
Le premier ministre néo-zélandais
M. David Lange a soufflé hier le
chaud et le froid sur les relations
entre la France et la Nouvelle-
Zélande, mises à mal par l'affaire du
«Rainbow Warrior» et l'emprisonne-
ment de deux officiers français à
Wellington.

M. Lange avait annoncé hier matin
lors d'une conférence de presse que
les «discussions techniques» desti-
nées à établir les conditions d'une
éventuelle négociation et qui avaient
lieu en Suisse entre Paris et Welling-
ton étaient abandonnées en raison
des sanctions commerciales prises
ou envisagées par la France à
l'encontre des produits néo-zélan-
dais. «La Nouvelle-Zélande ne négo-
ciera pas sous la contrainte» a ajouté
le premier ministre.

DES CONTACTS DIPLOMATIQUES
SONT MAINTENUS

Autre motif invoqué par M. Lange
pour cet abandon: les déclarations opti-
mistes du ministre français de la
Défense, M. André Giraud au sujet de la
libération des faux époux Turenge, les
deux agents secrets condamnés à 10 ans
de prison pour homicide et destruction
du Rainbow Warrior - bateau de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace - le 10
juillet 1985 dans le port d'Auckland.

Fondent, M. Giraud avait déclaré ven-

dredi que les conversations étaient dans
une «phase délicate» mais que les nou-
velles étaient «bonnes».

Alors qu à Pans on se refusait à tout
commentaire officiel sur ces déclarations
en attendant de les avoir analysées dans
leur ensemble, M. Lange faisait parvenir
au gouvernement et à la presse française
un communiqué faisant état de propos
moins alarmistes tenus par lui avant sa
conférence de presse. «Les contacts au
niveau diplomatique sont maintenus» en
vue de l'amélioraton des relations entre
les deux pays, dit le communiqué.

L'ambassadeur néo-zélandais à Paris
M. John McArthur a expliqué pour sa
part que la partie secrète du processus
de discussion avait «pris fin» et que les
deux pays en étaient «maintenant à une
étape où ils devaient réfléchir à la
manière de régler l'affaire».

Dans le communiqué officiel néo-
zélandais, M. Lange précise avoir appris
par la presse que M. André Giraud,
ministre français de la Défense, «croyait
que les conséquences de l'affaire du
Rainbow Warrior pouvaient être réglées
sans trop de problèmes». «Ce n'est pas le
cas» a déclaré M. Lange. «De telles
remarques ne facilitent pas la tâche de
remise sur une meilleure voie des rela-
tions entre la France et la Nouvelle-
Zélande» a-t-il ajouté, (ap)

Des heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants antinucléaires ont
eu lieu lundi après-midi près du site de la future usine de retraitement de
combustibles irradiés de Wackersdorf (sud de la RFA), a annoncé la police
locale. Ds faisaient suite à des émeutes qui s'étaient produites samedi et

dimanche déjà.
Entre 800 et 1000 manifestants, pour

la plupart masqués, ont de nouveau
lancé, comme la veille des billes d'acier,
des pierres, et des fusées d'artifice contre
les policiers gardant le mur métallique

qui entoure le site de la future centrale.
Plusieurs manifestants ont même réussi
à enfoncer le mur par endroits à l'aide de
béliers improvisés.

Les quelques 1000 policiers dépêchés

Des manifestants masqués passent à l'attaque. (Bel AP)

sur les lieux en hélicoptère, et sans cesse
relayés par des troupes fraîches, ont mis
en action des canons à eau. Ils ont tenu à
préciser qu'ils n'avaient pas mélangé ce
liquide avec des gaz inervants, comme
l'avaient affirmé jusqu'ici les écologistes.

Selon des témoins oculaires, des car-
touches de gaz ont cependant été tirées
contre les manifestants et il était prati-
quement impossible de s'approcher à
moins de 200 mètres du centre de la
manifestation sans se protéger les voies
respiratoires.

Aucun chiffre sur le nouveau nombre
de blessés ou d'arrestations n'avait
encore été communiqué hier soir sur les
lieux des affrontements où quelque
20.000 personnes étaient rassemblées.

On sait toutefois qu'au moins 361 per-
sonnes, dont 34 ont été hospitalisées, ont
été blessées lors des affrontements de
samedi et de dimanche.

Le nombre de blessés était de 161 du
côté des policiers, dont 25 ont été hospi-
talisés, et d'au moins 200 parmi les mani-
festants, dont 9 hospitalisés.

Ces incidents, intervenant après l'acci-
dent dans la centrale soviétique de
Tchernobyl, sont les plus violents qui se
soient produits lors des nombreuses
manifestations contre la construction de
la centrale, entamée en décembre der-
nier, (ats, afp, Imp)
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Football. La grande tète helvéti-

que au Wankdorf . Les départs pour
le Mundial de Mexico qui commen-
cent à s'échelonner. Les cocoricos
de ceux qui ont pu entreprendre le
voyage, le soupir de ceux qui ont été
contraints à rester.

Tout bien pesé le grand événe-
ment politique du week-end, outre
les annuelles transhumances auto-
mobiles de la Pentecôte, c'est les dif -
f érents avatars du ballon rond.

Certes, il aurait convenu de sépa-
rer sport et poli t ique. Plus d'une
f o i s  nous avons prôné ce divorce.

Il f aut s'y  f a i r e :  on ne va p a s  con-
tre le cours de l'Histoire et des
penalties.

Depuis une quinzaine d'années,
des cris s'élèvent partout contre les
sommes f olles dépensées pour le
f ootball, contre les f ortunes de
maharajaba versées aux joueurs,
contre les magouilles qui grouillent
comme les f ourmis.

Eff et nul.
Certes, les chiff res montrent que

les spectateurs boudent les stades,
mais les millions de curieux qui sui-
vent les matchs à la radio et à la
télévision les ont juteusement rem-
placés.

Naguère, la gauche entonnait: «Le
sport, serviteur du capitalisme».
Elle prétendait qu'il détournait
l'attention des travailleurs. Frou-
f rous, f rou-troust

Maintenant, en Italie, un indus-
triel peut licencier des centaines
d'ouvriers et f a i r e  un pont d'or à un
as du ballon, il est acclamé par la
f oule! Et nos banquiers admettent
que le prof i t  du sport peut avoir des
eff ets indéniables sur la balance des
paiements.

Quant aux «combines», les magis-
trats s'arrachent les enquêtes. Rien
de tel, dans les grands pays, pour
soigner son image de marque.

A l'heure où les calvinistes célè-
brent le 450e anniversaire de la
Réf orme au milieu des danses et des
concerts, ne soyons p a s  vieux jeu I

Admettons avec le psychologue
Konrad Lorenz que le sport est une
«réorientation de l'agression», «qu'il
ouvre non seulement une soupape
excellente pour l'agression stockée
sous f orme d'une attitude brusque,
égoïste et individuelle, mais qu'il
permet encore une libération totale
de sa f orme collective, plus diff éren-
ciée».

En tant que sport le plus popu-
laire à l'Est comme à l'Ouest, au Sud
comme au Nord, le f ootball a peut-
être ime vocation pacif icatrice que
nous avons méconnue jusqu'ici,
aveuglés que nous étions p a r  les
excès des voyous, qui accompagnent
les rencontres importantes et les
rackets divers.

Succédané des conf lits sanglants,
il peut devenir la panacée qui résou-
dra les luttes violentes entre les
groupes et les nations.

Une victoire d'un pays du tiers
monde à Mexico ne sera-ce p a s  tout
le Sud qui se sentira réhabilité ?

Vive donc le ballon ! Ne nous bal-
lonnons toutef ois pas exagérément
A se gonf ler trop, il arrive qu'on
crève!

Will y  BRANDT

Ballonnons-nous !
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

M » M
A l'issue de la 61e finale de Coupe de Suisse

A Berne, devant 40.000 specta-
teurs, Sion a remporté (3-1) la 61e
finale de la Coupe de Suisse. Ser-
vette n'est ainsi par parvenu à
stopper la marche en avant des
Valaisans. En piste pour la cin-
quième fois de leur histoire, pour
la cinquième fois ils ont quitté le
Wankdorf avec la précieuse coupe
offerte par le banquier lausannois,
originaire des Ponts-de-Martel ,
Aurèle Sandoz.

Après que Servette, par Schny-
der, eut ouvert la marque, le stop-
per Balet égalisait peu avant le
thé. Par la suite, il donnait l'avan-
tage aux footballeurs du Vieux
Pays avant que Bonvin n'assomme
définitivement Servette.

• LIRE EN PAGE 16 LES
COMMENTAIRES DE NOS
ENVOYÉS SPÉCIAUX

Coups de Balet au Wanltclôrf

Nord des Alpes: le temps deviendra
à nouveau assez ensoleillé. Pourtant
en fin de journée quelques orages
pourront se développer. Limite de zéro
degré passant de 3400 à 3800 m.

Sud des Alpes: nébulosité chan-
geante, foyers orageux.

Evolution probable jusqu'à samedi:
nord, temps moins chaud, par
moments quelques pluies entrecoupées
d'éclaircies. Sud: très nuageux et
pluies parfois orageuses. Par la suite,
partiellement ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mardi 20 mai 1986
21e semaine, 140e jour
Fête à souhaiter: Bernardin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 50 5 h 49
Coucher du soleil 21 h. 06 21 h 07
Lever de la lune 16 h. 55 18 h 18
Coucher de la lune 4 h 06 4 h. 24

météo

Week-end meurtrier
pour les motards
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Raids «punitifs » sud-africains
En Zambie, au Zimbabwe et au Botswana

L'Afrique du Sud a pris le risque de compromettre la mission de bons offices
du Commenwealth, en lançant lundi trois raids punitifs sur de présumées
bases de l'ANC (Congrès National Africain, principal mouvement
antiapartheid interdit en Afrique du Sud) en Zambie, au Zimbabwe et au
Botswana, faisant, selon les dernières informations, au moins trois morts et

une douzaine de blessés.

Le secrétaire général du Commen-
wealth, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France ont vigoureusement
condamné ces raids et les Pays-Bas, pré-
sident en exercice de la Communauté
économique européenne, ont pris contact
avec les pays membres de la CEE pour
publier une déclaration commune.

Selon les sources militaires sud-africai-
nes, les raids ont visé un «centre opéra-
tionnel» et un «bureau d'information et
de propagande» en Zambie, deux bâti-
ments de l'ANC au Zimbabwe et un
«centre de transit» au Botswana.

Selon le président zambien Kenneth
Kaunda, l'aviation sud-africaine a visé
un camp de réfugiés relevant du Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), dans la région de
Makeni, à une quinzaine de kilomètres
de Lusaka. Un Zambien et un réfugié
sud-africain ont été tués. Huit à dix per-
sonnes ont par ailleurs été hospitalisées.

Les avions, volant à très basse alti-
tude, a indiqué M. Kaunda n'ont pas été
repérés au radar. Peu avant le raid, une
voiture peinte aux couleurs de la police
zambienne a longé le camp et tiré avec
une arme à feu. Le raid, a-t-il affirmé,
était initialement prévu pour le 10 avril,
mais il a été mis en échec après la cap-
ture par la police zambienne, le 30 mars,
d'un espion chargé de faire des repéra-
ges.

Quelques heures auparavant, des com-
mandos sud-africains avaient lancé deux
attaques à l'explosif contre les locaux de
l'ANC à Harare (Zimbabwe), faisant un
blessé selon le premier ministre Robert
Mugabe. M. Mugabe a annoncé hier soir
l'arrestation de quatre suspects, dont il
n'a pas précisé la nationalité. Les forces
de sécurité du Zimbabwe, a-t-il ajouté,
ont riposté lors de l'attentat, obligeant
les attaquants à abandonner du maté-
riel.

Plusieurs représentants de l'ANC sont
par ailleurs portés disparus, mais on
ignore encore s'ils avaient été enlevés ou
s'ils ont pris la fuite. Une résidence
appartenant à l'ANC dans la banlieue
nord-ouest de Harare a été entièrement
détruite et un petit immeuble de trois
étage dans le centre de la ville a été gra-
vement endommagé.

