OOO frs). De septembre à dé-
cembre 1988, la moyenne des
trois mois était de 985 frs, elle est
montée à 1407 frs en février.

Des chiffres qui ont incité, le
19 juin dernier, les partenaires
responsables du financement du
bus Vallon-Montagnes à poursui-
vre l'expérience pendant un an
encore, (jjc)

Galerie du Château de Môtiers
C'était samedi le vernissage de
l'exposition consacrée à cinq ar-
tistes du Val-de-Travers, à la Ga-
lerie du Château. Les peintres
Yves Landry, Didier Strauss,
Claude Jeannottat, Jacques Mi-
nala et le sculpteur Yvo Mariotti
(pièce unique dans la cour) y pré-
sentent leurs oeuvres jusqu'au 23
août.

Le Val-de-Travers connaît cet
été un véritable florilège cultu-
rel. Après «Môtiers-89» et l'ex-
position «Eté-89» à la Golaye,
c'est au tour de la Galerie du
Château d'ouvrir son espace à
des artistes de chez nous. Le ver-
nissage de samedi a connu un
gros succès et une bonne cen-
taine de visiteurs étaient pré-

Les cinq artistes étaient pré-
sents lors du vernissage.

(Photo Impar-Charrère)

sents pour admirer les oeuvres,
toutes non-figuratives, des qua-
tre peintres et du sculpteur asso-
ciés dans cette entreprise.

L'allocution de circonstance
était le fait de Pierre Gisling,
animateur de l'émission «Volets
verts», présent dans notre ré-
gion la semaine dernière pour
préparer la première des huit
nouvelles émissions de cet été.
Celle-ci avait pour thème le Val-
de-Travers et a été projetée sa-
medi soir, et l'on a pu entre au-
tres y admirer des œuvres de
chaque artiste, commentées par
Mme Marie Delachaux.

Grâce à la télévision, la Gale-
rie du Château s'est donc fait
une jolie publicité et sans nul
doute que de nombreux visi-
teurs de l'expo «Môtiers-89»
grimperont jusqu'à la vénérable
bâtisse pour y découvrir une
«exposition d'excellente tenue»,
comme l'a définie lui-même
Pierre Gisling.

L'animateur de «Volets
verts» a pris le rôle d'un voya-
geur de passage, qui découvri-
rait l'exposition et fait part de
ses remarques et réflexions sur
l'appréhension qu'il a de chaque
artiste, brossant ainsi un por-
trait psychologique du «moi»
exprimé dans les toiles. En quel-
ques remarques, toutes de
nuance, Pierre Gissling a su
éveiller l'intérêt des spectateurs
sur tel ou tel aspect d'une oeuvre
et, de l'aveu même des artistes, a
su révéler avec sensibilité la dé-
marche de chacun d'entre eux.

(ste)

Cinq artistes
vallonniers exposent

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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| grand local de 195 m2 \
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Ferme
de

Bresse
à rénover,
dans cadre
champêtre,
1700 m»,

SFr. 52500.-.
100% crédit,
mais aussi

moulins, châteaux,
maisons de maître.

P 0033/85 74 03 31/
74 05 93 303006

Ferme
de

Bresse

charmante,
habitable, 650 m2,

SFr. 40000.-.
100% crédit, grand

choix autres
propriétés, châteaux

<p 0033/85740331/
74 05 93

303018



Promotions: écoles, fanfares et autorités défilent sous le soleil

Ouverture du cortège en fanfare

Les années se suivent mais ne se
ressemblent - heureusement -
pas pour les organisateurs des
promotions! Si les averses
avaient très sérieusement per-
turbé la clôture de l'an dernier,
le cortège 1989 aura bénéficié,
samedi matin, d'un soleil com-
plice et conséquemment d'un
large public.

Texte: Dominique Eggler

Officiellement, l'été était déjà
bien installé. Mais en Erguël, in-
dépendamment de toute
considémtion météorologique,
la saison chaude n'est vraiment
elle-même qu'une fois les pro-
motions passées et les vacances
scolaires donc lancées.

Voilà qui est chose faite de-
puis samedi matin, lorsque, clô-
turant toutes les manifestations
sportives et culturelles d'une se-
maine tout entière vouée à ces
promotions, on a sacrifié au rite
du traditionnel cortège.

Une BD vivante envahit les rues
C'est entre deux haies de spectateurs - parents, grands-parents, petits frères et soeurs, badauds nombreux - qu'ont ainsi défilé des écoliers déguisés au gré de leur imagination, les plus petits aidés d'enseignantes
et d'enseignants qui en avaient fait d'attendrissantes troupes de Stroumpfes, Dalmatiens, Calimero, Mickeys de toutes sortes et de toutes couleurs. Une bande dessinée vivante, où l'on reconnaissait encore
Lucky Luke et les fameux Dalton, Astérix, ses amis - Idéfix compris! - et quelques Romains, Poppeye et son inséparable boîte d'épinards, des bandes d'Indiens, de cow-boys, de personnages tirés du Moyen
Age, auxquels se mêlaient Chariot et la Panthère Rose eux-mêmes, et tant d'autres encore. Un tableau haut en couleurs, qui déambulait au rythme des Corps de musique et autres fanfares de Saint-lmier,
Villeret et Renan, dont les prestations musicales ouvraient et clôturaient d'ailleurs la manifestation.

Un charmant Mickey et son petit neveu... ' 

Photos Impar-Gerber

... Un groupe
de «saoulantes»...

..sous l'oeil indulgent
des bonnes fées.

A l'attaque, la petite troupe!

cest vraiment trop injuste!

LES CHALLENGES
Autre tradition de la manifesta-
tion, la proclamation des résul-
tats des tournois scolaires, un
challenge récompensant
l'équipe victorieuse dans cha-
cune des sept disciplines et par
catégorie. Jean-Louis Mérillat
se chargeait de cette tâche, qui
soulignait notamment le nom-
bre de matches disputés dans le
cadre de ces tournois, soit non
moins de 213.

Les principaux résultats:
Basketball. - Catégorie A: 1. Pu-
celles, 12 points. 2. Heincken , 10. 3.
Fils, 8. - Catégorie B: 1. Fairplaies,
9. 2. Iroquois et ratés, 8.
Football. - A: 1. Pucelles, 8. 2. Hei-
ncken , 6. 3. Goonies, 3. - B: 1. Ra-
tés, 7. 2. Fairplaies et Iroquois, 6.
Handball. - A: 1. Pucelles, 10. 2.
Amourettes, 8. 3. Vaginsky, 6. - B:
1. Fairplaies, 10. 2. Ratés, 8. 3.
Idiots, 6.
Balle brûlée. - A: Hurry Up, 8. 2.
Acids, 4. 3. Popolgirls, 0. - B: 1.
Lady Di , 10. 2. Shnookypoutz, 8. 3.
Dragueuses, 6.
Voilevball: 1. Sexdriver, 12. 2. CDI,
9. 3. Capsules, 8.
Ballon par-dessus la corde: 1. Shnoo-
kypoutz, 14. 2. Toyées, 12. 3. Pop
Corn. 6.
Natation. - Filles, catégorie C: I.
Bertelles, 8. 2. Dauphins et Nafnaf,
2. - D: 1. Rigolos, 6. 2. Pop Corn et
Cracks, 4. - Garçons, A: 1. Glan-
deuses, 8. 2. SOS Coulés, 8. 3. Pils. 4.
- B: 1. Noyers, 6. 2. Iroquois, 4. 3.
Brioches, 2. (de)

Une clownesse donne le ton de la fête

Saint-lmier: le cortège des vacances



Bourse de séjour pour
un auteur bernois francophone

Dès début juin 1990, l'atelier pa-
risien que possède le canton de
Berne abritera un écrivain fran-
cophone, qui y sera logé gratuite-
ment et recevra de surcroît une
contribution à ses frais d'entre-
tien. Postulations jusqu'à fin sep-
tembre.
Depuis quelques années, le can-
ton possède effectivement, à la
Cité internationale des beaux-
arts de Paris, un atelier qu'il met
successivement à la disposition
de ses différentes commissions

culturelles, avec charge à elles de
désigner le candidat qui y sé-
journera .

Or pour la période du 1er juin
1990 au 31 mai 199 1, il appar-
tient à la Commission cantonale
de littérature française de dési-
gner un écrivain pour y séjour-
ner.

Les auteurs intéressés par ce
séjour en terre parisienne adres-
seront une demande écrite et
motivée au Secrétariat de la
Commission cantonale de litté-

rature française, Sulgenecks-
trasse 70, 3005 Berne. Ils pren-
dront soin de joindre à leur re-
quête une brève notice biogra-
phique - justifiant notamment
de leurs liens avec la canton de
Berne - ainsi qu'un dossier
concernant leur activité litté-
raire.

De plus amples renseigne-
ments peuvent être obtenus à la
même adresse, le délai d'inscrip-
tion étant fixé au 30 septembre
prochain, (oid-de)

Un écrivain à Paris
Cormoret, Courtelary et Cortébert :

échange d'élèves
Les assemblées municipales de
Cormoret, Courtelary et Corté-
bert ayant approuvé l'échange
d'élèves des classes primaires, le
lancinant problème des classes à
degrés multiples est résolu. La
qualité de l'enseignement y ga-
gnera largement, sans qu'aucune
des trois écoles concernées ne
voie son nombre de classes dimi-
nuer.
En regroupant de manière sim-
ple les effectifs des trois collèges,
il sera créé, dès la rentrée sco-
laire d'août prochain, 8 classes à
un seul degré et une seule à deux
degrés. Un progrès considéra-
ble, en particulier pour les élèves
de Cormoret et de Cortébert.
Terminés, les casse-tête où le

maître consacrait plus de temps
à l'organisation du travail qu'à
l'enseignement proprement dit!

NEUF ENSEIGNANTS
Sans changement quant à leur
nombre, les neuf enseignants ac-
tuels ont proposé aux commis-
sions scolaires une répartition
tenant essentiellement compte
de leurs affinités, tout en main-
tenant dans les collèges autant
de classes que par le passé.
C'est ainsi que Corinne Gagne-
bin accueillera, dans sa classe de
Courtelary, tous les enfants de
première année, ceux de deu-
xième se retrouvant face à Mme
Abplanalp, tandis que Gérard
Droz enseignera à ceux de troi-

sième. Otto Borruat conservera
sa classe de quatrième, peuplée
dès la rentrée des seuls écoliers
de Courtelary, ceux des deux
autres villages étant confiés à
Fabienne Py-Keller, de Cormo-
ret.