Enfin, au Botswana, des hélicoptères
sud-africains ont tiré sur «des installa-
tions de transit des terroristes», selon la
verion officielle sud-africaine, tuant une
personne et en blessant au moins trois
autres.

Le chef de l'armée de terre sud-afri-
caine, le lieutenant général A. J. Lieben-
berg, a déclaré que ce triple raid devait
être interprété «comme significatif de la
détermination» de Pretoria «à user de

tous les moyens pour combattre les ter-
roristes où qu'ils se trouvent».

Ces raids sont intervenus alors que
sept personnalités éminentes du Com-
monwealth venaient de regagner Le Cap,
au terme d'un séjour à Lusaka, dans le
cadre d'une mission de bons offices
visant à obtenir notamment une trêve
entre l'ANC et Pretoria et la légalisation
de l'ANC. Le président zambien Kaunda
a estimé lundi que cette mission risquait
d'être gravement compromise.

Le secrétaire général du Common-
wealth, sir Shridath Rampai, a du reste
qualifié d'«actes de guerre» les'raids sud-
africains et demande une réunion extra-
ordinaire de la commission du Common-
wealth pour l'Afrique australe dans les
meilleurs délais.

«Pretoria répond de la manière la plus
brutale à nos efforts visant à mettre fin à
l'apartheid par des moyens pacifiques»,
a-t-il ajouté, se demandant «que faut-il
de plus aux pays occidentaux pour se
désengager de l'Afrique du Sud et la
mettre au ban de la société humaine?».

(ats, afp)

Une bonne
leçon

B

Pieter Botha a bien du souci.
Le brave président sud-af ri-

cain, comme chacun devrait le
savoir, f ai t  des eff orts méritoires
depuis quelque temps pour con-
vaincre de la pureté de ses inten-
tions.

Annonce au mois d'avril de
l'abrogation imminente des lois
limitant la liberté de circulation
des Noirs dans le p a y s, suivie de
la proclamation jeudi dernier du
prochain dépôt d'un projet  qui
autoriserait ces mêmes Noirs à
accéder au gouvernement

Un homme de bonne volonté, ce
Pieter Botha, qui tente de se f o r -
ger une image de dirigeant
ouvert, au dialogue, dans un
grand élan de magnanimité.

La limpidité de ses déclara-
tions, marquées au coin de la
recherche d'une solution viable et
acceptable pour tous, est néan-
moins sertie d'une solide dose
d'ambiguïté. Preuve en sont les
raids eff ectués lundi p a r  l'armée
de Pretoria contre la Zambie, le
Zimbabwe et le Botswana, censés
abriter des bases du Congrès
national af ricain.

Des opérations d'envergure,
aux conséquences multiples.

Elles mettent en sérieux péril,
d'une p a r t, la discrète médiation
menée entre l'organisation natio-
naliste noire et le groupe de sept
personnalités mandatées p a r  les
pays du Commonwealth. La négo-
ciation de la dernière chance, sou-
lignent les observateurs sur
place, qui permettrait de parvenir
à un accord de p a r t a g e  légitime
du pouvoir dans des conditions
sereines.

Les actions militaires sud-af ri-
caines d'avant-hier, serait-on
tenté de croire, ne visaient qu'à
saboter cette médiation. Pieter
Botha, d'ailleurs, a toujours signi-
f ié son ref us de traiter avec
l'organisation nationaliste.

Il n'en demeure p a s  moins que
l'ANC incarne pour tout Noir sud-
af ricain le symbole vivant, uni-
que, d'un changement en Af rique
du Sud. Dès lors, toute tentative
de p a r v e n i r  à accoucher d'une
solution négociée de dilution du
pouvoir ne sera p a s  tant que Pre-
toria s'acharnera à ignorer l'ANC
Cette organisation, pourtant,
s'impose désormais comme inter-
locuteur priori taire .

De f a i t, ces raids éclairent d'un
jour cynique les promesse» du
président sud-af ricain.

Un président qui donne
l'impression déjouer de la carotte
et du bâton de la même manière
que le f ont  les Soviétiques en Af g-
hanistan. Paroles d'espoir d'un
côté, complètement vidées de leur
substance de l'autre.

La majorité noire, en Af rique
du Sud, sait certainement à quoi
s'en tenir. Elle ne sera p a s  déçue
par cette duplicité.

La communauté internationale,
par contre, pourrait en tirer quel-
que enseignement

Le contexte dans lequel lea
actions militaires de Pretoria
s'inscrivent sont en eff et une
bonne leçon.

Que l'Af ri que du Sud tente de
temporiser auprès de la com-
munauté noire, passe encore. Le
partage du pouvoir n'est pas
chose aisée, très certainement
Cela, l'opinion est apte à le com-
prendre.

Mais' que l'Af rique du Sud
p a r a i s s e  démolir sciemment un
processus de médiation en cours*.
L'opinion comprendra aussi.

La sincérité n'est pas l'apanage
de Pretoria.

Pascal-A. BRANDT

Pères applaudit, pas Andreotti
Mesures occidentales contre la Libye

Les mesures antiterrorist es prises
par les pays occidentaux contre la
Libye portent leurs fruits et ont per-
mis d'affaiblir et d'isoler le colonel
Kadhafi , a déclaré lundi le premier
ministre israélien, M. Pères, au
ministre italien des Affaires étrangè-
res, M. Andreotti.

Le chef de la Révolution libyenne
«terrifie les dirigeants arabes et les
empêche d'exprimer des positions modé-
rées en public», a ajouté M. Pères.

Ces mesures antiterroristes, et, parmi
elles, l'expulsion de plusieurs diplomates
libyens et syriens, ont également été clai-
rement perçues par le président syrien
Assad «qui a ressenti le besoin d'expli-
quer sa position à l'opinion publique
américaine» lors d'une interview excep-
tionnellement accordée au «Washington
Post».

Le chef du gouvernement israélien a
tenté de convaincre M. Andreotti de la
nécessité de maintenir la pression sur les
Etats qui soutiennent le terrorisme
international, soulignant la situation au
Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie italienne, qui
passe pour être l'artisan des relations
étroites qui unissent l'Italie et le monde
arabe et qui a souvent fait l'objet de cri-
tiques acerbes dans la presse israélienne,
n'a pas voulu répondre aux questions des
journalistes et a quitté M. Pères précipi-
tamment pour rencontrer son homologue
israélien, M. Yitzhak Shamir.

M. Andreotti devait regagner l'Italie
mardi après avoir rencontré des diri-
geants palestiniens des territoires occu-
pés, (ap)

Un rescapé témoigne
Huit Allemands enlevés au Nicaragua

Un étudiant en médecine ouest-
allemand a déclaré dimanche avoir
prodigué les premiers soins à des
rebelles antisandinistes et à des sol-
dats nicaraguayens blessés, après
l'enlèvement de huit de ses com-
pagnons par des insurgés.

Stean Steinbach, figé de 24 ans et ori-
ginaire de Berlin, a déclaré être parvenu
à s'échapper avec deux autres de ses
compatriotes après avoir, été enlevé
samedi par les «contras» en même temps
que huit autres Allemands de l'Ouest et
un Chilien.

Les rebelles ont attaqué samedi le
petit village de Jacinto Baca, à quelque
250 km. à l'est de Managua. Durant la
fusillade qui les y a opposés à une ving-
taine de soldats sandinistes, quatre
rebelles et deux militaires ont été tués.

Lois de l'attaque survenue à l'aube, les
Allemands - volontaires participant à la
construction de logements pour des pay-
sans déplacés - se sont réfugiés dans une
maison et ont entendu les coups de feu
s'intensifier, a expliqué M. Stean Stein-
bach.

«Tout à coup, nous avons entendu les
contras crier au dehors: «Sortez de la
maison, sortez où nous vous bombar-
dons», a-t-il dit lors d'une interview
accordée à Reuter à Juigalpa, capitale
provinciale située à 80 km. à l'est de

Managua et qui est la ville la plus proche
du lieu des combats. Il a ajouté que les
contras avaient tiré une rafale de
mitraillette sur la maison pour se faire
mieux comprendre.

Les Allemands sont alors sorti un par
un, pour être emmenés par six rebelles
tandis que la fusillade continuait dans le
village, (ats, reuter)

Alerte au terrorisme
Dans les ports de la Manche

La police recherche «quatre terroristes arabes», à la suite de l'alerte donnée dans
les ports britanniques, français, belges et néerlandais de la Manche pour prévenir un
attentat à la bombe dans un car-ferry effectuant une liaison transmanche, affirme
lundi le quotidien londonien The Daily Mail.

C'est Interpool qui a averti les pays concernés qu'une organisation originaire du
Proche-Orient et liée à la Lybie envisageait d'embarquer une voiture bourrée d'explo-
sifs sur un bateau et de la faire sauter au large. U semble que les renseignements dif-
fusés aux polices ne mentionnent pas de ports qui seraient particulièrement «sensi-
bles».

Les mesures de sécurité dans les ports de la Manche et de la mer du Nord pour-
raient être maintenues durant tout l'été, a-t-on appris lundi de sources policières
britanniques, (ats, afp, ap)

Palme d'or pour «La Mission»
Festival de Cannes

La Palme d'or du 39e Festival de
cinéma de Cannes a été attribuée
lundi soir à «La Mission» (The Mis-
sion) de Roland Joffe (GB).

Voici les autres principales distinc-
tions:

Le film «Le Sacrifice» (Offret/Sacrifi-
catio) d'Andrei Tarkovski (Suède) a reçu
le Grand Prix Spécial du jury.

Le film «Thérèse» d'Alain Cavalier
(France) a reçu le Prix du jury.

Le réalisateur américain Martin Scor-
sese a obtenu le Prix de la mise en scène
pour son film « Af ter Hours».

Michel Blanc (France) et Bob Hoskins
(GB) ont obtenu ex sequo le Prix de la
meilleure interprétation masculine pour
leur rôle respectivement dans «Tenue de
Soirée» de Bertrand Blier (France) et
«Mona Lisa» de Neil Jordan (GB).

Barbara Sukowa (RFA) et Femanda
Terres (Brésil) ont obtenue ex sequo le
Prix de la meilleurwe interprétation
féminine pour leur rôle respectivement
dans «Rosa Luxembourg» de Margare-
the von Trotta (RFA) et «Parlez-moi
d'Amour» (Eu sei que vou te amar) de
Amaldo Jabor (Brésil) (ats, afp)

De 50.000 à 100.000 irradiés
Les conséquences de Tchernobyl selon un médecin américain

L'accident de Tchernobyl n'a pas
fini de faire parler de lui: de 60.000 à
100.000 personnes pourraient être
affectées à long terme par les radia-
tions émises par l'accident, selon le
Dr Robert Gale, spécialiste améri-
cain des greffes de moelle osseuse,
Mais le gouvernement soviétique, de
son côté, n'a pas l'intention de modi-
fier son programme nucléaire.

«Nous savons qu'il y a des dommages
physiques irréversibles (...) il y aura mal-
heureusement des décès supplémentai-
res. Nous espérons que leur nombre sera
faible», a déclaré le médecin américain,
dépêché à Moscou pour venir en aide aux
victimes. Le Dr Gale base sa large esti-

' mation en 'particulier sur les données

recueillies après les bombes atomiques
d'Hiroshima et de Nagasaki.

Sur 300 personnes considérées comme
substantiellement irradiées, 235 ont été
jugées fortement irradiées, a-t-il ajouté.
Onze personnes (en plus de deux techni-
ciens tués par l'explosion au moment de
l'accident) sont mortes à l'hôpital des
suites des radiations. «Nous pensons que
nous pouvons sauver un nombre impor-
tant des 35 et peut-être les 265 autres»,
a-t-il dit.

Quant au gouvernement soviétique, sa
position ne variera pas d'un iota, a expli-
qué en substance lundi Ivan Iemalianov,
directeur adjoint de l'Institut d'Etat de

recherche sur le nucléaire: le programme
de construction de réacteurs nucléaires
ne sera pas modifié en raison de l'acci-
dent de Tchernobyl et ces réacteurs res-
teront construits dans les zones habitées.

M. Iemelianov, dont l'Institut avait
dessiné les plans de la centrale de Tcher-
nobyl, a précisé lors d'une conférence de
presse que la commission d'enquête sur
l'accident était entrée en fonctions dès le
premier jour de la catastrophe, le 26
avril. D'autres responsables soviétiques
avaient souligné qu'il avait fallu atten-
dre deux jours pour obtenir des informa-
tions sûres concernant l'accident, (ap)

Entre les deux Chines

A la faveur de ses premiers con-
tacts officiels avec l'«Autre Chine»
depuis 1949, Pékin a accepté lundi de
restituer à Taïwan un Boeing 747 lui
appartenant et qui avait été
détourné il y a 15 jours sur la Chine
populaire, ainsi que deux membres
d'équipage, a annoncé un responsa-
ble chinois. La transaction aura lieu
à Hong Kong à une date qui reste à
définir, (ap)

Accord historique

Guerre du golfe

Les Irakiens ont affirmé lundi que
leurs forces occupaient sept collines
près de la ville iranienne de Mehran
qu'ils ont investie il y a deux jours.

Les forces irakiennes ont franchi
samedi la frontière et ont occupé
Mehran sur le secteur central de la
ligne de front (longue de 1200 km.).
Les combats se sont poursuivis
dimanche dans les collines environ-
nantes comme ont pu le constater
des journalistes sur place, (ap)

Avance iranienne

Elections dominicaines

D'importants effectifs de l'armée ont
pris position autour du siège de la junte
électorale de Sant-Domingue dimanche
sans qu'il soit possible de savoir si les
opérations de décompte des voix se pour-
suivent, selon les observateurs sur place.

L'arrivée de ces effectifs militaires a
suivi de peu l'annonce par la commission
d'assistance électorale qu'elle était con-
trainte de quitter les locaux de la junte.
Selon un communiqué de la commission,
celle-ci a dû se retirer après que deux
membres suppléants de la junte se furent
opposés à la poursuite du décompte des
voix. Les deux membres suppléants de la
junte avaient pris place au sein de celle-
ci après que son président M. Caonabo
Fernandez Naranjo, et l'un de ses mem-
bres M. Ruben Suro, eurent été récusés.

(ats, afp)

Extrême confusion

• JOHANNESBURG. - Hélène
Passtoors, la première étrangère inculpée
de trahison en Afrique du Sud depuis la
guerre des Boers, a été condamnée à dix
ans de prison par la Cour suprême de
Johannesburg.
• DJIBOUTI. - L'équipe de secours,

parvenue sur les lieux de l'accident d'un
«Breguet Atlantic» français qui s'est
écrasé dimanche près de Djibouti, a
retrouvé 16 corps sur les 19 personnes
qui se trouvaient à bord de l'appareil.
• MANILLE. - Un dirigeant syndi-

cal philippin, M. Simbillo, qui avait
mené récemment une grève de plusieurs
milliers d'employés à la base américaine
de Clark, a été tué lundi à Porac, près de
cette base.
• MOSCOU. - Le président du gou-

vernement espagnol, M. Gonzalez, est
arrivé hier à Moscou pour une visite offi-
cielle de cinq jours en URSS.

En bref

• KWANGJU. - A coups de grena-
des lacrymogènes et par une vague
d'arrestations, des milliers de policiers
anti-émeutes ont bloqué dimanche une
marche prévue dans le centre de la ville
de Kwanju (Corée du Sud), pour le
sixième anniversaire d'une insurrection
armée.

En Angleterre

f a r c e  quu avait voté un magnétos-
cope, un voleur a échappé à son interpel-
lation pendant un an en vivant caché-,
dans un canapé.

Bob Cleghorn, un chômeur de 26 ans,
qui a p laidé coupable devant la Cour de
Doncaster (nord de l'Angleterre), a été
condamné à une peine de huit mois de
prison avec sursis par le j u g e  qui a
estimé qu'il avait suffisamment souffert
de la longue et inconfortable situation
qu'il s'était lui-même infligé en cédant à
la panique.

Innterrogê p a r  les journalistes, M.
Cleghorn a refusé d'expliquer comment
il avait vécu pendant tout ce temps et ce
qui avait conduit à sa capture, a Vous
perdez votre temps. Je ne dirai rien. Je
vais déjà paraî tre  assez dérangé comme
ça».(ap)

Voleur paniqué
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La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de
20 ans.
Le développement constant de notre entreprise nous impose
l'engagement d'un collaborateur supplémentaire rattaché à
notre agence de Neuchâtel.

vendeur en immobilier
pour une partie du canton de Neuchâtel et du Jura Ber-
nois.
Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente (biens

.d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.
Nous offrons:
La possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme

; dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de
la moyenne. Importants soutiens de la Direction sur les plans
de l'organisation et de la publicité. Ambiance dynamique,
avantages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffre P22-674693 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande discrétion.

^^DÉMONSTRATION
Mercredi 21 mai de 13 h 30 à 18 h

¦̂L HOOVER C 3284 - l'universel
_rr ï* | HÉk l-3 propreté intégrale avec le laveur de tapis

¦ ¦SM. ''jfr r Le Produit de nettoyage est profondément
MÊÊW EWEI jJp- vaporisé au fond du tapis et en est aspiré en

3SSfc «pBW | Cet appareil est transformable en aspirateur
^Bk %4 à poussière et à eau en un tour de main.
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HOOVER F 4002
Cireuse-shampouineuse, Prix catalogue 378.- mfÊÊk\\un appareil idéal pour \W_
l'entretien de vos sols et ^k ̂  ̂^^ JE |j|

Prix spécial démo %# MBB Ĵ m WÉ&&'*̂

~ Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
' Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Plan du Marché, <fi 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

FREE R UlRFORiïlRTiaUE...
VOTRE PREMIERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PR5 R1RRRUER

Cours pour débutant (e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds

|= Programmes:
D Informatique à Neuchâtel ? Comptabilité
D Secrétariat D Vente
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue

i de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: 

<li privé; (fi prof.: 
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Festival de la fraise
au bar-tea-room

GÂTEAUX
M AUX FRAISES

§£ 2.50,5.50
E 

COUPES 0ûnFRAISES 2.90
QP MENU
¦*5J DU JOUR
fcj^n Chaque fois "T

¦ ¦ différent / ¦""*"

M— Demandez notre carte de
0P m̂\) fidélité vous accordant le
¦Htifc _i 16e repas gratuit.
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%ÂA, Société de Banque Suisse
@$bfà SchweizerischerBankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

2 

AJ t r\ f Modalités de l'emprunt1/ 0/
/ 2 /O * ^ ans au r"axi|T|urn. possibilité de

remboursement après 10 ans

Emprunt à option coupures:
¦ j^ _ ' obligations au porteur de fr. 5000subordonne et fr. 100 000

1986-98 Option:
de fr. 200 000 000 Chaque obligation de fr. 5000 nom. est

munie

Le produit net de l'emprunt est destiné au J 
2
t
bon* d'option (A + B). Chaque bon

financement des opérations actives. d 0Ptl0" d°""e "• *B« d acquérir 5 actions
JJ,' nominatives au prix de fr. 430.— par titre.
r Le bon d'option A peut être exercé du

Priv rl'ômiccinn 1 er Juillet 1986 au 20 décembre 1 989.
^ 

r' ¦* « émission Le bon d-optjon B peut être exercé du

<W tfSr ĥ êW9k f\ f 1er juillet 1986 au 20 décembre 1991.

| |3H VA. Libération:

*m%kW %mW /0 5 juin 1 986 K
Coupons:

£ : coupons annuels au 5 juin
Délai de souscription _ , ..

' no • ioBR Cotation:
jusqu au  ̂mai i »oo, sera demandée aux ^uxses de Bâle, Berne,
a mit" Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et

Zurich
i; L'extrait du prospectus paraîtra le 20 mai

Nos de vabur: 1 986 dans les «Basler Zeitung», «Journal
avec certificats d'option 89 902 de Genève», «Gazette de Lausanne»,
sans certificats d'option 89 903 «Nouvelle Revue de Lausanne», et la
certificats d'option A 135 820 «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
certificats d'option B 135 821 imprimé de prospectus séparés. B

Société de Banque Suisse

fj f̂firOMB.
Léopold-Robert 57

039/23 41 42

Pour tout achat vidéo,
TV couleur, Hi-Fi, U
une seule adresse: JL

chez votre spécialiste de
confiance.
Service après-vente soigneux

\ et garanti.

Mh FAUT PAS

51 VOUS AVEZ DES PROBLÈMES
DE. CHAUFFAGE

INSTALLATION -MMSION-AHEUflRATIOM
DEMANDE2.-N0US UM DEVIS GRATUIT

NOËL FORNEY
PAIX 111 «U CHX-DE-FDS-0Î9-130505

i Entreprise d'installations électriques générales et
de radio-télévision cherche

monteurs électriciens
qualifiés

pour service à la clientèle, installations électri-
ques, téléphoniques conc. A ou désirant être for-
més comme tels.
Les intéressés sont priés de s'adresser aux

[jPP|!m!rff>lî il!llill|.(
^

Route de Beaumont 20 - 1701 Fribourg
0 037/82 21 61

L'annonce, reflet vivant du marché



(^hristian -Dior
M A Q U I L L A G E

PI alettes toniques des ombres à paupières aux couleurs de lune ou de soleil, insolence

bleue ou verte du Diormatic waterproof, modulations très douces des nouveaux Blush-

Nuances, correspondances éclatantes et acidulées des rouges et des vernis harmonisés.,,

telles sont Les Coloniales, tel est l'irrésistible maquillage du printemps Dior. !

Du 20 au 24 mai:
Journées de beauté Christian Dior !
Prenez rendez-vous pour un maquillage aux teintes ensoleillées de l'été Christian
Dior, délicatement harmonisé à votre personnalité !

Un cadeau de choix
vous attend aussi lors de votre achat de Fr. 40.—. chèques fidélité B3
Bienvenue...

J*k INSTITUT DE BEAUTÉ
W WAWVMéUBM BOUTIQUE

# 'Jr5"""ïr avenue Léopold-Robert 53
j  £^m^ téléphone 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

La banque parfaite pour l'épargne-jeunesse.

Vers l'indépendance "comme sur des roulettes"!
l *% Chaque somme économisée est un pas vers votre nent de votre part, vos paiements réguliers seront

^°~ -sdill_riË£̂ -: indépendance. Ouvrez un compte à la Banque effectués automatiquement. Profitez, vous aussi, des
j ^^^^^^ ŷ^^=m^W^̂ =s: Cantonale et vous verrez beaucoup plus tôt la réa- avantages que vous offrent les Banques

Wfj W'M lÎBiBIlBPiHÉ lisation de vos projets. Car chez nous votre avoir Cantonales. L'an dernier elles ont versé près de

^
Ép -jp 1 WÈÊÊf^̂ W cro^ P'us v'te grâce à l'intérêt préférentiel que 90 millions de francs d'intérêts sur les livrets

lpj}ff||§^̂  .y^^fc: -.JllJ ffËli nous accordons aux jeunes. Sans parler des autres d'épargne-jeunesse.
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avantages! 

Un seul exemple: sur un ordre perma-

BR V/YT BANQUE CANTONALE
jjjjBl*̂  

Y~y NEUCHATELOISE

IIP" Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Abonnez-vous à a'a^mmi

l_^^ ï̂JIB_B?®w'WPWwî ^

Nous cherchons une

employée
pour notre bureau de fabrication.
Le travail consiste:
Réception des fournitures
Sortie du travail à domicile
Nous souhaiterions engager une personne sérieuse et capa-
ble de prendre certaines responsabilités.
Nous envisagerions une période de formation.

Adresser offres à:
Sellita Watch Co SA - 40, rue de l'Emancipation
La Chaux-de-Fonds (fi 039/27 11 33

Publicité intensive
publicité par annonces

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr.
16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet et
depuis le 9 août. Beltramini M. D., via Ciseri
6. 6900 Lugano. (p 091/22 01 80 •
71 41 77.

p—————¦>_—_^^^_^

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, éta-
blis, documentations sur l'horloge-
rie, (livre d'A. Chappuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel
(fi 038/31 76 79
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t

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

¦g VENDEURS
'E VENDEUSES
a

ies personnes intéressées
prennent contact au

La chaux- P 039/23 25 01 bureau
de:Fonds du personnel

Maison do la place
engage

1 étampeur
sur boîtes or et acier.