Les élèves de cinquième se re-
trouveront à Cortébert, tout
comme ceux de septième, res-
pectivement dans les classes
d'Anne-Lise Cuadros-Schaer et
de Jean-Pierre Eichenberger.
Irène Muller s'occupera de la
sixième année, à Cormoret, tan-
dis que la seule classe à deux de-
grés sera celle de Harry Stuck, à
Courtelary, avçc les écoliers de
huitième et de neuvième années.

(ec)

Enseignement améliore

Kermesse arrosée
__? TRAMELAN mmmmW

Ce n'est pas parce qu elle a ete
arrosée par des cieux qui se sont
montrés, une nouvelle fois, peu
cléments que la kermesse de la
Marnière n'a pas obtenu son tra-
ditionnel succès. Bien au
contraire, la société peut compter
sur des amis fidèles qui ne se lais-
sent pas influencer par la météo
et qui ne boudent jamais cette
belle manifestation.

Si la partie gastronomique re-
présente «le plat de résistance»
de deux jours de fête, les jeux
proposés ne manquent surtout
pas Mais ce qui est remarqua-
ble lors de cette kermesse est
surtout l'ambiance qui y règne.
Déjà samedi soir, après avoir
dégusté une excellente friture
l'ambiance était au beau fixe
malgré les fortes averses. Cer-
tains heureux gagnants à la roue
des millions ont même eu la gé-

Le président Jean-Marie Voumard aux casseroles, qui avec
son équipe de cuisiniers a servi plusieurs spécialités.
nerosite de partager leurs lots
pour le plus grand plaisir de
ceux qui partageaient leur table.
Merci Maurice... Dimanche la
fête des familles ne manquait
pas d'ambiance non plus. Soupe
au pois et diverses spécialités
étaient servies et des jeux pour
petits et grands ainsi qu'une mu-

sique appropriée donnaient 1 oc-
casion à chacun de passer
d'agréables moments en compa-
gnie des pêcheurs de la Marnière
qui, depuis plusieurs années, ne
sont vraiment pas gâtés par la
météo mais qui gardent tout de
même un optimisme remarqua-
ble, (vu)

Les différents choix des j eunes Tramelots
Le corps enseignant, tout comme
les autorités scolaires des écoles
primaire et secondaire de Trame-
lan, prenaient congé des élèves
arrivant au terme de leur scolari-
té obligatoire au cours des céré-
monies de clôture, sur lesquelles
nous reviendrons prochainement.
Les professions choisies par tous
ces jeunes sont les suivantes: à
l'école secondaire, 32 élèves (19
filles et 13 garçons) quittent
l'école alors que Karine Winkler
et Nicolas Schwab accompliront
une dixième année. Deviendront
employé(e) de commerce: Flo-
rian Degoumois, Valéry Fùeg,
Dunja Gerber, Maïté Grianti,
Laetitia Jourdain, Catherine
Kohli, Dominique Léchenne,
Karine Maire, Lionel Mathez,
Jacques Siegenthaler, Cynthia
Vuilleumier. Fréquenteront le
gymnase français de Bienne:
Annick Freese, Mario Leh-
mann, David Meyer, Nicolas
Paratte, Rema Waber; le gym-
nase économique de Bienne:
Alain Burkhard; l'école normale
de Bienne: Fabienne Marti ; a
choisi la profession de maîtresse
d'école enfantine: Sandrine

Bùhler; fréquentera l'école d'ad-
ministration à Bienne: Sven
Zûrcher; 1* école degré diplôme
à Moutier: Mylène Monnat,
Frédérique Rebetez; l'école de
commerce à Bienne: Estelle
Chaignat, Fabian Paratte;
l'école de commerce à St-Imier:
Priska Kohli, Sonia Mathez,
Corinne Voirol; le Technicum
de St-Imier: Alain Mathez, Phi-
lippe Voirol; apprendra menui-
sier Jean-Marc Bangerter; pâtis-
sière-confiseur: Manon Châte-
lain; a choisi l'hôtellerie: Mary?
line Châtelain.

Concernant l'école primaire,
trente-neuf élèves (24 filles et 15
garçons) disent au revoir aux
instituteurs de cette institution
et ils ont choisi leur avenir pro-
fessionnel dans les métiers sui-
vants: menuisier: Marcel Bir-
cher; charpentier: Mauro Ro-
berto; agriculteur: Alain
Schindler; mécanicien-électri-
cien: Thierry Boillat; mécani-
cien de machines: Alain Tail-
lard, Daniel Torreggiani, Vin-
cent Vaucher; mécanicien sur
autos: Jean-Daniel Guenin; Syl-
vain Burkhalter, Jocelyn Houl-

mann; mécanicien sur camions:
Hervé Chaignat, Roland
•Zaugg; vendeuse: Caroline
Vuilleumier, Joëlle Bourqui,
Rachel Daepp, Valérie Humair,
Tanya Scheidegger, Carole
Lâderach; dessinateur en génie
civil: Romain Droz, Sébastien
Panettieri; monteur en chauf-
fage: Cédric Gosteli, Gianni
OUa; employé d'exploitation
PTT: Glenn Grossenbacher;
installateur sanitaire: Armando
Raiola; électronicien: Chris-
tophe Henry, Cédric Kûnzh;
peintre en bâtiment: Lionel Gio-
vannini; couvreur-sanitaire: Jé-
rôme Châtelain; boucher-char-
cutier: Lény Rohrbach; em-
ployé(e) de commerce: Sandrine
Piquerez, Steve Fari, Rachel
Vuilleumier; assistante médi-
cale: Mélanie Châtelain; com-
positrice: Natacha Steinegger;
restauration: Céline Sollberger;
école des Arts et métiers La
Chaux-de-Fonds: Joanne
Schwob; classe préprofession-
nelle Tavannes: Laurence Blan-
chi, Ismaël Nicklès; classe de
10e année à St-Imier: Laurence
Schwob.(vu)

L'école est finie

Arbalète: tireurs récompensés
Une belle chambrée de tireurs
aux Neufs-Champs pour le tir po-
pulaire proposé par la Société de
tir à l'arbalète de Tramelan.
Il y a eu, bien sûr, un peu de dé-
ception pour quelques partici-
pants qui n'ont pas obtenu le
nombre de points exigé pour
être couronné. Pourtant ce fut
une belle expérience pour de
nombreuses personnes qui fai-

saient la connaissance pour la
première fois des arbalètes de
compétition.

Pour être couronné il était né-
cessaire de lâcher S flèches sur
une cible à 10 rayons et de réus-
sir 43 points au minimum.

Ce programme pouvait être
accompli une ou plusieurs fois.
Un insigne ou une petite cuillère
récompensait les plus adroits.

Voici la liste des couronnes
lors de cette semaine de tir po-
pulaire: Eric Rossier Les Reus-
silles 47 et 45 pts; Georges Stei-
negger, Walter Glauser, Louis
Gigandet, Sylvain Droz, Michel
Schafroth (jeune tireur) 47 pts,
tous de Tramelan; Willy Wyss
Tramelan 46 pts; Steve Des-
voignes Le Fuet 44 pts.

(comm/vu)

Brillant résultat aux examens de fin d'apprentissage
Le Centre de perfectionnement
du corps enseignant, l'Office de
recherche pédagogique et
l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan peuvent
se targuer d'avoir formé l'em-

ployée de commerce la plus per-
formante du Jura bernois. Lors
des examens de fin d'apprentis-
sage, Christine Etienne, fille de
Charles et d'Hélène Etienne, do-
miciliée à Tramelan dont elle est

originaire, a réussi un exception-
nel parcours avec la moyenne de
5,8, décrochant du coup le pre-
mier rang parmi lès candidats de
l'option gestion et trustant les
prix. Nos félicitations!

SAINT-IMIER
Décès
Aellen Paul Bernard, 1920,
époux de Anna Marguerite, née
Béer. - Graber Olga, 1893. -
Schafroth, née Mathys Marie
Marcelle, 1901, épouse de Er-
nest Emile. - Lehmann René
Charles, 1928, époux de Pier-
rette Germaine, née Racine. -
Schnegg Samuel, 1898, époux de
Erica Dora, née Gyger. - Mar-
chand, née Gonseth Irène El-
vire, 1893, veuve de Jules Ar-
nold. - Jeandupeux Roger Jo-
seph, 1915, époux de Simone Ju-
liette, née Juillet. - Oppliger, née
Amstutz Lydia, 1917, épouse de
Fritz Louis.'

ÉTAT CIVIL

Courtelary: double exposition
à la Préfecture

Pour sa troisième exposition de
la saison, la galerie de la Préfec-
ture, décidément très dynamique,
présente les oeuvres de deux ar-
tistes locloises, Hanny Baillod et
Nelly Jacot. La première réalise
des huiles, tandis que la seconde
S'est spécialisée dans les émaux-
vitraux, toutes deux étant d'ail-
leurs amies.
Le vernissage de cette double ex-
position, dernièrement, était
animé musicalement par les
Tramelots Gérard Gagnebin
(clarinette) et Myriam Spycher
(piano).

L'exposition est visible jus-
qu'au 16 juillet, selon l'horaire
suivant: du lundi au jeudi de 14
à 16 h 30, le vendredi de 14 à 16
h 30 et de 18 à 21 h, ainsi que le
dimanche de 14 à 19 h. Les deux

artistes sont présentes tous les
vendredis soirs et les dimanches.