1 régleur CNC
Faire offre sous chiffre
DW 12281 au bureau de
L'Impartial

rm Ville de
Z^~.* La Chaux-de-Fonds

«-.S»»«
Mise au concours
La Direction des Services Indus-
triels met au concours pour le
bureau du plan, service des
réseaux, un poste de

dessinateur en
génie-civil CFC
ou formation jugée équivalente.
Expérience souhaitée.

Les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus
auprès de MM Clémence et Rod,
chefs des réseaux,

! (fi 039/27 11 05, interne 26 ou
47.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont
à envoyer à la Direction des Servi-
ces Industriels jusqu'au 27 mai

I 1986.
Direction
des Services Industriels

| Nous cherchons un 11

I électroplaste I
H avec expérience. >_«

bj Emploi fixe et conditions jj*
pÊ d'avant-garde. sîj
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<rtâmaf êa/imn
Dans le cadre d'une nouvelle politique de produit et
de vente, nous cherchons la collaboration d'un

chef de marchés
auquel nous aimerions confier la vente de nos nou-
velles lignes de montres sur un important groupe
de marchés (Scandinavie, Est européen. Extrême et
Moyen-Orient).

Enthousiaste, disponible, créatif, vous aimez parti-
ciper à la création d'un produit horloger original.

Entreprenant, tenace, bon négociateur, vous avez
du plaisir à placer «vos» produits auprès d'une,
cl ientèle existante ou à créer.

Vous parlez aisément l'anglais, êtes de langue ma-
ternelle allemande ou française tout en ayant de
bonnes notions de la deuxième langue. Vous êtes
persuadé que la vente se fait sur les marchés et, de
ce fait, êtes disposé à voyager (3 à 4 mois par
année). Et si de surcroît, vous possédez une cer-
taine expérience (produit, vente, voyages) et que

' vous cherchez un nouvel horizon, contactez-nous:
nous avons des conditions intéressantes à vous
proposer.

' Direction de Numa Jeannin SA, 2114 Fleurier,
(fi) 038/61 25 25.
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Week-end meurtrier pour les motards
Embouteillages et accidents sur les routes

Dix personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées sur les routes
et en montagne au cours du week-end prolongé de Pentecôte. La route a
particulièrement été fatale pour les motards, qui ont profité des soirées
estivales pour sillonner la campagne. Pour sa part, la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) est intervenue 40 fois pendant le week-end.

Vendredi et samedi déjà, des embou-
teillages «plus importants que l'an
passé» s'étaient formés sur les princi-
paux axes routiers de Suisse. Lundi en
fin d'après-midi, il fallait faire preuve de
patience pour rentrer en Suisse par
Chiasso où les voitures s'étiraient sur
deux kilomètres avant le passage de la
frontière. Plus haut, un bouchon qui a
atteint par moment jusqu'à cinq kilomè-
tres s'est formé entre Quinto et Airolo, à
l'entrée sud tunnel du Saint-Gothard.
Un ralentissement de deux kilomètres
était également signalé sur la N3, entre
Sargans et la fin de l'autoroute, à Flums
(SG).

La N13 conduisant au San Bernardino
a aussi été très fréquentée. La circula-
tion s'effectuait en colonne entre Thusis
et Coire.

Bouchons aussi sur la N12 en direction
de Berne à cause de travaux: deux kilo-
mètres entre les jonctions de Ressens et
de Matran et trois kilomètres entre les
jonctions de Guin et Flamatt.

Le TCS prévoyait encore de gros pro-
blèmes dans la région de Berne à cause
de la finale de la Coupe de Suisse de
football ainsi que le long du Walensee et
dans l'Oberland bernois en raison des
rentrées.

Plusieurs personnes devaient malheu-
reusement perdre la vie sur les routes
durant le week-end. Vendredi soir déjà, à
Wauwil (LU), un motard de 18 ans,
Armin Metz, d'Alberswil (LU), a heurté
une voiture. Il devait mourir le lende-
main matin à l'hôpital.

Samedi vers 00 h. 15, une collision
entre un camion de l'armée et une voi-
ture a fait un mort à Tourtemange (VS).

Le véhicule militaire est entré en colli-
sion avec une voiture roulant normale-
ment en sens inverse alors qu'il s'enga-
geait sur la route cantonale en direction
de Brigue. Le conducteur de la voiture,
M. Jean-Claude Jeager, 19 ans, de Tour-
temagne, a été tué sur le coup.

Dimanche vers midi, un cycliste âgé de
46 ans, Aldo Leonardi, d'Ebnat-Kappel
(SG), s'est tué lors d'une collision avec
une voiture à Lienz (SG).

Dimanche toujours, à Stansstad
(NW), un motard de 20 ans, Erich Oder-
matt, d'Ennetmoos (NW), s'est mortelle-
ment blessé après avoir quitté la route
dans un virage.
FRIBOURG:
DEUX ACCIDENTS MORTELS

Deux accidents mortels de moto se
sont produits dans la nuit de samedi à

dimanche dans le canton de Fribourg. Le
premier a eu lieu samedi soir vers 21 h.
10 à Pensier (FR) sur la route Fribourg-
Morat. Dans une montée, un motard
perdit la maîtrise de son véhicule dans
un virage à droite. La machine heurta la
glissière de sécurité. Le conducteur et
son passager Thierry Bianco, né en 1964,
furent éjectés. Le passager décéda sur
place, le conducteur a été transféré à
l'hôpital cantonal de Fribourg. Peu
après, une moto qui suivait freina et ses
occupants chutèrent sur la chaussée. La
passagère, grièvement blessée, a été
transportée par hélicoptère à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

A Chénens, vers une heure du matin,
le jeune Patrice Clément, âgé de 25 ans,
a perdu la vie. Circulant à moto de Ché-
nens vers Lentigny, il perdit la maîtrise
de son véhicule dans un virage à gauche
et heurta une voiture qui venait en sens
inverse. Les deux véhicules prirent feu et
le conducteur de la moto décéda sur
place.

(ats, ap)

Les partis gouvernementaux mécontents
Discussions avec le Conseil fédéral de Wattville

Les discussions entre les quatre partis gouvernementaux et le Conseil fédéral
qui se déroulent trditionnellement avant chaque session parlementaire à la
maison de Wattville ne satisfont plus les partis. Le ps et le pdc aimeraient
redéfinir le sens de ces rencontres aujourd'hui. Le pdr et l'udc sont également

favorables à un réexamen de la situation.

C'est vrainsemblablement la surpre-
nante augmentation des droits de
douane sur le mazout en février qui a fait
déborder le vase. Le gouvernement
n'avait pas soufflé mot de cette réforme
financière. Les représentants des partis
bourgeois n'ont guère apprécié cette atti-
tude.

Le ps est aussi mécontent, a déclaré le
président du parti Helmut Hubacher.
Les discussions n'amènent plus d'innova-
tions. Conséquence de ce manque de
véritable dialogue, selon Helmut Huba-
cher: les propositions du Conseil fédéral
n'ont jamais été accueillies avec autant
de septicisme.

Le président du groupe pdc Paul Zbin-
den et le numéro un du groupe pdr
Ulrich Bremi sont tout aussi critiques.
Les rencontres sont souvent mal prépa-
rées et n'apportent pas grand-chose.
Pour Ulrich Bremi, la dernière discus-
sion ressemblait «presque à une perte de
temps»

Le président de l'udc Adolf Ogi recon-
naît que des résultats positifs ont été
atteints au cours des deux dernières
années, notamment en matière de mort
des forêts, des transports publics et de
politique d'asile. Mais les quatre partis
gouvernementaux ne constituent pas une
coalition, d'où un manque de résultats
vraiment spectaculaires.

NOUVEAU DÉPART SOUHAITÉ
Les représentants des quatre grands

partis partagent la même opinion : ces
discussions doivent prendre un nouveau
départ. Aujourd'hui, le pdc abordera la
question de la collaboration entre les
partis gouvernementaux et le ps le pro-

blème des relations entre les groupes et
le gouvernement. Différentes proposi-
tions pour sortir de la crise actuelle sont
déjà prêtes.

Alfred Ogi et Ulrich Bremi souhaitent
surtout une définition plus claire de la
forme et des buts de ces rencontres. Le
Conseil fédéral doit enfin expliquer ce
qu'il attend de ces échanges.

L'udc et le pdr voient deux possibili-
tés. Ces rencontres pourraient prendre la
forme d'un échange d'informations et de
discussion politiques approfondies, sans
prise de décisions concrètes.
, L'autre,solution consisterait à ouvrir
des dossiers et à trancher. Aujourd'hui, il
sera par exemple question des finances
fédérales, de la politiques des transports
et des grandes lignes de l'action gouver-
nementale.

PLUS DE TEMPS
Si cette dernière solution est retenue,

il faudrait que les représentants des par-
tis puissent disposer de plus de temps
pour préparer leurs interventions. A
l'heure actuelle, ils ne reçoivent la docu-
mentation du gouvernement qu'une
semaine avant les discussions. Ils doi-
vent donc lire la presse pour connaître
les dossiers, regrette Paul Zbinden.

Helmut Hubacher doute que ce pro-
blème puisse être réglé aujourd'hui. Les
représentants des partis ne disposent
que d'une heure et demie pour préparer
la rencontre, puis de deux heures pour
s'expliquer avec les conseillers fédéraux.
Le socialiste bâlois espère que la discus-
sion sur le sens et les buts de ces rencon-
tres se poursuivra au cours de la session
parlementaire de cet été. (ap)

La «f ée verte» exposée à Morat

La ville de Morat a reçu récemment les archives de l'ancienne Distillerie Petitpierre
et Cie. On y trouve des objets et des documents se rapportant à l'absinthe, qui sont
exposés jusqu 'à f in  août au Musée d'histoire de Morat. De quoi faire mieux

connaissance avec la «fée verte»... (B +N)

Atterrissage sur le toit
FAITS DIVERS 

Un vélideltiste figé de 47 ans a été victime d'une chute lundi après-
midi à Berne. Bien qu'étant tombé d'une hauteur de quelques centaines
de mètres, il a survécu, indique un communiqué de la police municipale
de Berne.

Selon le communiqué, l'aile delta était attachée sous une mongol-
fière. Celle-ci a quitté à 14 h. 50 le stade de gymnastique du Wankdorf à
Berne. Parvenu à une certaine hauteur, le vélideltiste, un maître de
sport genevois, s'est séparé du ballon, Immédiatement après l'envol,
pour des raisons encore inconnues, une partie de l'aile s'est brisée,
entraînant la chute.

Le vélideltiste a atterri sur le toit d'un car dans l'enceinte d'une
entreprise privée. La gravité de ses blessures n'est pas encore connue.
Toutefois, selon la police, ses jours ne sont pas en danger.

PLUS DE TRAINS ENTRE
MONTHEY ET CHAMPÉRY

La circulation des trains entre
Monthey et Champéry est interrom-
pue depuis samedi. En effet un mur
soutenant la voie s'est effondré
samedi. Les travaux de réparation
devraient prendre environ deux
semaines, a indiqué un porte-parole
des chemins de fer. Pendant cette
période, un service de bus est mis en
place entre Val-D'Illiez et la station
de Champéry.

CAMBRIOLAGE AU TESSIN
Des inconnus ont pénétré par

effraction, dans la nuit de samedi
à dimanche, dans un dépôt d'arti-
cles d'exportation de Balerna

près de Chiasso. Ainsi que l'a
annoncé lundi la police de
Chiasso qui a ouvert une enquête.
Les voleurs se sont emparés
d'appareils de télévision, radio et
autres appareils stéréo pour une
valeur de 450.000 francs. Ils ont
ensuite pris la fuite.