(fc)

«Schnautzer», huile de Han-
ny Baillod. (Photo fc)

Deux artistes locloises
¦ ¦-

. . . . 
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Concours photo: jusqu'au 25 août
Le Centre de culture et de loisirs
vivra dès ce jour à l'heure des va-
cances, ses bureaux demeurant
conséquemment fermés, jusqu'au
6 août prochain.
En attendant la réouverture,
fixée au lundi 7 août dès 14 h,
toute correspondance, envois
divers ou autres communica-
tions devront être adressés ay
CCL, Dr-Schwab 4, Saint-
lmier.
NETTES AMÉLIORATIONS
Cette fermeture des bureaux
n'empêchera pas les participants
au concours photographique du
CCL de se mettre en piste, ce

d'autant plus que cette cin-
quième édition est l'occasion de
plusieurs améliorations sensi-
bles, par rapport aux précé-
dentes. C'est ainsi que la pano-
plie des prix se révèle plus inté-
ressante, tandis que les condi-
tions d'exposition ont été
modifiées, pour éviter d'endom-
mager les photographies, le for-
mat minimum passant, de sur-
croît, à 18 sur 24 cm.

Rappelons que ce concours
est ouvert à tous, le choix du su-
jet étant libre. Chaque partici-
pant présentera une série de
trois photos, en noir et blanc ou
en couleurs, dont le format sera

de 18 sur 24 cm au minimum et
de 30 sur 40 cm au maximum.

Toutes les photos du
concours seront exposées au
CCL, du 9 au 23 septembre. Di-
vers prix seront attribués, dont
l'un sera basé sur les jugements
émis par les visiteurs de cette ex-
position, qui pourront tous vo-
ter.

Délai de dépôt des photogra-
phies: le 25 août. Pour obtenir
un bulletin de participation, les
intéressés attendront donc la ré-
ouverture du Centre, ce qui ne
les empêche pourtant nullement
de réaliser leurs clichés d'ici là.

(de)

Les vacances à Saint-lmier

Sonceboz: avec le Municipal
Les 85 participants à la récente
assemblée municipale de Sonce-
boz ont témoigné leur confiance à
l'égard de l'exécutif local, accep-
tant toutes ses propositions. Pro-
positions conduisant à des dé-
penses pour un total dépassant
700.000 francs.
Pour l'aménagement des alen-
tours du cimetière - où sera
construit une chambre mor-
tuaire - un achat de terrain,
pour 75.000 francs, a été décidé,
pour les voies d'accès et places
de parc.

Un trottoir verra enfin le jour
à la rue de la Gare, en direction
de Sombeval, dont le coût est
devisé à quelque 320.000 francs.
L'assemblée approuvait ensuite
un crédit de 140.000 francs,
pour l'avant-dernière étape du
raccordement de la localité à la
station d'épuration.

La pose de signaux cligno-
tants et d'une cloche électrique,
au passage à niveau de la rue de
l'Envers, a également été ap-

prouvée, qui coûtera quelque
85.000 francs. Rendu obliga-
toire par l'assurance immobi-
lière, l'achat de six masques res-
piratoires, en cas d'incendie et
d'intoxicatiçn par la fumée, ne
pouvait guère susciter de discus-
sion.

La somme de 100.000 francs,
destinés à cet objet, permettra
également l'acquisition d'un vé-
hicule, pour une équipe de spé-
cialistes à former.

La démission honorable de
deux , concierges occupés à
temps partiel a obligé le Conseil
municipal à revoir le cahier des
charges des cantonniers, qui
s'occupent eux aussi de concier-
gerie à la halle de gymnastique.
Sur proposition de l'exécutif,
l'assemblée a accepté la création
d'un poste de concierge à temps
complet pour tous les bâtiments
municipaux, qui permettra de
décharger les employés de la
voirie d'un pensum supplémen-
taire, (ec)

Dépenses approuvées

Les distinctions
de la commission

cantonale

La Commission cantonale de la'
photographie, du cinéma et de
la vidéo a visionné treize films
réalisés par des auteurs bernois
et dans le milieu du cinéma ber-
nois. Elle a dès lors décidé d'at-
tribuer les distinctions sui-
vantes: deux prix du cinéma, do-
tés chacun de 8000 francs, pour
respectivement «Pestalozzis
Berg», de Peter von Gunten, et
«Der Wilde Mann», de Mat-
thias Zschokke; un prix du des-
sin animé de 3000 francs pour
«Most Tango», d'Agnes Weber;
un prix de confirmation de 3000
francs à Heinz Weber, composi-
teur de la musique du film «Pes-
talozzis Berg». Les dits prix se-
ront remis à la rentrée, (oid)

_a.g0néma.;..
primé

Au présent,
les signes du futur.

___ ,



Exposition des projets
à Saint-Ursanne

Dans le cadre de l'exposition
«Collection jurassienne des
beaux-arts 79-89» qui a lieu à
Saint-Ursanne cet été, les res-
ponsables ont demandé à la
SPSAS-Jura d'organiser un
concours d'affiches pour ladite
exposition. Celui-ci était ouvert
à tout Jurassien de moins de 30
ans. 17 projets ont été présentes,
et appréciés par un jury ad hoc
présidé par M. Roger Châtelain,
doyen à l'Ecole romande des
arts graphiques, rédacteur a la
«Revue suisse de l'imprimerie»
et responsable de la page techni-
que du «Gutenberg».

Pour ne pas faillir à la règle
élémentaire de transparence que
nécessite tout concours de ce
genre, la SPSAS-Jura expose ac-
tuellement les projets d'affiches
à l'Hôtel des Deux-Clefs, à
Saint-Ursanne, restaurant et
salle à manger.

Le public intéressé peut ainsi
apprécier les projets d'affiches
ayant participé au concours,
ainsi que le choix du jury. Ceci,
pendant les heures d'ouverture
de l'hôtel. (SPSAS-Jura)

Concours
d'affiches

Trois artistes exposent à Goumois-France

Lors de son discours de présentation, Mme Jeanne-Marie Taillard, maire de Goumois
France. (Photo ps)

C'est un petit festival d'aqua-
relles que présente actuellement
le Centre de Plein Air de Gou-
mois à la salle de tourisme et de
loisirs jusqu'au 13 juillet. Les œu-
vres des artistes Jacqueline
Schell, Claire Lamy et Fernand
Lamy y sont exposées depuis sa-
medi, jour du vernissage lors du-
quel Mme le Maire de Goumois-
France, Jeanne-Marie Taillard ,
a accueilli chaleureusement de
nombreux invités.
Sur un thème majoritairement
bucolique et tout en délicatesse,
l'aquarelle est reine dans cette
exposition estivale qui ne man-
quera pas d'attirer promeneurs
et vacanciers amoureux du
Doubs et du Jura franco-suisse.
On connaît déjà les paysages, les
fermes, les bouquets, les vergers
chatoyants et brossés avec vi-
gueur de Jacqueline Schell. Fi-
dèle à elle-même, l'artiste manie
l'aquarelle tout comme l'huile,
chamarrant avec force et énergie
ses couleurs.

Fernand Lamy, classique et

serein donne au regard une do-
minante de gris et de bleu portés
par le froid de la neige et de l'eau
du torrent. Arbres noirs et ca-
noës intrépides surprennent la
tranquillité glaciale de cette ima-
gerie traditionnelle.
i Sur les traces de son mari,
Claire Lamy, moins connue du
public goumoisien puisqu'elle a
exposé seulement deux fois au-
paravant (à Mulhouse et à Hu-
ningue en Alsace où elle a ensei-
gné pendant 27 ans) apporte un
peu d'originalité à cette exposi-
tion. En majorité figuratives ses
œuvres créent un monde où les
couleurs restent pures, ce qui
confère à une picturalité plus
abstraite et très fraîche. Claire
Lamy, au gré de son humeur ou
de la musique qu'elle écoute, dit-
elle, parvient même à s'échapper
dans l'abstraction; Mouvances,
Explosion, Conf idence, comme
des émergences encore très
jeunes, nous font penser aux
merveilleuses peintures de Sonia
Delaunay. (ps)

Petit festival d'aquarelles

Trente-trois lauréats
Ecole technique de Porrentruy

Une brève cérémonie a marqué,
samedi matin à l'Ecole de micro-
technique et d'horlogerie de Por-
rentruy, la fin de l'année scolaire
et la remise du brevet de fin d'ap-
prentissage à trente-trois lau-
réats, parmi lesquels une seule
jeune fille, Marta Piermattei, qui
est devenue horlogère-rhabil-
leuse. Trois certificats sont déli-
vrés à des élèves francs-monta-
gnards, treize à des jeunes du dis-
trict de Delémont et dix-huit à
des Ajoulots.
En présence de M. Guy Bédat,
chef du Service de la formation
professionnelle, le directeur de
l'EMHP, M. Etienne Fueg, s'est
fait un plaisir de remettre les cer-
tificats de capacité profession-
nelle aux jeunes lauréats. Il a
prononcé une brève allocution
pleine de stimulation pour les
élèves auxquels se sont égale-
ment adressés MM. Guy Bédat

et Raymond Roth, vice-presi-
dent de la commission de
l'EMHP. Voici la liste des pre-
miers de chaque catégorie:
Dessinateur en microtechnique:
Christophe Aubry.
Electronicien: Yannick Gigan-
det
Horloger-rhabilleur: Lionel
Marca
Micromécanicien: Daniel Salz-
mann, Les Genevez.
Les lauréats francs-monta-
gnards sont tous trois micromé-
caniciens, soit Daniel Salzmann,
Les Genèvez, Jean-Luc Villars,
Les Genevez et Stanislas Wille-
min, Le Noirmont.

En outre, dix lauréats ont
reçu le diplôme-école délivré par
l'ACBFH qui récompense les
lauréats de chaque catégorie
dont la note moyenne est supé-
rieure à 4,8.

V. G.

Le vent en poupe
pour la Société d'embellissement

Tournez, tournez manèges... (Photo sb)

La Société d'embellissement du
Noirmont, en collaboration avec
les commerçants et les sociétés du
village organise une grande fête
au Pâquier, samedi 8 juillet pro-
chain.
Pour l'occasion, des bancs de
foire, stands, étalages, podium
et manège animeront rues et
quartiers. Il y aura des réjouis-
sances pour tous de deux à 99
ans. Le Ski-Club prépare un
triathlon exceptionnel, qui fera
la joie des enfants en trotti-
nettes, patins à roulettes et
course à pied. La Société de car-
naval déambulera dans les rues
du village avec sa drôle de voi-
ture déhanchée. Les toetché lan-
ceront un concours de dessin, la

Société de pêche offrira des
poissons miraculeux, tandis que
la gymnastique et le football
prêteront barres parallèles et
ballons ronds à tous les auda-
cieux du jour. Quant à la fanfare
et l'Echo des Sommêtres, ils fe-
ront vibrer voix et instruments.
Le Magasin du monde, les Sa-
maritains et la Gym-handicap
seront aussi présents avec du
thé, des gaufres et autres dou-
ceurs. Rien ne sera laissé au ha-
sard côté gastronomique et cha-
cun en aura pour sa gourman-
dise. A ne pas rater: le lâcher de
ballons à l'heure de l'apéritif

Tous à la fête du Pâquier, le
samedi 8 juilet prochain.

(comm)

Fête des vacances au Noirmont

SAIGNELÉGIER (mai 1989)
Mariages
Raval Gérard, 1961, et Myriam
née Vonlanthen, 1958, domici-
liés a Saignelégier. - Jemmely
Claude, 1961 et Edith née Jean-
bourquin, 1967, domiciliés à
Saignelégier et Montfaucon.
Décès •
Pelletier née Baume, Lucia,
1897, Les Breuleux. - Zûrcher
née Besançon, Berthe, 1893, à
Courtelary. - Hulmann née Mi-
serez Stéphanie, 1901, à Lajoux.
- Catella née Rasetti Antoniet-
ta, 1901, à Saignelégier.

ÉTAT CIVILUne voiture percute un rocher
Trois blesses près des Breuleux

Vers 19 h 30 samedi, un jeune
automobiliste neuchâtelois, qui
roulait entre les Breuleux et Tra-
melan, a perdu le contrôle de sa
voiture; celle-ci est allée percuter
un rocher et a effectué plusieurs
tonneaux au cours desquels deux

des quatre passagers ont été éjec-
tés. Finalement, trois personnes
ont été blessées, qui ont dans un
premier temps été emmenées à
l'hôpital de Saignelégier, avant
d'être transférées à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER. - C'est avec
une profonde émotion qu'on a
appris le décès de Mme Rina
Beuchat-Frarurin, âgée de 55 ans
seulement. La défunte était née
dans la région de Venise le 28 fé-
vrier 1934. Sa jeunesse a été per-
turbée par la guerre. A 14 ans
déjà, elle quittait les siens pour
s'engager dans une famille à Mi-
lan, puis à Côme. En 1953 la dé-
funte arrivait dans Les
Franches-Montagnes et travail-
lait comme sommelière au Café
du Jura à Saignelégier, puis à
Muriaux. Deux ans plus tard,
elle épousait M. Germain Beu-
chat. Le couple éleva une belle
famille de trois enfants. Femme
discrète au caractère agréable et
enjoué, Mme Beuchat était ap-
préciée de chacun. Active, dis-
ponible, elle ne manquait pas
une occasion de se rendre utile.
Elle était partout mais dans
l'ombre. Efficace et souriante,
secondant les sociétés locales
dans l'organisation de leurs
fêtes, et notamment le Football-
Club dans l'exploitation de sa
buvette.

Avec son mari, Mme Beuchat
avait eu un coup de coeur pour
le Doubs. C'était même devenu
sa passion. Elle n'hésitait pas à
collaborer à l'entretien des itiné-
raires de la Société des sentiers
du Doubs puis à les parcourir en
de longues randonnées avec les
membres de ce groupement qui
lui était cher, (y)

Publicité intensive,
publicité per annonces

CARNET DE DEUIL

Au secours des enfants libanais
Une campagne de solidarité thématique

dans le Jura
Le père Naourn Atallah , visiteur
provincial des pères Lazaristes au
Moyen-Orient était, samedi,
l'hôte de la Paroisse catholique
de Porrentruy. En compagnie de
M. Christian Bless et de notre
confrère Vincent PeUegrini, re-
présentant l'Association «Chré-
tienté solidarité Suisse/Liban
(CSSL)», le père Atallah a bros-
sé un large tableau de la situation
du Liban en proie à une guerre
qui dure depuis quinze ans.
Le Liban est envahi par les
troupes syriennes, et son armée
- quinze fois moins forte et
moins bien équipée que celle de
l'envahisseur - ne parvient pas à
pacifier le pays. Le blocus impo-

se aux ports et dans le pays en
perturbe la vie et déstabilise
l'économie.

Dans ces conditions difficiles,
une aide précieuse a déjà été
fournie aux pères Lazaristes, qui
conduisent plusieurs collèges,
des dispensaires et des hôpitaux,
notamment par CSSL. D'autres
régions d'Europe occidentale
mettront sur pied des cam-
pagnes d'aide, notamment par
le parrainage d'enfants en école
obligatoire ou en collèges tech-
niques. Le Liban a une longue
tradition chrétienne et moder-
niste qui justifiait pleinement
son surnom de «Suisse du
Moyen-Orient». Mais les cir-

constances politiques de l'heure
sont en passe de ruiner le pays
sans susciter de réaction interna-
tionale. A trois heures d'avion
de Suisse, des obus pleuvent sur
les populations civiles, sans que
l'Europe occidentale s'émeuve.
Pour Christian Bless, il est
grand temps de réagir.

CAMPAGNE
DANS LE JURA

Dans le Jura, à l'initiative de
l'abbé Bernard Miserez, doyen
de Porrentruy et d'une étu-
diante, Mlle Sabine Roth, une
campagne de même type se dé-
roulera en décembre prochain.

Le ministre de l'Education

Gaston Brahier a déjà donné
son accord à une action appro-
fondie dans les écoles. Le père
Atallah sera sur place. Il pro-
noncera l'homélie dans plu-
sieurs églises. Un Comité d'or-
ganisation qui sera mis sur pied
élaborera les détails d'une cam-
pagne qui sera placée sous le
thème «Noël pour les enfants du
Liban». Des contacts seront
également pris avec la Confé-
rence des Evêques suisses. Si les
difficultés de transport actuelles
persistent, la campagne portera
plutôt sur la récolte de fonds
que sur l'envoi de vêtements ou
d'autres objets nécessaires.

V. G.

Assemblée de commune
___? FRANCHES-MONTAGNES

Echanges et achat de terrains aux Breuleux
Une assemblée communale ordi-
naire est convoquée pour le mardi
4 juillet 1989 à 20 heures à la
Salle de spectacles.
Les citoyens présents auront
tout d'abord a approuver les
comptes 1988 après avoir ratifié
les dépassements de budget.
Une vente d'immeuble figure au
point 2 de l'ordre du jour. On se
souvient eh effet que le Conseil
communal avait prévu la vente
des deux immeubles que la com-
mune possède à La Theurillatte.
Le premier avait été vendu lors
de l'assemblée du 11 avril 1989.
Il s'agira donc de ratifier la
vente du second pour la somme
de 350.000 francs.

Différents échanges et
achat de terrains retiendront

l'attention des citoyens au point
3 de l'ordre du jour. Ainsi, un
échange de 5076 m2 de terrain à
bâtir est prévu avec un agricul-
teur contre du terrain agricole.
Un autre échange, d'une super-
ficie de 6709 m2 de terrain à bâ-
tir devrait intervenir entre un
autre agriculteur et la commune,
ceci toujours contre du terrain
agricole. Enfin, un achat de
16.100 m2 de terrain agricole est
également sollicité par l'autorité
communale. Ces trois transac-
tions intervenant dans le cadre
du remembrement parcellaire
d'une valeur totale de 265.905
francs seront financées par em-
prunt bancaire. Financé de la
même manière, un achat de
1030 m2 de terrain à bâtir figure
au point 4 de l'ordre du jour.

Enfin, le Conseil communal
prévoit la pose d'un collecteur
d'égouts à la route de France.
Le vote d'un crédit de 448.000
francs à financer par crédit de
construction bancaire occupera
le cinquième tractandum de
cette assemblée, (ac)

Corvées du Ski-Club
des Breuleux

Contrairement au communiqué
paru dans notre édition du jeudi
29 juin qui convoquait les mem-
bres du Ski-Club aux corvées
annuelles pour le samedi 1er
juillet, c'est bien le samedi 8 juil-
let qu'auront heu lesdites cor-
vées. Les responsables du club
voudront bien nous excuser.

(ac)

Soyhières: refus de priorité
Un refus de priorité, entre deux
automobilistes, est à l'origine
d'un accident qui a eu lieu à la
sortie du village samedi à 18 h,

ne faisant aucun blessé mais oc-
casionnant de très importants
dégâts.

¦? DISTRICT DE DELEMONT mmmmmmmmmmmmmm



Dans l'impossibilité de répondre â chacun en particulier,
la famille de

BERNARD BUDIMBU
profondément émue par votre présence, vos messages de
sympathie, vos envois de fleurs ou dons, lors du départ
tragique de celui que nous aimons toujours, vous remercie
pour tant d'amitié.

Veuillez croire à la nôtre également.

LA FERRIÈRE, BERNE ET GENÈVE, juin 1989.

LE LOCLE

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa, grand-papa et frère,

MONSIEUR JOHN INGLIN
Merci de votre amitié
merci de nous avoir réconfortés.

Mme SIMONE INGLIN-CANDAUX
Mme ET M. FRANCIS AUBERT-INGLIN

ET LEURS ENFANTS
Mme ET M. MICHEL NERBOLLIER-INGLIN
Mme MADELEINE PIAGET-INGLIN.

MARIN _L Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean-Pierre Amez-Droz et ses enfants,
Laurent, sa fiancée Nelly et Jérôme, à Marin;

Madame Denise Linder, Le Locle;
Monsieur Alix Michel, Françoise et Maximin,

à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Michel et leur fils,

à Paris;
Monsieur et Madame Jean-Marc Steenweg-Michel

et leurs enfants, à Pau;
Monsieur et Madame John Michel et leurs enfants,

à T rois-Rivières (Canada);
Monsieur et Madame Alain Michel et leurs enfants,

à Paris;
Monsieur et Madame Thierry Michel et leurs enfants.

Le Locle;'

Madame Daisy Amez-Droz, Le Locle;
Monsieur et Madame Claude Amez-Droz et leurs enfants.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame René Amez-Droz et leurs enfants.

Le Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Anita AMEZ-DROZ
née MICHEL

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, belle-fille, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 44e année,
après une pénible maladie.