IL TIRE SUR
UN CYCLISTE

Samedi matin, à Richterswil, dans
le canton de Zurich, un inconnu a tiré
sur un cycliste âgé de 30 ans, le bles-
sant grièvement.

La police a arrêté un suspect dans
l'appartement duquel elle a trouvé
un fusil qui pourrait avoir été utilisé
pour le délit.

(ats,ap)

Troisième initiative en vue
Opposants au nucléaire

Les adversaires du nucléaire
ont fait feu de tout bois ce week-
end en Suisse. Bien que le peuple
ait déjà repoussé deux initiatives
antiatomiques en 1979 et 1984, les
opposants des centrales ne désar-
ment pas. Il en préparent une
troisième.

La récolte des signatures pourrait
commencer cet automne, ont
annoncé dans leur dernier bulletin
l'Action non violente Kaiseraugst
(GAK) et le Comité du Nord-Ouest
contre les centrales atomiques
(NWA). 27 organisations antinucléai-
res ont d'autre part indiqué diman-
che qu'une manifestation se dérou-
lera l,e 21 juin près de Goesgen (AG).
Elles exigent la mise hors service de
toutes les centrales helvétiques.

D'ici l'été, les antinucléaires vont
élaborer le texte d'une troisième ini-
tiative. Trois variantes sont en dis-
cussion: demander un moratoire de
plusieurs années pour la construction

de nouvelles centrales, introduire le
référendum en matière d'autorisation
générale ou donner aux régions con-
cernées la compétence d'accorder
l'autorisation de construire. Une
clause selon laquelle cette initiative
s'appliquera avec effet rétroactif à la
future centrale de Kaiseraugst a
d'ores et déjà été prévue.

Lorsque le texte de l'initiative aura
été choisi, un comité sera formé. La
récolte des signatures devrait com-
mencer cet automne. Les antinucléai-
res estiment qu'une votation popu-
laire n'interviendra pas avant 1991.

MANIF À GOESGEN
Les 27 organisations qui participe-

ront à la manifestation prévue à
Goesgen n'exigent pas seulement la
mise hors service de toutes les centra-
les, elles demandent aussi la mise au
point d'une nouvelle politique éner-
gétique respectant l'environnement.

(ap)

Des morts en montagne aussi

La montagne avait elle aussi attiré
beaucoup beaucoup de monde ce week-
end, non sans conséquences dramatiques.
Samedi après-midi, un vélideliste vau-
dois de 23 ans, Yves Dutoit, de Villars-
le-Terroir, s'est tué lors d'un vol dans la
région du Saentis (SG). Le vélideliste
sera probablement tombé dans un trou
d'air ou aura été rabattu par une rafale,
a indiqué la police.

Dans la soirée, un garde forestier de
San Antonino (TI) âgé de 48 ans, Pierino
Grossi, a fait une chute mortelle dans un
ravin. Il est décédé sur le coup. Le garde
forestier faisait sa ronde lorsqu'il a glissé

sur un chemin rendu glissant par la
pluie. Le corps a été retrouvé par la
femme du garde forestier.

SEPT ALPINISTES
DÉVISSENT

Dimanche, un grave accident s'est pro-
dans la face nord-ouest du Grand Com-
bin, au-dessus de Fionnay (VS).

Sept alpinistes répartis en deux cor-
dées ont dévissé et fait une chute de 200
mètres. L'un d'eux, un français de 30
ans, Philippe Lootjens, de Grenoble, n'a
pas survécu à ses blessures alors que
deux de ses camarades étaient griève-
ment blessés. Les quatre autres alpinis-
tes sont moins gravement atteints.

Lundi, la REGA n'avait toujours pas
retrouvé un alpiniste tombé dans un
trou de 50 centimètres sur 50 en monta-
gne, au-dessus d'Engelberg (OW). Après
avoir passé à travers la couche de neige,
l'alpiniste a fait une chute de dix mètres
dans un ruisseau qui l'a emporté. Les
recherches ont été interrompues dans
l'après-midi.

(ap)

Un vélideliste vaudois fait une chute fatale

Melina Mercouri, ministre grec de
la Culture, a dénoncé lundi à Athè-
nes, devant des journalistes étran-
gers, la nouvelle campagne menée
par le comité «Sauvez Delphes», sous
l'égide de l'écologiste suisse Franz
Weber.

Celui-ci avait réuni durant le
week-end de Pentecôte la presse
internationale dans l'antique Cité
des oracles pour attirer son attention
sur les dangers qui menaceraient le
site si la construction d'une fabrique
d'aluminium, envisagée par le gou-
vernement grec, devait se réaliser.

(ats)

Melina Mercouri
dénonce la campagne
de Franz Weber

Anniversaire de la Réforme

L'esprit de fraternité a soufflé diman-
che matin sur Genève. Pas moins de 5000
personnes ont assisté au culte d'ouver-
ture du 450e anniversaire de la Réforme.
Pour l'occasion, on avait dressé des tré-
taux à l'extérieur de la cathédrale Saint-
Pierre. Une partie de la cérémonie, la
sainte cène, s'est déroulée sur le parvis
de l'édifice.

Autour d'une table de 12 mètres de
long, installée pour ces circonstances
exceptionnelles, le pasteur de la paroisse
a officié au coté de quelques-uns des 280
délégués représentant la grande famille
réformée du monde. Celle-ci comprend
aujourd'hui environ 70 millions d'indivi-
dus. Les plus nombreux ne se trouvent
pas en Europe, mais en Afrique, en Indo-
nésie et en Amérique.

Robert Martin-Achard, professeur
honoraire des Universités de Genève et
Neuchâtel , a prononcé la prédication.
Dans une prose énergique, il a prêché en
faveur de l'œcuménisme.

Le culte a été retransmis en Euro-
vision et la TV romande avait planté
cinq caméras, (ap)

5000 personnes au culte
à Genève

PUBLICITE :

Par quel miracle peut-on
visiter la Ville éternelle pour
444 francs seulement?

Il suffit d'être retraité.

Swissair offre aux dames dès 62 ans et aux messieurs dès 65 ans
ses tari fs Seniors particulièrement avantageux. Par exemple:
Rome et retour pour 444 francs, en vol direct au départ de Genève.
Renseignements et conditions figurent dans la brochure verte
des tarifs économiques Swissair. Elle est à votre disposition dans
tous les bureaux Swissair et . # FAX W
les agences de voyages I ATA. 5Vw ISSCIIr^ f̂
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21.
Neuchâtel (038) 24 65 65.



Saronni en rose - Ruttimann 6e du général
Trois jours de Giro durant la Pentecôte

Giuseppe Saronni a repris sa place
de leader du Giro. Place qu'il avait
perdue au soir de la quatrième étape.
Son bien, l'ex-champion du monde l'a
repris samedi passé et l'a conservé
tout au long de ce week-end de la
Pentecôte. Un week-end qui n'a
guère modifié les places au classe-
ment général. A relever la victoire
en solitaire de Visentini samedi (il
précédait de 11" Saronni) et de Bon-
tempi dimanche. Quant à l'étape de
hier, elle a été remportée par l'Italien
Franco Chioccioli.

Chioccioli (27 ans) s'est imposé devant
son compatriote Stefano Colagè et le
Suisse Niki Ruttimann, les trois hommes
faisant partie d'un groupe de onze
échappés où figurait également Heinz
Imboden (6e). Giuseppe Saronni, qui a
terminé au sein du peloton, à 7" du

groupe de tête, conserve son maillot de
leader.

Le passage du Grand Prix de la mon-
tagne du Valico di S. Nicola (2e cat. 44
km.) situé trop loin de l'arrivée pour pro-
voquer la bataille, il fallut attendre la fin
de cette étape, courue sur les routes du
Latium, pour voir les attaques se succé-
der. Du 100e au 155e km., les coureurs
affrontaient une montée presque con-
tinue, de faible dénivellation certes, mais
qui hissait tout de même les coureurs de
200 à 750 m. d'altitude.

Dans les derniers kilomètres d'ascen-
sion, la pente s'accentuant, Chioccoli
attaquait en compagnie de ses com-
patriotes Stefano Giuliani, Alfio Vandi
et Alessandro Pozzi. Les quatre hommes
passaient légèrement détachés au som-
met, avant de plonger dans les 5 km. de
descente restants. Ces derniers allaient

permettre à Colagè, Bruno Leali et
Roberto Conti d'abord, Roberto Visen-
tini — à nouveau très actif - Maurizio
Vandelli, Ruttimann et Imboden de
revenir sur les fuyards.

Les échappés prenaient une quinzaine
de secondes d'avance sur le peloton, pour
en conserver la moitié sur la ligne. Au
sprint, Colagè semblait l'emporter, mais
Chioccioli le «sautait» dans les ultimes
décimètres. Niki Ruttiman, troisième,
empochait dix secondes de bonification
qui lui permettaient de remonter à la 6e
place du général, à l'58" de Saronni.
Sixième, Heinz Imboden confirme son
excellent début de saison et, après Catta-
neo et Vitali, confirme les meilleures dis-
positions de l'équipe Cilo.

Franco Chioccioli l'a emporté au sprint.
(Bélino AP)

Sanchez a finalement trouvé son maître
Le rideau est tombé sur les Internationaux de tennis de Rome

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (tête de série numéro un) a remporté les
Internationaux d'Italie, à Rome, tournoi doté de 435.000 dollars, en battant, en

finale, l'Espagnol Emilio Sanchez, en quatre sets 7-5 4-6 6-16-1.

Pour Ivan Lendl, il s'agit de la pre-
mière victoire obtenue à l'occasion de
l'Open italien, mais de son 5e succès de
la saison. Avant Rome, le Tchécoslova-
que s'était imposé à Philadelphie, Boca
West, Milan et Fort Myers. A mi-jan-
vier, il avait également remporté le

«Masters» 1985. Au total, le palmarès
d'Ivan Lendl présente, dorénavant, 58
victoires dans des tournois du Grand
Prix, celle de Rome ajoutant 56.000 dol-
lars à son compte en banque.

Emilio Sanchez (20 ans) non classé à
Rome, et 34e joueur mondial à l'ATP,
fut la grande révélation du tournoi
romain. Après avoir bouté hors de la
compétition Boris Becker, puis Mats
Wilander, il participait à sa première
finale d'un grand tournoi. Cette saison,
toutefois, Sanchez s'est déjà imposé à
Nice et à Munich.

Sanchez avait pris dès le premier jeu
le service de Lendl, qui a commis toute
une série d'erreurs non forcées. Lendl
prendra, à son tour, le service de son
adversaire pour revenir à 5-5, A ce

moment-là, Sanchez était gratifié d'un
avertissement pour avoir échangé des
signes avec son entraîneur.

Dans le deuxième set, l'Espagnol réus-
sit à revenir après avoir été mené 3-1.
Sanchez remportera le set par 6-4. La
résistance de l'Espagnol allait en rester
là. Dans les deux derniers sets, Ivan
Lendl s'envolait littéralement vers un
confortable succès, 6-1 et 6-1 pour les
ultimes manches.

RÉSULTATS
• Finale: Ivan Lendl (Tch no 1) bat

Emilio Sanchez (E, non classé) 7-5 4-6
6-1 6-1. Demi-finales: Ivan Lendl (Tch)
bat Yannick Noah (F) 1-6 6-2 7-6; Emi-
lio Sanchez (E) bat Mats Wilander (Sue)
6-3 7-5.
• Finale du double: Guy Forget-

Yannick Noah (F) battent Mark
Edmondson-Sherwood Stewart (Aus-
USA) 7-6 6-2. (si)

Pas de problème pour Jolissaint
Au Tournoi féminin de Lugano

Meilleure Suissesse au plan inter-
national (48e WTA), Christiane Jolis-
saint s'est qualifiée pour le second
tour du Tournoi féminin de Lugano,
doté de 150.000 dollars, en battant en
trois manches (6-7 6-3 6-2) l'Austra-
lienne Elizabeth Minther, une
joueuse issue des qualifications. Sa
prochaine adversaire sera la Péru-
vienne Laura Arraya-Gildemeister
tête de série No 8. Lilian Drescher
entrera en lice aujourd'hui mardi
seulement.

Il a fallu plus de deux heures à Chris-
tiane Jolissaint pour se défaire d'Eliza-
beth Minter (No 113 WTA). La première
manche fut particulièrement disputée, la
Biennoise prenant l'avantage 3-0 avant
de se retrouver menée 3-5, puis de
retourner la situation (6-5) et d'être fina-
lement poussée au tie-break, qu'elle per-
dit 9-7 après avoir eu une balle de set à
7-6... Plus résolue, Christiane connut
beaucoup moins de difficultés dans les
deux sets suivants, qu 'elle enleva assez
aisément.

Simple, 1er tour: Christiane Jolis-

saint (Sui) bat Elizabeth Minter
(Aus) 6-7 (7-9) 6-3 6-2. Kathy Horvath
(Eu) bat Michelle Terres (EU) 6-1 6-0.
Camille Benjamin (EU) bat Tina Mochi-
zuki (EU) 6-4 6-2. Angeliki Kanellopou-
lou (Gre) bat Yvonne Vermaak (AfS) 7-6
0-6 6-3. Jane Young (Can) bat Pascale
Paradis (Fra) 6-2 4-6 6-4. Katerina
Maleeva (Bul/12) bat Andréa Betzner
(RFA) 6-4 6-3. Mercedes Paz (Arg) bat
Vicky Nelson (EU) 6-1 6-1. Sabrina
Goles (You) bat Ivanna Madruga-Osses
(Arg) 6-2 6-3. Regina Marsikova (Tch)
bat Janine Thompson (Aus) 6-4 4-6 7-5.
Larissa Savtchenko (URSS) bat Niege
Dias (Bre) 6-3 6-2. Helen Kelesi
(Càn/13) bat Marcella Mesker (Hol) 5-7
6-3 6-4. Natalie Tauziat (Fra) bat
Gabriela Dinu (RFA) 7-5 6-2. Silke
Meier (RFA) bat Barbara Gerken (EU)
6-3 6-1. Raffaella Reggi (Ita/14) bat
Maria Lindstrôm (Sue) 6-0 6-0. Isabelle
Demongeot (Fra) bat Svetlana Parkho-
menko (URSS) 6-0 6-4. Elise Burgin
(EU/9) bat Beth Herr (EU) 4-6 6-4 6-3.

2e tour: Terry Phelps (EU/4) bat
Arantxa Sanchez (Esp) 6-1 6-0. (si)

Coupe des Nations

• SUISSE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 0-3
Inofficiel championnat du monde par

équipes, la Coupe des Nations de Dussel-
dorf a débuté lundi sans surprises: la
Tchécoslovaquie, bien que privée d'Ivan
Lendl, s'est révélée hors de portée de la
Suisse (3-0), et les Etats-Unis, vain-
queurs en 1984 et 1985, se sont imposés
par 2-1 contre l'Argentine, le double fai-
sant la décision.

Qualifiés pour la première fois pour
cette compétition, les Suisses sont tom-
bés avec les honneurs: Jakob Hlasek
(ATP 26) ne s'est incliné qu'en trois
manches devant Tomas Smid (ATP 31),
spécialiste de la terre battue, au terme
d'un match très ouvert, alors que
Gunthardt (23) a été battu plus nette-
ment pas Mecir (25) 6-3 6-3). Le double,
sans signification, est revenu à Smid -
Mecir 6-4 6-4.

Groupe rouge: Etats-Unis - Argen-
tine 2-1. Martin Jaite (Arg bat Kevin
Curren (EU) 6-4 6-1. Eliot Teltscher
(EU) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-2 1-6
6-4. Curren - Robert Seguso (EU) bat-
tent Vilas - Jaite 6-2 6-2.

Groupe bleu: Tchécoslovaquie -
Suisse 3-0. Tomas Smid bat Jakob Hla-
sek 6-4 6-7 6-4. Miloslav Mecir bat Heinz
Gunthardt 6-3 6-3. Smid - Mecir battent
Hlasek - Gunthardt 6-4 6-4. (si)

Pas de miracle
Classico RCN

Le Colombien Raul Acostas a rem-
porté la première étape du Classico
RCN, courue sur onze tours d'un cir-
cuit de 13 km tracé dans les rues de
Medellin. Acosta a devancé son com-
patriote Ruben Dario Beltran et
l'Espagnol Jésus Hernandez. Luis
Herrera, la grande vedette du
cyclisme colombien, conserve le mail-
lot de leader avec une seconde
d'avance sur Bernard Hinault. Se-
conde prise à l'issue du prologue.

Cette première étape a été mar-
quée par la chute du Français Sté-
phane Guay, qui s'est fracturé la cla-
vicule.

CLASSEMENTS
Prologue (7 km à Medellin): 1.

Luis Herrera (Col) 7,6 km en 9'23; 2.
Bernard Hinault (Fr) à 1"; 3. Wil-
liam Palacio (Col) à 13"; 4. Alberto
Camargo (Col) à 18"; 5. Henry Car-
denas (Col) à 21".

lre étape: 1. Raul Acosta (Col) les
144 km en 3 h 25'36; 2. Ruben Dario
Beltran (Col); 3. Jésus Hernandez
(Esp); 4. Enrique Campos (Col); 5.
William Palacio (Col).

Classement général: 1. Luis Her-
rera (Col) 3 h 34'59; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 1"; 3. Palacio à 13"; 4.
Alberto Camargo (Col) à 18"; 5.
Henry Cardenas (Col) à 21"; 6.
Julian Gorospe (Esp) à 27". (si )

Herrera leader

Sixième étape (Cosenza
Potenza: 251 km): 1. Roberto Visen-
tini (It) 6 h. 50"03" (36 km/h 727 , 20"
de bonifi cation); 2. Giuseppe Saronni
(It) à 11" (15"); 3. Michael Wilson
(Aus), même temps (10"); 4. Jean-
Paul Van Poppel (Be) même temps
(5"); 5. Paolo Rosola (It); 6. Steve
Bauer (Can); 7. Frédéric Garnier
(Fr); 8. Stefano Colaghe (It); 9. Jes-
per Worre (Dan); 10. Erik Pedersen
(No); 11. Johan Van der Velde (Ho);
12. Silvano Ricco (It); 13. Riccardo
Magrini (It); 14. Emanuel Bombini
(It); 15. Alfio Vandi (It), tous même
temps que Saronni, suivis du peloton.

Septième étape (Potenza - Baia
Domizia: 256 km): 1. Guido Bon-
tempi (It) 6 h. 39'37" (38 km/h 586);
2. Stefano Allochio (It); 3. Paolo
Rosola (It); 4. Flavio Ghesini (It); 5.
Giovanni Mantovani (It); 6. Daniele
Asti (It); 7. Jean-Paul Van Poppel
(Ho); 8. Johan Van der Velde (Ho);
9. Eric Vanderaerden (Bel); 10.
Domenico Cavallo (It); 11. Urs
Freuler (S); 12. Giovanni Renosto
(It); 13. Silvano Ricco (It); 14. Pie-
rino Gavazzi (It); 15. Rolf Soerensen
(Dan).

Huitième étape (Cellole - Avez-
zano: 160 km): 1. Franco Chioccioli
(It); 2. Stefano Colagè (It); 3. Niki
Ruttimann (S); 4. Alfio Vandi (It);
5. Stefano Giuliani (It); 6. Heinz
Imboden (S); 7. Bruno Leali (It); 8.
Roberto Visentini (It), tous même
temps; 9. Alessandro Pozzi (It) à 3";
10. Maurizio Vandelli (It) m. t.; 11.
Roberto Conti (It) m. t.; 12. Stefano
Allochio (It) à 7"; 13. Urs Freuler
(S); 14. Paolo Rosola (It); 15. Johan
Van der Velde (Ho), tous m. t.

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (It) 37 h. 28'17"; 2. Gian-
Battista Baronchelli (It) à 8"; 3. Fla-
vio Giupponi (It) à l'03"; 4. Luciano
Loro (It) à l'27"; 5. Francesco Moser
(It) à l'50"; 6. Niki Ruttimann (S) à
l'58"; 7. Roberto Visentini (It) à
l'59"; 8. Claudio Corti (It) à 2'09"; 9.
Franco Chioccioli (It) à 2'13"; 10.
Steve Bauer (Can) à 2'14"; 11.
Michael Wilson (Aus) à 2'31"; 12.
Emanuele Bombini (It) à 3'07"; 13.
Acacio da Silva (Por) à 3'20"; 14.
Alberto Volpi (It) à 3'30"; 15. Greg
Lemond (EU) à 3'32".(si)

ClassementsGrezet
quitte
le Giro

Le premier Tour d'Italie de Jean-
Mary Grezet n'a duré qu'une
semaine: le Loclois a abandonné,
dimanche, lors du deuxième contrôle
de ravitaillement après 194 km, à
Maddaloni. le soir, à l'hôtel de la
Baia Domizia, Grezet a éclaté en lar-
mes.

De notre envoyé spécial:
Walter GRIMM

Le meilleur Suisse du Tour de
Romandie (cinquième) a souffert des
mêmes maux qu'au Tour de France
1983: des douleurs plantaires insup-
portables.

Jean-Mary est allé jusqu'à la
limite de son courage, a dit le
directeur sportif , Giovanni Giusani,
il a tout fait pour lutter contre ce
mal depuis le Tour 83. Il portait
des souliers orthopédiques. Il
n'avait pas connu de problème
lors du Tour de Romandie. Mais
avec la chaleur le mal est ré-
apparu...

Après les premières étapes de ce
«Giro», Grezet avait occupé la 86e
place du classement général, à 21'42"
du leader Saronni.

Le capitaine de l'équipe «Cilo-
Aufina», Daniel Gisiger, ne se mon-
trait guère surpris par l'abandon de
son équipier: Jean-Mary ne s'est
jamais trouvé dans son assiette
dès le début de ce «Giro».

A Winterthour

Bruno Hurlimann (Cham), un protège
de Robert Thalmann, a remporté le
Tour du Hegiberg, à Winterthour, en
battant au sprint quatre compagnons
d'échappée, dont Daniel Huwyler et le
professionnel Urs Zimmermann.

Après que les 24 professionnels au
départ eurent cmomblé leur handicap de
2'38" au 3e des dix tours, les attaques
furent nombreuses. La décision intervint
au 7e tour lorsque les cinq hommes qui
devaient prendre les cinq premières pla-
ces parvinrent à prendre définitivement
le large. Au sprint, la tâche de Hurli-
mann fut singulièrement facilitée par le
fait que deux de ses équipiers, Jârmann
et Steinmann, se trouvaient avec lui.

Classement: 1. Bruno Hurlimann
(Cham) les 158 km. en 3 h. 38'53" (43,310
khm); 2. Daniel Huwyler (Wohlen); 3.
Urs Zimmermann (Ipsach-pro); 4. Rolf
Jàrmann (Arbon); 5. Kurt Steinmann
(Pfaffnau ) même temps; 6. Hubert Seiz
(Arbon-pro) à l'23"; 7. Richard Trinkler
(Sirnach); 8. Jean-Claude Leclercq (F-
Zurich-pro) même temps; 9. Hansueli
Màrki (Zurzcah) à l'40"; 10. Daniel
Wagen (Olten) puis le peloton dans le
même temps, (si)

Hurlimann vainqueur

Le Suisse Gilbert Glaus a remporté, à la surprise générale, le 83e Bordeaux-
Paris. Fidèle à sa qualité première de sprinter, le Suisse de 30 ans et demi (il

est né le 2 décembre 1955), a gagné au... sprint.

Le coureur de Chiètres, qui fait partie,
cette saison, de la formation Peugeot, a
devancé, en effet, ses deux compagnons
d'échappée, les Français Guy Gallopin et
Bernard Vallet. Gilbert Duclos-Lassalle
termine 4e à 29".

CONSEQUENCE
Victoire surprise, parce que Glaus

était réputé routier-sprinter avant tout.
Cependant, l'organisateur de l'épreuve,
le quotidien sportif français «L'Equipe»,
le classait avec son coéquipier Duclos-
Lassalle et avec Vallet, au premier rang
des favoris. Bien vu.