2074 MARIN, le 1er juillet 1989.
(Tertre 2)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catho-
lique de Saint-Biaise, mercredi 5 juillet, à 14 heures, suivie
de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de
Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Arnold HOURIET
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa
75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1989.

L'incinération aura lieu mardi 4 juillet.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Houriet
La Petite Grébille
2325 Les Planchettes

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

Pompiers de Cernier

Les nouveaux nommés ont le sourire. De droite à gauche:
O. Happersberger, R. Treuthardt , E. Paganuzzi et E. Crevoi-
serai. (Photo Schneider)

La fin de la période d'instruction
chez les sapeurs pompiers se ter-
mine toujours par une inspection
du Conseil communal qui fait of-
fice de Commission du feu.
Elle a eu lieu vendredi soir 23
juin et le capitaine Jean-Pierre
Streit, commandant du corps
des sapeurs pompiers avait pré-
paré, à cet effet, un exercice
d'intervention avec tous les
moyens d'extinction dont il dis-
pose.

Le thème était un feu d'ap-
partement au 3e. étage de l'im-
meuble No 8 de la rue du Stand.
Il y avait trois personnes à sau-
ver dont un invalide.

Le chef de l'intervention, le
lieutenant Olivier Happersber-
ger, après une reconnaissance
des lieux, décida de sauver les
personnes, de protéger et d'atta-
quer le foyer. Les sauvetages
s'effectuèrent alors au moyen de
l'échelle mécanique, ensuite il
engagea quatre lances, sur le
foyer et en protection.

Lors de la critique de l'exer-
cice, le capitaine Streit s'est dé-

claré satisfait de l'engagement
des sapeurs et du matériel. Jean-
Philippe Schenk, président de
commune, après avoir remercié
tqut le monde pour son dévoue-
ment à la cause publique, a pro-
cédé à des nominations:

Le lieutenant Olivier Hap-
persberger est promu au grade
de premier-lieutenant; le sergent
Roland Treuthardt devient ser-
gent-major; le caporal Edouar-
do Paganuzzi sergent et le sa-
peur Eric Crevoiserat appointé
de cuisine.

Plusieurs sapeurs furent éga-
lement récompensés pour leur
fidélité soit: pour 10 ans, sgt Ro-
land Meyer; sap Henri Aeschli-
mann; sap Laurent Acquillon;
sap Luc Bigler; sap Olivier
Cuche et Joël Langel. Pour 15
ans: sap Jean-Claude Strahm.

Puis, le Conseil communal in-
vita tous les officiers , sous-offi-
ciers et sapeurs à une collation
dans les locaux de l'ancien
stand, (ha)

Exercice et nominations

_________________________________________
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CANTON DE NEUCHATEL

Camp des cadets neuchâtelois
On compte 400 membres de
l'Union cadette neuchâteloise, re-
liés par le Télex, journal trimes-
triel. Celui-ci vient de paraître, et
annonce quelques activités pour
l'été.
La vie des unionistes dépasse
largement le cadre neuchâtelois,
et c'est là que les échanges (25
millions de membres au
monde!) deviennent alors très
fructueux. Du 15 juillet au 15
août, le centre Interpoint s'ou-
vrira à Genève : il accueille les
jeunes voyageurs. Des aides
sont demandées. Il faut avoir si
possible 17 ans et parler un brin
d'anglais. Renseignement au
(022) 28.11.36.

Il y a encore mieux pour les

plus jeunes : le camp d'ete de
Vaumarcus, du 29 juillet au 5
août , qui accueille une centaine
d'enfants de l'union ou même
non membres. Le camp permet
la mise en commun des intérêts,
des activités sportives et des bri-
colages, avec la participation de
formidables animateurs. Ren-
seignements chez MM. Ducom-
mun , (038) 41.36.67 ou Genzoni
(039) 26.08.19.

Enfin , il n'y a pas d'âge pour
faire partie de l'UCN : dès 20
ans, la section Y'mens fonc-
tionne comme un club service, et
l'UCN reste toujours liée aux
actions en faveur du développe-
ment dans le monde.

(comm-cry)

Enfants bienvenus

Intégration professionnelle
des handicapés

L'Office romand d intégration
professionnelle pour handicapés
(ORIPH) place en priorité la
formation et la réadaptation so-
cio-professionnelle de personnes
handicapées. A ce titre, le Cen-
tre ORIPH de Pomy près
d'Yverdon joue un rôle prépon-
dérant dans les secteurs du bu-
reau , de l'informatique et de la
chimie.

En présence des autorités ré-
gionales et cantonales, représen-
tées par MM. Samuel Groux,
préfet du district d'Yverdon,
André Perret, syndic d'Yver-
don-les-Bains, David Cuche,
syndic de Pomy, le centre félici-
tait hier ses diplômés pour la pé-
riode 1988-89.

Devant une nombreuse as-
semblée composée de représen-
tants des offices régionaux
d'orientation professionnelle de
l'Aï, de collaborateurs du
CEPNV, de membres du comité

de l'ORIPH et de la Commis-
sion technique du centre, des
membres de la direction et du
personnel, des élèves et de leurs
familles, Me Bernard Krayen-
buhl, président de l'ORIPH, re-
mettait à 33 d'entre eux les certi-
ficats et attestations couronnant
leurs efforts.

Pour la région, ont reçu:
Une attestation de formation:

aide-comptable, André Clivaz,
JB; opérateur de saisie, Jean-Da-
niel Galland, NE;

Un certificat ORIPH de pro-
grammeur, Frédy Zbinden, NE;
aide de bureau, Frédy Zbinden,
NE; aide-comptable, Jean-Ro-
dolphe Weber, NE; téléphoniste
PTT, Mireille Zwahlen, JB;

Un certificat fédéral de capa-
cité d'employé de bureau, Mou-
rad Devaud, NE, Thierry Parel,
NE: employé de commerce G,
Marinette Javet, NE, Claude
Messerli, NE. ,

Nouveaux diplômes décernes

¦
_ AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE J, Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu ne

' donne qu'une fois

Monsieur Christian Kappeler, au Locle:
Monsieur et Madame Christian Kappeler-Ruyer , leurs

enfants et petits-enfants, à Douchy (France)?
Madame et Monsieur Roland Py-Kappeler,

leurs enfants et petit-enfant, à Bôle,
Monsieur Pius Kappeler, ses enfants,

à La Tour-de-Peilz ,
Monsieur et Madame Paul Kappeler-Pauli,

leurs enfants, au Locle,
Madame et Monsieur Michel Scherly-Kappeler,

leurs enfants, à Corcelles,
Madame et Monsieur André Billod-Kappeler,

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Roger Huguenin-Kappeler,

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Dreyer-Kappeler,

leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Aebi, Schaffer, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Odile KAPPELER-AEB!
leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 66e année, après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise,

LE LOCLE, le 29 juin 1989.

La cérémonie a eu. lieu dans l'intimité de la famille
samedi 1er juillet à 9 h 30 à l'église catholique du Locle.

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

CORMONDRÈCHE Aimez-vous lés uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanjaquet-Cuany
et leurs enfants, à Chézard;

Madame et Monsieur Pierre Gacond-Gattolliat,
leurs enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame Jacqueline Aebischer-Gattolliat,
ses enfants et petits-enfants, à Port (Bienne);

Madame et Monsieur Willy Wingeier-Jeanjaquet,
leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Pierre-André
JEAN JAQUET

dit PIERROT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
à leur tendre affection, dans sa 79e année.

t 2036 CORMONDRÈCHE, le 30 juin 1989.
Grand-Rue 45.

L'incinération aura lieu mardi 4 juillet.

I, Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

' Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de¦ Beauregard.

: Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME DORA CAMPICHE-RUPP
ET FAMILLE.
très touchées par l'hommage rendu â leur cher
époux et parent

MONSIEUR
PIERRE CAMPICHE

expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, par les
présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.



A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite

appartement
de 2 pièces

Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel.
<p 038/25 32 27 000379

GÔ1GNIAT
Pneu à pneu

Gagnez en sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

V 039/28 29 76 012533

A VENDRE

UN LIFT FOG
4 colonnes à rails
Charge: 2500 kg
Révisé, très bon état.

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107
<p 039/23 64 44 .
2300 La Chaux-de-Fonds.
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une sommelière
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Les télécommunications, c'est l'avenir!

ETL

La Direction des télécommunications de Bienne cherche
un

collaborateur commercial
apte à assumer une position de futur cadre dans un
domaine administratif et commercial de notre entreprise.

Nous instruirons notre futur collaborateur en qualité de
secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera
l'occasion de se familiariser avec tous nos services.

Cette personne répondra au profil suivant:
O diplôme de commerce ou certificat fédéral de capacité

d'employé de commerce avec expérience profession-
nelle;

O bonne maîtrise des langues française et allemande
(parlé et écrit);

O sens des responsabilités et aptitude à conduire du
personnel.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de
vous adresser à notre division du personnel
( <p 032/21 33 40). C'est avec plaisir que nous répondrons
à toutes vos questions.

007550 Direction des télécommunications Bienne

Publicité intensive
publicité par annonces

Service du feu Ç̂ 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds 

Sale de Musique: 20 h 30. concert Greater Keene Pops Choir.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve,J0-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h,
ma-ve TO-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: Versoix , Industrie I , jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, y1 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
c(> 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme (16 ans).
Eden: 21 h, Cocoon, le retour (12 ans); 18 h 30, Trop chaude pour
toi (20 ans). *r
Plaza: 18 h 45, Pink Floyd — The Wall; 21 h, Trop belle pour toi
(16 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h. Police Academy 6 (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <f 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <?5 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Guyaba (salsa).
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h, Il était une fois en Amérique (16 ans); 2: 15 h,
20 h 15, 17 h 45 V.O., s/tr., L'ami retrouvé (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45
et 20 h 30 en V.O., s/tr., Bagdad Café (12 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O., s/tr., Une autre femme (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Jacknife (16 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Jésus de Montréal (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, cp 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: cp 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon ): °) 111 . jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti . f  41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: ? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net. ? 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni . <p~
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni . ,* 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville. Ç 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden Q 032/97 51 51. Dr Meyer • '?. 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f>
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: °3 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 447 Médecins: Dr Boegli , <f 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat , ^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler , cp
53 11 65; Dr Bosson, cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/5 1 12 03.

r 1
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horloge-
rie (par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
Rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne,
<f> 032/41 19 30 300876

Fabrique de boîtes de haut de gamme or - acier
cherche:

adjoint au responsable du
contrôle technique/qualité

Ce poste conviendrait à une personne voulant se faire un avenir dans une société
dynamique.
Des connaissances techniques seraient un avantage.
Age idéal: 40 ans
Nous offronj : Une place stable. Salaire en rapport. Horaire variable. 4e semaine à la
carte. Cours de perfectionnement.
Ecrire sous chiffres 28-121786 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

atelier
de terminage
qualifié pour montage des mou-
vements mécaniques et des spé-
cialités.
Prenez contact sous chiffres 5461
Li ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 4410 Liestal.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Piscine
des Mélèzes

Le grand bassin ainsj que le plon-
geoir seront fermés au public le
jeudi 6 juillet de 9 â 12 heures,
ceci en raison du championnat de
l'école secondaire.
012406 OFFICE DES SPORTS

I RTN 2001
IJnoral: FM 98,2: l-a Chau\-de-Fonds. U
l-ode: FM 97_>; Val-de-Ru/: FM 93.9; Vidéo
_O0G 103.0: Coditet 100.6; Basse-Amis-
91.7; Le l_nderorc 105.9; Saint-lmier 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

*£±4f La Première

9.05 Petit déjeuner avec Véroni-
que Sanson. 10.05 Course à tra-
vers l"Europe. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi première. 13.00
Europarade. 14.05' Juillet de la
chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édi-
tion avec Jean Bernard . 17.30 Soir
première . 19.05 Les jardins du
casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine. 0.05 Cou-
leur 3.

_**s n
^y 

Espace 2

Journée de la musi que italienne.
1.00 Notturno. 6.10 Journée de la
musi que italienne : danses , ballets
et fantaisies. 8.05 Du luth au cla-
vier. 9.00 Variations sur la moder-
nité. 12.05 Mélanges baroques et
rococos. 18.05 Musi ques sacrées.

20.05 L'été des Festivals : Linda di
Cliamounix, de Ci . Donizetti.
22.40 L'été des Festivals : Jour-
nées Bach de Berlin [988. (1 .1)5
Notturno: contrepoint.

JtK 1
^N _^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin.  7.15 Revue de presse. 4 .00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous : magazine.
12.15 Journal rég ional. 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 . 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nui t .

I*lg France musique

7.07 Musi que malin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens: Charles Ives. 12.07 Jazz
d' aujourd 'hui : où jouent-ils?
12.30 Concert : œuvres de Beetho-
ven. Schumann , Webern . etc.
14.00 Spirales. 15.00 Portraits en
concert : Seiji Ozawa. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 19.07 De vous a moi. 20.30
Concert : les années cinquante.

/7v22 ÂFréqucncc Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bre f et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'ajpéro . 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.

4|j§3 Radk, jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Jazz pano-
rama. 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionales.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances , animation ,
musi que. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio Suisse ro-
mande 1.

14e
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GRANDE
TOMBOLA

Une voiture et de nombreux prix à gagner.

.-/' Vendredi dès 19 heures
i- .-

Samedi dès 8 heures 50555



Trois hommes et un couffin
En faisant cohabiter, comme
dans «Pourquoi pas», son
meilleur film, plusieurs per-
sonnages inattendus dans un
même lieu, au mépris des ha-
bitudes sociales les mieux an-
crées, la réalisatrice française
Coline Serreau bâtit une fa-
ble féministe, doublée d'une
étude des mœurs. Bien qu'on
ne retrouve plus le doux dé-
lire, ludique et chatoyant, de
«Pourquoi pas», «Trois
hommes et un couffin» est un
film qui, tout en nous amu-
sant, fait réfléchir, remet en

question moult préjugés
masculins et montre comme
possible un univers unique-
ment composé d'hom-
mes. Dans son ensemble, ce
film nous charme et nous
berce dans sa tendresse lou-
foque. Récompensé par les
Césars du meilleur film, du
meilleur scénario et du meil-
leur second rôle masculin
(M. Boujenah) en 1986,
«Trois hommes et un. couf-
fin» est passé du stade du
succès à celui du triomphe
historique, terminant l'année

1985 tout en haut du box of-
fice français.

Avant de partir pour les
Etats-Unis, Sylvia confie un
paquet à Jacques, son ancien
amant. Mais cehii-ci part en
vacances en laissant Michel
et Pierre, deux amis avec les-
quels il partage son apparte-
ment, se débrouiller avec le
paquet, qui n'est autre qu'un
bébé, dont Jacques est le père
sans le savoir. Les deux
hommes sont furieux: le «ca-
deau» qui leur tombe du ciel

chamboule leur existence.
D'autant qu'ils se retrouvent
également mêlés à une hois-
toire de trafic de drogue,
dont ils ont du mal à se dépé-:
trer. Puis Jacques revient.
Peu à peu, les trois hommes
s'organisent et prennent un
certain plaisir à leur nouvelle
paternité. Tant et si bien que,
lorsque Sylvia récupère l'en-
fant, les trois compagnons se
sentent très vite inutiles, dé-
primés, vides...

(TSR)
• TSR, ce soir à 20 h 35

Silence! Révolution
Le bicentenaire de la Révolution
bat son plein. D'idées, de f êtes,
de gadgets et de débats. Bernard
Pivot ne pouvait pas rester sans
lui aussi marquer l'événement à
sa manière. Malin, il avait invité
autour de sa table des historiens
dont les analyses à p r o p o s  de la
Révolution ne concordent pas,
c'est le moins que l'on puisse
dire. Il y  avait aussi un roman-
cier, l'œil plus sentimental, plus
touché par le côté tranche de vie
que p a r  celui plus f r o i d  de l'his-
torien. Et, opposé à tous, en
contradicteur f arouche et subtil,
J. N. Jeannenay, grand organisa-
teur du show pour la Républi-
que. Il f allait s 'attendre à ce que

des passes d'armes aient lieu en-
tre Philippe  de Villiers et A. Ca-
sanova l'un Vendéen, donc por t é
par la f ugue de l'anti et l'autre,
tout droit sorti du PC et con vain-
cu des excès de l 'autre. Celui-ci
ne s'est d'ailleurs pas gêné de
rendre â l 'autre les quolibets et
les remarques acerbes. Qu 'ont-ils
dit les historiens? Que ce bicente-
naire ressemblait p lus  à un pé -
plum monstrueux, gadgétisé à
l 'extrême et complètement récu-
péré  par l 'Etat pour en f a i r e  un
grand bastringue médiatique. Ils
ont regretté, et nous avec, le
manque de spontanéité de la
chose. Ce bicentenaire sans âme
et passéiste parait oublier que

c'est le peuple qui organisa son
épopée il y  a deux siècles. Tous
regrettent que l'aspect populaire
soit complètement occulté. Cha-
cun se demanda, posa la ques-
tion de savoir quelles sont les
vraies valeurs qu 'il f allait f aire
resurgir lors d'un tel événement.
Avec des recettes diverses et
toutes teintées de la couleur de
chacun, la f ête aurait pu prendre
des aspects aussi divers qu'inat-
tendus.

Pivot enf in donna la p a r o l e  au
romancier, en le mettant en
garde de la rendre aux autres. «Si
vous donnez la parole aux histo-
riens vous êtes f outus.» Ce f ut
comme un coup de soleil dans

1 assemblée. En quelques mots et
surtout avec la présentation d'un
livre en quatre volumes d'un au-
teur oublié, mais qui avait été
complètement nourri par la Ré-
volution, on avait envie de lire et
d'en apprendre plus encore. La
Révolution vécue au jour le jour,
sans le grand étalage d'analyses
de spécialistes, voilà la promesse.
Tellement passionnant qu'il f aut
en donner aussi sec les coordon-
nées. Cela s 'appelle «L'amour et
le temps, Les autels de la p e u r,
Un vent d'acier et Les hommes
perdus» et c'est de R. Marjorie
sauf erreur. En cherchant chez
un bon libraire, on devrait trou-
ver. Pierre-Alain Tièche
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Lorsque Jimmy McCu-
sick (Mark Soper) sort de
trois ans et demi d'empri-
sonnements dans un éta-
blissement de haute sécu-
rité, il a presque 23 ans.

Durant sa détention, il
a subi des abus sexuels, vu
son meilleur ami se pen-
dre et a été poussé à la
violence. La réclusion l'a
rendu méfiant et porté à
se replier sur lui-même. Il
ne sait plus très bien où U
en est et n'a aucune per-
ception de son avenir.

En tant que bénéficiaire
d'une liberté sur parole, il
a hérité d'un ange gar-
dien, un flic chargé de
veiller à sa bonne
conduite et de l'aider dans
sa réinsertion. Celui-ci
s'appelle Andy Driscoll
(James Naughton).

Il prend l'affaire très à
cœur et, petit à petit, par-
vient à gagner la
confiance de Jimmy. Mais
bientôt, ce dernier viole
son serment de bonne
conduite...
# Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Libéré
sur parole

_*«; 1
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10.50 Demandez le programme!
10.55 Corps accord
11.10 Génération pub (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Election.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)

9e épisode.
13.40 Dynasty (série)

Les vacances.
14.30 Camarades

Le maître de Samarcande.
15.10 Tour de France

Luxembourg-Circuit de
Spa-Francorchamps, en di-
rect de Spa-Francor-
champs.

16.50 Saynètes d'antan
17.00 La cuisine du soleil

La Grèce.
17.30 Cadichon (série)
17.40 La petite merveille (série)
18.00 Saynètes d'antan
18.05 K 2000 (série)

le cristal noir.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Cas de conscience
(2e partie).

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Trois hommes
et un couffin
Film de Coline Serreau (1985).
avec Roland Giraud, Michel
Boujenah , André Dussolier.
Avant de partir pour les Etats-
Unis, Sylvia confie un paquet
à Jacques, son amant.
Photo : Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dus-
solier. (tsr)

21.50 On a marché sur la Lune
Combattre la douleur.
Qui ne craint la douleur?
Depuis des millénaires, re-
ligions et philosophies
s'évertuent à nous faire ac-
cepter la douleur comme
une fatalité divine ou biolo-
gique.