Il s'agissait aussi de la première édi-
tion courue non plus derrière derny,
mais simplemnent en ligne. La con-
séquence première en a été de voir le
nombre d'inscrits augmenter sensible-
ment (13 l'an dernier, ... 57 cette année)
et de dessiner un nouveau profil du vain-
queur: être capable de rouler un jour une
nuit, 587 km., à 36,37 ou 38 km.-h.

L'équipe Peugeot a, sans cesse, con-
trôlé cette épreuve. Elle a été marquée
par la longue échappée en solitaire du
Français Loïc le Flohic, seul en tête pen-
dant près de 14 h. de course !

Après 440 km., Le Flohic fut rejoint
par son compatriote et coéquipier Yvan
Frébert, ainsi que l'amateur français
Hervé Desriac.

A 20 km. du but, les favoris allaient se
regrouper. Le trio avec Gilbert Glaus,
Guy Gallopin et Bernard Vallet se déta-
chait à 15 km. de l'arrivée, et au sprint,
l'ancien champion du monde amateur
(ce fut sur le Nûrburgring, en 1978)
l'emportait aisément.

JAMAIS EN DIFFICULTÉ
Avant Bernard Glaus, deux autres¦ Suisses, Heiri Suter, en 1925 et Ferdi

Kubler, en 1953, avaient remporté cette
épreuve prestigieuse.

A l'issue de la course, Gilbert Glaus
affirmait: «Je ne m'étais pas spéciale-
ment préparé pour ce Bordeaux-Paris.
Mais je me sentais en bonne condition
depuis le Tour de Romandie. C'est ma

Gilbert Glaus: 61 ans après Suter, 33
ans après Kubler. (Bélino AP)

première participation à Bordeaux-Paris
et cependant, je ne me suis jamais trouvé
en difficulté tout au long des 588 kilomè-
tres du parcours».

1. Gilbert Glaus (S) les 588 km. en
16 h. Sl^" (35,587 km.-h.), 2. Guy Gal-
lopin (Fra); 3. Bernard Vallet (Fra), tous
même temps; 4. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra) à 34"; 5. Jacques Decrion (Fra); 6.
Didier Garcia (Fra); 7. Yvon Madiot
(Fra); 8. Léon Wellens (Bel); 9. René
Martens (Bel), tous même temps; 10.
Hervé Descriac (Fra-ama.) à 39"; 11.
Patrice Esnault (Fra) à 2'08"; 12. Chris-
tophe Lavainne (Fra) même temps; 13.
Yvan Frébert (Fra) à 411"; 14. Eric
Louvel (Fra) à 6'07"; 15. Dag-Otto Lau-
ritzen (Nor); 16. Pierre Touchefeu
(Fran-ama.); 17. Bernard Chesnault
(Fra); 18. Bernard Faussurier (Fra-
ama.); 19. Hubert Linard (Fra); 2a Joël
Pelier (Fra).

lllïMMîaML
lu par tous... et partout !
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A vendre

magnifique maison
familiale individuelle

comprenant: 5 chambres à coucher — 1
grand séjour avec coin cheminée de
salon, 1 cuisine aménagée.
Locaux annexes: 1 salle de jeux - buande-
rie - cave - 2 garages.
Surface habitation et garages: 2 niveaux
de 150 m2 + jardin de 755 m2

Situation: Quartier tranquille, à proximité de la campa-
gne et pourtant à 10 minutes de la gare. .

Ecrire sous chiffres TZ 12282 au Bureau de L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds

grand café-bar-restaurant
(50 places + salles 30 places) avec petite
terrasse, place de parc et appartement
moderne de 4V4 pièces Bien situé, bon
chiffre d'affaires. A remettre pour le 1er
mai 1987 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre No 79-62666 à ASSA Annonces
Suisses SA, Thunstrasse 22, 3000 Berne 6

L'annonce, reflet vivant du marché
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Question Réponse

Vous prétendez avoir Parfaitement, le voilà:
un chauffage au mazout L'OertliBloc de Oertli.

complètement nouveau avec
garantie de service

en 3 heures? Pourquoi l'OertliBloc est-il si différent de tous les
autres chauffages au mazout? Parce que Oertli est le
premier à avoir fondamentalement redéveloppé
tout le chauffage au mazout pour villas.
Tous les composants du chauffage: brûleur, chau-
dière, commande et réglage, ont dû être construits à
nouveau. L'ancienne forme de chauffage et l'inter-
action de ses différentes parties ont dû céder la
place à une technique tout à fait nouvelle et beau-
coup plus efficace. Il ne fallait pas seulement trouver
les moyens d'économiser de l'énergie et de la place,
mais aussi du temps et de l'argent lors du service.
A tous ces problèmes Oertli a trouvé une solution en
bloc. Le petit OertliBloc atteint un degré d'efficacité
annuel qu'aucun des chauffages conventionnels ne
surpasse. Son encombrement est minime. Autre
atout: Oertli peut assurer pour ce chauffage un ser-
vice auparavant inimaginable: la garantie de service
en 3 heures.
Pour obtenir d'autres renseignements, utilisez ce
coupon, s.v.p.
Oertli AG Dubendorf, 8600 Dubendorf
Zùrichstrasse 130, téléphone 01-8236161
I I
I Nom: I

' Adresse: I

i NP/Localité: ,

| Mon installateur en chauffages: |
| A envoyer à T|
, Oertli AG Dubendorf, *.
I 8600 Dubendorf. Aâi^^am m^ m̂mmm ¦ '
I Zùrichstrasse 130. f ÇJJJ Q |

Les informations sur ^MC IHI I I  I Inl
I l'OertliBloc vous parvien- , !
i dront en quelques jours. Chaleur et bon sens. .

Une entreprise de Î MH - Walter Meier Holding AG
-î

O

A vendre dans le Jura Neuchâte-
lois en zone protégée

jolie villa
comprenant: 1 séjour, 4 cham-
bres, cuisine agencée, bain, WC
séparés, garages et dépendan-
ces.

i

Terrain: 1267 m2

Pour renseignements et visites:
Promoval immobilier
Pont 2
2114 Fleurier
(fi 039/61 31 41

P 4i»T
T «̂ Si. 2610 Saint-Imier

Place du Marché 5, (fi 039/41 44 23

Institut de beauté YpptM&V*
UN BRONZAGE PARFAIT
DU CORPS COMPLET
OBTENU EN 3 SÉANCES
Le seul système de bronzage intensif de la région
(100% UVA), sans risque pour la peau.

Egalement à disposition
SOLARIUM À TUBES avec ou sans intensif visage.
Musique dans chaque cabine individuelle, linge,
produit de douche et boissons compris.



La Bâlois Stefan Dôrflinger a signé la première victoire suisse de la saison
dans le «Continental Circus» en remportant, la course des 80 cm3 du Grand
Prix d'Italie, organisé à Monza devant près de 60'000 spectateurs. Le Bâlois
s'est imposé d'un cheveu devant l'Espagnol Jorge Martine7.. Ce dernier étant
convaincu d'avoir remporté ce véritable sprint lors de son tour d'honneur,

mais la photo-finish devait plaider en faveur de Dôrflinger.

Dôrflinger mène la danse avant de s'imposer au finish

Neuvième à Jarama, Dôrflinger a
réussi un final étourdissant. Sortant du
dernier virage avec un retard de six
mètres sur l'Espagnol, Dôrflinger est
sorti sur la gauche pour refaire son
retard sur un Martinez, qui doublait
deux concurrents attardés. En se concen-
trant sur cette ultime manoeuvre, Marti -
nez n'a pas vu la Krauser de Dôrflinger
revenir à sa hauteur.

LE MEILLEUR
La course des 250 cm3 a également été

marquée par un final à suspense entre
l'Allemand Antron Mang et le Vénézué-
lien Carlos Lavada. En tête avec quatre
secondes d'avance à deux tours de la fin ,
Mang faisait pourtant figure de vain-
queur potentiel. Mais Lavado le dépas-
sait dans l'avant-dernier tour. L'Alle-
mand ne renonçait pas et reprenait la
tête dans le dernier tour. Roue dans
roue, les deux hommes prenaient tous les
risques dans l'ultime virage. Sur la ligne,
Mang s'imposait avec une marge de 13
centièmes.

Comme à Jarama, Jacques Cornu s'est
montré le meilleur pilote helvétique dans
cette course des 250 cm3. Le Neuchâte-
lois a pris la sixième place, un résultat
inespéré à ses yeux, devant le Français
Dominique Sarron et Pierre Bolle, le
pilote de la Parisienne.

DOMINATION
Cela n'était pas le jour des Honda

dans la course des 500 cm3. Après le for-
fait de Freddie Spencer, tous les espoirs
de la grande firme japonaise étaient pla-
cés sur les épaules de l'Australien Wayne
Gardner, le vainqueur de Jarama. Mais
Gardner restait planté au départ, per-
dait plus de 20 secondes avant de livrer
une épuisante course-poursuite. En vain,
puisqu'il n'a pas terminé dans les points.
La victoire est revenue à l'Américain
Eddie Lawson, intouchable dimanche à
Monza.

Aucun Suisse n'a pu terminer cette
course. Wolfang von Murait, blessé,
avait dû déclarer forfait. Enfin Marco
Gentile, champion d'Europe de la caté-
gorie, a ete contraint a 1 abandon sur
ennuis mécaniques.

Champion du monde en titre, Fausto
Gresini a dominé pour sa part la course
des 125 cm3. Déjà vainqueur quinze
jours plus tôt, pour l'ouverture de la sai-
son en Espagne, le pilote italien s'est
imposé au guidon de sa Garelli de
manière très nette, devant l'Espagnol
Angel Nieto (Ducados), qu'il a précédé
de plus de dix secondes. Ce dernier a pris
de justesse le meilleur sur l'Autrichien
August Auinger (Bartol-MBA) pour la
deuxième place. Meilleur Suisse, Thierry
Feuz s'est bien comporté dans cette uni-
que course du programme de samedi, les
autres épreuves devant avoir lieu diman-
che. Il s'est en effet classé septième au
guidon de son MBA.

Sacre après le doute
Championnat de Suisse de basketball

Gil Reichen, le capitaine, et l'Américain Reynolds brandissent la Coupe de
Suisse concrétisant ainsi la consécration de Pully. (ASL)

• PULLY - VEVEY 113-100
En battant Vevey par 113-100,

Pully a obtenu, samedi dans sa salle,
le premier titre de champion de
Suisse de son histoire. Les Pulliérans
ont forgé leur victoire entre la 26e et
la 32e minutes lorsque le score est
passé de 61-60 à 77-62.

Mais avant de vivre une fin de
match en roue libre, Pully avait
connu un début de deuxième mi-
temps fort pénible. Menant en effet
de 16 points à la pause (51-35), les
Pulliérans ne comptaient plus qu'une
longueur d'avance après 25 minutes
et 16 secondes de jeu. Mais en raison
d'un coaching bien défaillant, les
Veveysans n'ont jamais pu reprendre
l'avantage.

Pully, finaliste malheureux de la
Coupe devant Champel, succède au
palmarès à Fribourg Olympic.

Dans les rangs du nouveau cham-
pion, les deux Américains Reynolds
et Brown se sont montrés les plus
efficaces.

Collège Arnold-Reymond: 2310
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ben-
dayan.

Pully: M. Stockalper (23), Rey-
nolds (33), Brown (34), Reichen,
Dousse (8), Kesovic (10), Gojanovic
(3), Luginbiihl (2), Groth, Dietrich.

Vevey: D. Stockalper (33), Boylan
(9), Angstadt (17), Etter (21), Girod
(18), Ruckstuhl (2), Raineri, Rosset.

(si )

Un Covasson impose sa loi
Championnat suisse au Castellet

Lors de la sixième manche du
championnat de Suisse, disputée sur

, le circuit du Castellet, Marcel Chris-
ten a fêté sa cinquième victoire de la
saison dans la classe de production 1.

En 125 cmc, le Neuchâtelois Jean-
Daniel Leuba de Couvet s'est montré
le meilleur.