22.45 TJ-nuit
22.55 Athlétisme

Meeting international, en
différé de Stockholm.

0.25 Bulletin du télétexte

TCIR ™** ,̂
12.00 Headline News

En anglais
12 J0 Moneyweek

En anglais
13.00 Starsky et Hutch (en clair)

Série américaine
13.50 Les enfants du silence

Comédie dramatique
américaine de Randa
Haines, avec William
Huit, Mariée Matlin et Pi-
per Laurie (1986, 113')

15.45 Les monstres (série)
16.15 Tout ce que vous avez tou-

jours voulu savoir sur le
sexe sans jamais oser le de-
mander
Comédie américaine de
Woody Allen, avec Woo-
dy Allen, John Carradine,
Louise Lasser et Burt
Reynolds (1972, 90')

17.40 D était une fois l'homme
18.35 Chez Frank (Frank ,

place)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
Série fantastique améri-
caine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Libéré sur parole
Téléfilm américain de Mi-
chael Tuchner, avec James
Naughton, Lori Cardille et
Mark Soper (1982, 96')

22.00 l'œuvre an noir
Drame franco-blege de
André Delvaux, avec
Gian Maria Volonté,
Sami Frey et Jacques
Lippe (1987, 108')

23.45 Le monde selon Garp
Comédie dramatique
américaine de George
Roy Hill, avec Robin Wil-
liams et Glenn Close
(1983, 136')
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du D'Calvet

Feuilleton de G- Sinoue et
D. Cocola , avec N. Marié ,
B. Pradal , P. Londiche.
Premier épisode.
Un jour , une accidentée de
la route est transportée
d'urgence à la clinique du
Dr Calvet.

11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance

m i ¦¦ — —ii—min i i i

AMh25
Docteur Teyran
Téléfilm de Jean Chapot, avec
Michel Piccoli , Nadine Alari,
Pascale Bardet.
Première partie : le meurtre.
Le matin , dans son apparte-
ment parisien, le D' Jean Tey-
ran prend son petit déjeuner et
fait retenir une place dans l'a-
vion pour se rendre à un
congrès à Londres.
Photo : Michel Piccoli. (a2)

16.00 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.25 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal-Météo
20.28 Tapis vert
20.30 La comtesse de Charny

5e épisode.
Gilbert est enfin libéré par
le fermier Billot et par
Ange Pitou, frère de lait du
jeune Sébastien.

22.00 Super sexy
22.55 Une dernière - Météo
23.15 Minuit sport
0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 C'est déjà demain (série)

Jrj_lf"2} France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 La fête à la maison (série)
12.00 Météo • Flash info
12.05 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez : c'est gagné !
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Pas de deux.
14.35 Aventures - voyages

Opération survie.
15.00 Tour de France

Luxembourg-Circuit de
Spa-Francorchamps.

17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 5' Coupe des chiffres

et des lettres
2e demi-finale.

19.10 Actualités régionales
19.30 Lejournal du Tour
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 35

Diable d'homme
Comédie de Robert Lamou-
reux , avec Robert Lamou-
reux , Marthe Mercadier,
Claude Nicot , etc.
Le diable propose à un écri-
vain sans succès, et en mal
d'inspiration, de lui obtenir le
prix Goncourt et même le prix
Nobel , en échange de la dam-
nation des cinq personnages
féminins de son roman.
Photo : Claude Nicot et Ro-
bert Lamoureux. (a2)

22.30 Bonjour la télé
Avec des documents sur la
télévision d'hier.

23.00 Qu'et-ce qui se passe donc
avec la culture?
La méfiance.
Certains cadres supérieurs
se méfient de la culture et
de ses médiateurs, dont ils
estiment qu'ils manipulent
l'individu pour le plus
grand profit de certaines
industries.

23.55 24 heures sur PA2 - Météo
0.20 Soixante secondes

Avec Maurice André,
trompettiste.

0.25 Lejournal du Tour

f « »  _ft France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

Aquitaine , terres de pas-
sion : le littoral sensation.

13.05 La vie Nathalie
Série avec F. Rouger.
Premier épisode
La jeune Nathalie Roussil-
lon est douée pour la
danse.

13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo road (série)

Premier épisode : Une pe-
tite ville bien tranquille
(Im partie).
Carlisle a trouvé un emploi
de serveuse pour Lane Bel-
lamy, une délinquante.

14.50 C'est pas juste
15.40 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 Journal de la région
19.58 Ulysse 31 (série)
20.05 La classe

A20 H 35

La perle noire
Film de Richard Thorpe
(1953), avec Robert Taylor,
Stewart Granger, Ann Blyth.
A la fin du siècle dernier, aux
Etats-Unis et dans une île du
Pacifique. Parti à la recherche
de son frère disparu, un marin
le retrouve devenu chasseur de
trésor. Durée : 95 minutes.
Photo : Robert Taylor, Ann
Blyth et Stewart Granger. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

• Edgar Poe.
23.10 Lé puits et le pendule

Film d'A. Astruc (1975),
avec M. Ronet.

23.40 Musiques, musique
Barcarolle, de F. Chopin,
interprétée par M. Benous-
san et A. Dubeau.

Demain à la TVR .
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

*gSéf 0 Suisse alémanique

16.40 Jonasi und die weisse
Schildkrôte (film)

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 persona
20.35 Mad Dodo light
21.20 Der weisse Hai (film)
23.25 Tagesschau
23.35 Jane
23.40 Film und Video

\M^̂ 0 Allemagne I

13.50 Insel am Ende der Welt
15.20 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.45 Die Sendung mit der Maus
16.15 Allein durch die Wildnis
16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Diivelsblitz
21.45 New England
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Tanz in den Wolken (film)

2̂j[ !p Allemagne!

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.15 Pension Schôller (film)
19.00 Heute
19.25 WISO
20.00 Der Zerstreute (film)
21.30 Heute-Journal
22.00 Wunderbarer Planet
22.45 Die stillen Stars
23.15 Mr. Moto und

der Schmugglerring (film)

rAllemagne 3

17.40 Kuckucksruf
und Pendelschlag
Schwarzwalduhren zum
Staunen und Schmunzeln

18.00 Sesamstrasse
18.30 Ailes klar
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Pioniere der Luftfahrt
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Kommerzien-Stadel
21.45 Victor Charlieruft

Lima Sierra
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14.50 Giro di Francia
18.00 TG flash
18.05 Peribambini
18.30 Uno di troppo?
19.00 La ballata delNilo...

e dintorni
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La bohème
22.30 TG sera
22.45 Dichiarazioni d'amore
22.55 Atletica (TSR)

DA I Italie I
16.00 Sette giorni al Parlamento
16.30 Action now
17.00 Big estate
17.45 L'eroe délia strada (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Ché tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 ...egiustizia per tutti (film)
22.30 Telegiornale
22.40 Mare nostrum insieme

per l'ambiante
23.55 Appuntamento al cinéma

q[ ucmq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
15.00 Tennis
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Panique sur le green
22.30 Deux flics à Miami
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Tennis
0.20 L'inspecteur Derrick
1.30 Les brigades du Tigre
2.25 La demoiselle d'Avignon
2.51 Bouvard et Cc
3.11 L'âme sœur
3.55 Voisin, voisine



La satire n'est plus ce qu'elle était
Dans une France pacifiée par Rocard, certains s'inquiè-
tent de la santé de la satire politique. Elle qui eut en ce
pays un si riche passé, a-t-elle encore un avenir? Certes,
le réservoir des ridicules est sans fond, en France comme
ailleurs, pour qui se donne la peine de l'explorer. Mais la
décrispation décrétée au sommet du pouvoir et qui pro-
duit ses effets dans ses avenues, démobilise les satiriques
qui ont besoin de «coups» pour faire les leurs.

De Gaulle c'était le bon temps,
soupirent les humoristes. Sa
grandeur faisait une ombre où
prospérait toute une population
d'historions manieurs de plume
et de piques. Mitterrand au-
jourd 'hui, échappant à la gre-
nouille du «Bébête-show» de
Roucas et Collaro, est perçu en
Dieu, cible céleste qui décourage
les flèches. Le consensus, «l'ou-
verture» qui régnent dans le
nouvel Etat sont des produits
dissolvants pour l'acide des bro-
cardeurs. A Montmartre, les ca-
barets de chansonniers ferment
leurs portes.

La presse témoigne bien de
cette décourageante pacifica-
tion. Longtemps fief des pan-

phlétaires , son encre est devenue
une eau tiède. La prose était
vive, elle devient indulgente. La
courtoisie remplace l'irrespect.
Entre la gauche et la droite, la
France était coupée en deux.
D'un bord à l'autre on se canar-
dait joyeusement. A présent , un
pont existe entre les deux moi-
tiés, on y danse le slow des «bâ-
bacools» même Monsieur Mar-
chais ne fait plus rire.

Sur ce pont passent des trans-
fuges, et l'on ne sait plus qui est
qui. Les caricaturistes, comme
les peintres, ont besoin de mo-
dèles stables, aux traits précis, et
qui ne bougent pas. Or tout
bouge. C'est le temps des traves-
tis, et tel qui était rouge au ma-

Coluche, le champion de la satire. Il avait même posé sa
candidature à la présidence de la République

tin se montre bleu le soir. Mon-
sieur Giesbert a quitté «Le Nou-
vel Observateur» pour «Le FU
garo». Dans l'autre sens.
Monsieur Soissons a laissé Gis-
card pour Mitterrand. A ce
compte, tout le monde finira par
se retrouver au centre, ce lieu
géométrique où l'on s'enfonce
dans le mou.

QUAND CLAVEL
CLAQUAIT LA PORTE

Le télévision n'est pas en reste.
«La littérature est le miroir de la
société», disait Madame de
Staël. Maintenant c'est le petit
écran. La télévision est «soft».
Finis les imprécations, les crê-
pages de chignons dont le public
passait pour 'friand , les claque-
ments de porte façon Maurice
Clavel: «Messieurs les censeurs,
bonsoir!» Les quelques débats
houleux qui subsistent encore
sont diffusés à l'heure où les en-
fants sont couchés et avec eux la
plupart des téléspectateurs.
Même Polac a perdu ses dents
en passant de TF1 à la sixième
chaîne que peu de gens d'ailleurs
regardent.

Nuançons le propos. Si la té-
lévision est «soft» en ce qui
concerne le «direct» des émis-
sions parlées, elle ne l'est pas
pour les téléfilms dont la vio-
lence coutumière alarmait ré-
cemment le président de la Ré-
publique, en sorte que l'on
pourrait se demander si celle-ci
ne remplace pas celle-là, et qu'à
supposer qu'une part de vio-
lence soit nécessaire à la télévi-
sion, comme de bons esprits le
soutiennent et jusqu'à des péda-
gogues, on n'aurait pas avan-
tage à mieux la doser entre la
réalité et la fiction.

par Louis-Albert ZBINDEN

En attendant , ce qui est sûr
est que les gentils animateurs du
petit écran, de Ch^yanne à Sé-
bastien en passant par Pivot, ne
font pas oublier Coluche, Le
Luron et Desproges qui, il n'y a
pas si longtemps, faisaient feu
des quatre fers et soulevaient le
pays de rires féroces. (') La dis-
parition presque simultanée de
ces trois artistes revêt avec le re-
cul du temps le signe d'une fin
d'époque.

LA FRANCE SUR
UN MATELAS

Qui inaugurera la nouvelle?
Pour l'heure, c'est l'entracte, la
pause-cafard. ' On n'en revient

pas. On nous a change la France
et les Français. Si accoutumés
aux poisons et aux délices du
système, les Français avaient
fini par nous persuader qu 'ils y
puisaient une part de leur na-
ture, de leur identité nationale.
On ne les imaginait pas sans
querelle ni noce à Thomas. Les
voici méconnaissables, et sans
doute ne se reconnaissent-ils pas
eux-même. Où sont passées les
«grandes gueules», demandait
un confrère de «L'Evénement
du jeudi»?

«Il faut relire la presse du dé-
but du siècle, écrivait ce dernier,
pour mesurer le chemin parcou-
ru et son oblique déclivité. La
France somnole sur le lit d'une
gentillesse feinte, du compromis
douteux et de la parole hypo-
crite, ce n'est plus un état psy-
chologique, c'est un matelas
multispires!»

Et nombreux sont ceux qui , à
travers le pays, mais surtout en-
tre la Butte et Montparnasse,
font écho au journaliste sur l'air
«La satire n'est plus ce qu'elle
était», et déplorent - la voilà la
nostalgie - le déclin d'un genre
bien français.

C'est qu'il faut bien savoir
d'où l'on vient, et de quel bois se
chauffaient les anciens, Henri
Rochefort, par exemple, qui
épinglait MacMahon dans les
débuts de la Troisième Républi-
que: Il est difficile que Monsieur
MacMahon nous dise ce qu'il
veut puisqu'il ne peut même pas
nous dire ce qu'à est. C'est ce
qu'on appelle en zoologie un mu-
let», ou bien encore ceci qui
s'appliquerait assez bien à Mit-
terrand: «A la place de Dieu, je
ne serais pas flatté d'attirer à moi
des gens qui ne trouvent pas
mieux».
LE DERNIER DES JUSTES

Sur la plage où vient mourir la
vague satirique demeure un seul
humoriste de grande race, Guy
Bedos, et un seul personnage
politique pittoresque, Jean-Ma-
rie le Pen. Or le mois dernier, au
Palais de justice de Paris, Bedos,
qui s'était moqué du chef du
Front national dans l'émission
télévisée «Ciel mon mardi!» s'est
vu réclamer par ce dernier la
somme de 50000 FF de dom-
mage et intérêt pour diffama-
tion.

Qu'on n'aille pas croire que
les deux hommes se sont arran-
gés pour se donner en spectacle.
Face au désert des dinausaures
Bedos n'a pas besoin du dernier
d'entre eux. Il trouve le Pen gon-

Avec la disparition de Thierry Le Luron, la fin d'une épo
que

fie. Crever des baudruches n'est
pas son fort. Ce serait plutôt le
contraire, entendez que c'est le
Pen qui cherche tous les moyens
d'occuper la scène. Non, Bedos
fait ses griffes de préférence sur
des personnages plus authenti-
ques, eussent-ils moins de relief,
des gens ordinaires de la vie po-
litique ou mondaine, compen-
sant quand il faut la pâleur du
modèle par le pointu du trait. Il
trouverait du répondant aux co-
lonnes de Buren.

Et injuste avec ça, ce qui
n 'étonne pas d'un artiste politi-
quement engagé. Il n'en fait pas
mystère. Au contraire, il enjoué.
Bedos a le cœur à gauche, ce qui
le fit en priorité griffer à droite.
Encore heureux quand il s'y re-
trouve et n'a pas devant sa patte
des personnages comme Mi-
reille Mathieu, dont il a dit un
jour qu'elle n'est «ni à gauche ni
à droite, mais là où on la pose.»

Mais rendons cette justice à

Bedos que son gauchisme n'est
pas sectaire. A l'occasion il n'hé-
site pas à cracher dans sa soupe.
Ainsi, lors de la dernière cam-
pagne électorale d'un François
Mitterrand, trop «ouvert» à son
gré, trop conciliant, il a lancé
dans un meeting socialiste à
Lyon et en présence de l'intéres-
sé: «J'ai entendu un militant de
base affirmer qu'il avait toujours
voté Mitterrand les yeux fermés,
et qu'il allait maintenant voter
Mitterrand en se bouchant les
oreilles. Dans l'entourage du
candidat présidentiel , les rires
parurent coincés.

(')Louis Pauwels, directeur du Figa-
ro-Magazine, ayant accepté, pour
ne pas dire sollicité, que l'écrivain
Gabriel Véraldy écrive un livre d sa
gloire,'Pauwels ou le Malentendu»
(Grasset éditeur), on attendait que
Bernard Pivot, qui l'avait invité
dans un récent «Apostrophe»,
l'egratigne. Il lui mangea dans la
main. • • " • ''. ¦¦' «

Le Pen mauvais joueur
Mais qu'avait donc dit Guy Be-
dos de Jean-Marie le Pen pour
provoquer la coére de celui-ci et
le conduire devant la justice?
Rien que de l'anodin, et au sur-
plus concrètement exact. Bedos
a raconté à la télévision
qu'ayant aperçu au lendemain
des élections municipales une af-
fiche traînant sur le trottoir et
qui portait l'effigie du chef du
Front national, il n'avait pas cru
devoir faire un détour pour
l'éviter. «Je lui ai marché sur la
gueule». Et d'ajouter: «Mais
c'était du pied gauche, heureuse-
ment, il paraît que ça porte bon-
heur».

Au palais de justice de Paris,
ce fut une belle audience. Au-
tour de Me Gisèle Halimi son
avocate, s'étaient réunis pour
soutenir l'inculpé les dessina-
teurs Plantu et Wolinski, Har-
lem Désir, président de «SOS ra-
cisme», l'académicien Bertrand
Poirot-Delpech et quelques au-
tres personnes moins connues.

On entendit de belles paroles et
l'on vit de beaux effets de
manche. U s'agissait de défendre
Bedos et à travers lui la liberté
d'expression, mais, c'était aussi
faire beaucoup d'honneur à
Jean-Marie le Pen en entrant
dans son jeu, il ne demandait
que ça.

Le chef du Front national,
dont le mouvement est en perte
de vitesse et qui n'a plus de dé-
putés au Palais Bourbon, se
cherche partout des tribunes, à
commencer par les prétoires.
Cet homme est un procédurier.
Il porte plainte contre tous ceux
qui lui font ombrage. En cela il
rompt avec l'usage républicain
qui veut qu'en présence des bro-
cardeurs les notables de la poli-
tique laissent dire, quand ce ne
serait que pour éviter le ridicule
de les poursuivre. Un confrère
écrit: «Pas plus que les amuseurs
publics n'empêchent les politiques
de dire des conneries. les politi-
ques n'ont pas à interdire aux

amuseurs de faire leur métier.
C'est la règle du jeu au pays de
Voltaire. Jean-Marie le Pen est
un mauvais joueur.

C'est en tout cas un joueur
qui manque de fair-play, car
après avoir tout fait pour provo-
quer la riposte, il s'en indigne.
Au surplus, celui qui traite Lau-
rent Fabius, ancien premier mi-,
nistre, de «Grand moutardier
du pape», qui crache sur la
tombe de Tjibaou et de Yéwéné-
Yéwéné et qui peint les leaders
des grands partis en chefs de
bandes, apparaît peu qualifié
pour délivrer des leçons de rete-
nue.

Mais peut-être le Pen entend-
il jouer les Cyrano et lorsqu'il se
désigne lui-même en «Super-
Dupont» et en «Zorro des pau-
vres et des Français» veut-il
faire comprendre qu'il sait ma-
nier les brocards avec assez de
verve pour ne pas permettre
qu'un autre les lui serve.

LE SILENCE DE LA MER
Dans l'année de son bicente-
naire, la Révolution est montrée
dans tous ses aspects: la Révolu-
tion et les savants, la Révolution
et les droits de l'homme, la Ré-
volution et les Protestants, la
Révolution et le costume. Ne
manque que la Révolution et
l'humour. Et pour cause, l'épo-
que ne prêtait pas à rire, à sar-
casme tout au plus, ce qui n'est
pas la même chose, ou alors
dans le peuple à ces bouffées
d'humour terrible qui tu-
toyaient l'horreur et faisaient
nommer la guillotine «la Veuve»
ou «le Rasoir national».

Le rire est sanction de l'excès,
mais U arrive que l'excès
l'étouffé. Cela s'est vu entre
1940 et 1944. Dans le silence de
la mer, les grenouilles se tenaient
coites. Au reste, il faut à l'hu-
mour un minimum de liberté,
donc de moyens pratiques de
s'exprimer. Sans journaux ni ra-
dio, c'est le néant. Sous l'Occu-

pation les Français n avaient
plus que le bouehe-à-oreille
pour le calembour ou la contre-
pèterie, comme celle qui est
¦ i _________________ i _________________ i

contenue dans le mot «Métro-
politain», et que nous laissons,
si cela les amuse, à la sagacité de
nos lecteurs. > LAZ
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L'humour de Guy Bedos n'est pas toujours du goût des
politiciens

.
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