Coupe-Promo: 1. Max Fursinger
(Stans), Suzuki, 14 tours en 24'05"96
(115,023 kmh.); 2. Heinz Luthi
(Schlieren), Yamaha, 24'06"39; 3.
Moritz Werder (Sennwald), Suzuki,
24'13"71.

125 cmc. Elite: 1. Jean-Daniel
Leuba (Couvet), MBA, 18 tours en
26W26 (127,258 kmh.); 2. Omar
Schuler (Hombrechtikon), MBA,
26'37"61; 3. Thierry Feuz (Ittigen),
MBA, 27'09"37.

250 cmc. Elite: 1. Urs Jucker
(Saland), Yamaha, 26'32"62 (134,264
kmh.); 2. Daniel Lang (Genève),
Yamaha, 26'57"18; 3. Jérôme Cor-
thay (Verbier), Yamaha, 27'06"26.

Production Sport II (jusqu'à 750
cmc): 1. Serge Théodoloz (Genève),
Yamaha, ' 18 tours en 26'08"82
(136,306 kmh.); 2. Jean-Luc Papaux
(Romont), Suzuki, 26'19"13; 3. Nico-
las Lucchini (Versoix), Yamaha,
26'19"13.

Production Sport I (jusqu'à 1000
cmc): 1. Marcel Christen (Stans),
Kawasaki, 18'17"10 (131,182 kmh.);
2. Daniel Franz (Dornach), Kawa-
saki, 27'13"93; 3. Jôrg Affolter (Tur-
benthal), Kawasaki, 27'14"05.

(si)

Union Neuchâtel II qualifié
Sur le front de la Coupe neuchâteloise

• FLEURIER - UNION NE 51-69
(23-27)
On attendait avec impatience le qua-

trième élu pour les demi-finales après
Corcelles, Peseux et Val-de-Ruz. Ce sera
Union II. Il a logiquement pris le dessus
sur Fleurier.

Le comité d'Union Neuchâtel avait
décidé de ne prendre, en principe, que
des juniors pour composer cette équipe.
Bien lui en pris. Les voici qualifiés pour
les demi-finales.

Privés de leur meneur Jacot, les Fleu-
risans n'avaient pas le mordant habituel.

Les demi-finales mettront aux prises
Peseux à Val-de-Ruz (mercredi à la salle
polyvalente d'Auvernier) alors que Cor-
celles rencontrera Union II ce même
mercredi dans la salle de Rochefort.

Quels seront les finalistes? Dans le
premier match Val-de-Ruz semble plus
complet et devrait s'imposer, alors que
les juniors d'Union voudront confirmer
leur excellente saison. Sch.

Finales des championnats
suisses jeunesses

Le Fédération suisse de basketball a
confié à l'Association cantonale neuchâ-
teloise le soin d'organiser les finales qui
désigneront les champions nationaux
dans les compétitions scolaires et cadet-
tes, masculins et féminins, ainsi que la
finale de la Coupe expérimentale juniors
masculins.

Cette grande manifestation se dérou-
lera à La Chaux-de-Fonds le dimanche 8
juin 1986 sous le patronage de «L'Impar-
tial».

Ainsi, on pourra voir aux prises les dix
meilleurs équipes de clubs évoluant dans
les différents championnats cantonaux
jeunesses.

Troisième ligue
Décidément, les clubs sont bien dis-

traits. On en veut pour preuve Marin: le
règlement interdit à un joueur de dispu-
ter plus de deux matchs dans une autre
équipe du club évoluant dans une autre
ligue cantonale. De ce fait, Marin II
perd, sur le tapis vert, les encourageants
résultats obtenus sur le terrain et se
retrouve à... la dernière place!

Ainsi les résultats obtenus contre
Peseux II, Saint-Imier I et II sont trans-
formés en forfaits (2-0) en faveur de ces
équipes. De plus, Peseux II n'a pas pu
réunir ses joueurs pour disputer son der-
nier match contre Saint-Imier II, il perd
ce match par forfait (2-0).

A la suite de ces modifications, le clas-
sement final est le suivant:

J G N P Pt
1. Val-de-Ruz II 18 16 0 2 32
2. Union NE II 18 15 0 3 30
3. St-lmier I 18 14 0 4 28
4. Neuchâtel 50 18 10 0 8 20
5. St-lmier II 18 8 0 10 18
6. Cortaillod 18 7 0 11 14
7. Auvernier III 18 6 1 11 13
8. Fleurier II ¦» 18 4 0 14 8
9. Peseux II 18 4 0 14 8

10. Marin II 18 3 1 14 7
Championnat cantonal: Val-de-Ruz

II qui renonce à la promotion.
Sont promus en 2e ligue: Union II

et Saint-Imier I.

Suisses en évidence à Monaco
Réunion internationale de natation

Madrid s'annonce sous de bons auspi-
ces pour Dano Halsall: le Genevois a
remporté le 50 m. de la réunion de
Monaco. Il s'est imposé en 23"22 devant
le Suédois Per Johanson (23"57) et le
Neuchâtelois Stefan Volery (23"71).
Halsall, retardé dans sa préparation par
une blessure, avait détenu le record du
monde de la distance en 1985 avec un
«chrono» de 22"52.

Une deuxième victoire suisse a été
enregistrée avec la Zurichoise Carole
Brook. Sur 200 m. papillon, elle a
devancé en 2'18"72 la Hollandaise
Judith Anema (2'18"75). Une autre Suis-
sesse s'est mise en évidence, la Genevoise
Marie-Thérèse Armentero, troisième du
100 m. libre en 57"88.

De plus, deuxième du 50 m. libre la
Genevoise Marie-Thérèse Armentero a

établi un nouveau record national sur la
distance en 26"45. Elle avait déjà été
créditée de 26"03 le 16 février dernier à
Londres mais elle avait alors nagé en
petit bassin. Son ancien record national
en bassin de 50 mètres était de 26"51.

Les Suisses ont encore réalisé de bon-
nes performances avec trois autres deu-
xièmes places. Sur 100 m. libre, le Neu-
châtelois Stefan Volery n'a été battu que
par le champion d'Europe en titre, le
Français Stéphane Caron. Par ailleurs, le
Lausannois Patrick Ferland n'a été
devancé que par l'Allemand de l'Ouest
Frank Hofmeister sur 100 m. dos tandis
que le Biennois Etienne Dagon s'incli-
nait devant l'Espagnol Sergio Lopez
dans le 200 m. brasse.

(si )

Les USA et Cuba se partagent l'or
Championnats du monde de boxe amateurs

Les pugilistes américains et cubains
ont dominé les Championnats du monde
de boxe amateurs qui se sont achevés
dimanche à Reno dans le Nevada.

Plume: Kelcie Banks (EU) bat Jésus
Sollet (Cuba) aux points (4-1).

Légers: Adolfo Horta (Cuba) bat
Engels Pedroza (Ven ) aux points (3-2).

Welters: Kenneth Gould (EU) bat
Candelario Duvergel (Cuba) aux points
(3-2).

Moyens: Darin Allen (EU) bat Henry
Maske (RDA ) aux points (4-1).

Lourds: Félix Savon (Cuba) bat
Arnold Van der Lijde (Hol) aux points
(5-0).

Super-lourds: Teofilo Stevenson

(Cuba) bat Alex Garcia (EU) par arrêt
de l'arbitre à la 2e reprise (l '06).

Mi-mouche: Juan Torres (Cuba) bat
Luis Rolon (PR) aux points (5-0).

Mouche: Pedro Orlando Reyes
(Cuba) bat David Gritman (Ven) aux
points (5- 0).

Coq: Moon Sung-Kil (CdS) bat René
Breitbarth (RDA) aux points (4-1).

Super-légers: Vassili Shishov
(URSS) bat Howard Grant (Ca) aux
points (4-1).

Super-welters: Angel Espinosa
(Cuba) bat Enrico Richter (RDA) aux
points (4-1).

Mi-lourds: Pablo Romero (Cuba) bat
Lorens Ross (EU) aux points (4-1). (si)

80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser, 13 tours-74,75' km. en
28'56"58; 2. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, à 0"18; 3. Manuel Herreros
(Esp), Derbi, à 27"40. Puis: 18. Rai-
ner Koster (S), LCR, à 1 tour. 36 par-
tants, 21 classés. Classement du CM
après deux manches: 1. Martinez 27
pts; 2. Herreros 20 pts; 3. Dôrflinger
17 pts; 4. Waibel et Angle Nieto
(Esp), Derbi, 12 pts.

125 cm3: 1. Fausto Gresini (Ita),
Gaarelli, 37'51"45; 2. Angel Nieto
(Esp), Ducados, à 10"58; 3. August
Auinger (Aut), Bartol-MBA, à 10"77.
Puis: 7. Thierry Feuz (S), MBA, à
l'9"43. Tour le plus rapide: Gresini
2'4"57 (167,616 km-h.) Championnat
du monde (2 manches): 1. Gresini 30
pts; 23. Cadalora 16 pts; 3.Domenico
Brigaglia (Ita) et Nieto 12 pts; 5.
Auinger, Bianchi et Ezio Gianola 10
pts.

250 cm3: 1. Anton Mang (RFA),
Honda, 18 tours-104 km. en 35'35"76
9175,975 km.-h.); 2. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, à 0"13; 3. Jean-Fran-
çois Baldé (Fra), Honda, à 11"18:
Puis: 6. Jacques Cornu (S), Honda, à
20"72; 8. Pierre Bolle (S), Parisienne,
à 27"40. Classement du CM après 2
manches: 1. Mang et Lavado 27 pts;
2. Wimmer et Pons 16 pts; 5. Baldé
13 pts; 6. Cornu 11 pts; 7. Bolle 8 pts.
500 cm3: 1. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 25 tours-143,75 km. en
46'29"95 (187,100 km.-h.); 2. Randy
Mamola (EU), Honda, 5"68; 3. Mike
Baldwin (EU), Honda, à 7"65. Clas-
sement du CM après 2 manches: 1.
Lawson 27 pts; 2. Mamola et Bald-
win 20 pts;'4. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 15 pts; 5. Sarron, 14 pts.

Classements

CYCLISME. - L'état de santé du CQU-
reur italien Emilio Ravasio, victime
d'une grave chute peu avant l'arrivée de
la première étape du Tour d'Italie, ne
s'est pas amélioré au cours de ces der-
niers jours et il se trouve toujours dans
le coma.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

Elle s'amusait même à marcher le long de la
voie ferrée du tunnel, sous Park Avenue, apla-
tie contre la paroi de béton quand un train
passait en rugissant, partageant des miettes
de nourriture avec les chats affamés qui
rôdaient dans le tunnel.

Mais un endroit la fascinait plus particuliè-
rement dans les profondeurs de la gare; les
gardes l'appelaient Sing Sing. Au milieu des
compresseurs, aérateurs, conduits de ventila-
tion, générateurs qui trépidaient, grinçaient,
gémissaient, on avait l'impression de faire
partie du vrai battement de cœur de la gare.
La porte sans inscription en haut de l'étroit
escalier de Sing Sing l'intriguait. Avec circons-
pection, elle l'avait fait remarquer à l'un des

gardes qui était devenu un bon ami. Rusty
avait répondu que ce n'était qu'un misérable
trou qu'on utilisait autrefois pour faire la
vaisselle de l'Oyster Bar et qu'elle n'avait rien
à faire là-dedans. Mais elle l'avait embêté jus-
qu'à ce qu'il lui montre la pièce.

L'endroit l'avait ravie. Les murs et le pla-
fond lépreux, l'odeur de moisi, ne l'incommo-
daient pas. La pièce était grande. La lumière
et les éviers fonctionnaient. Il y avait même
un petit placard avec un cabinet de toilette.
Elle avait immédiatement sur que cet endroit
comblerait le seul besoin qui lui restait, celui
d'une intimité occasionnelle et totale.

«Chambre et bains, avait-elle dit. Rusty,
laisse-moi dormir ici.»

Il avait eu l'air abasourdi. «Pas question!
On me foutrait à la porte.» Mais elle l'avait
harcelé tant et si bien qu'il lui avait permis
d'y passer une nuit. Puis, un jour, elle s'était
arrangée pour lui dérober la clé quelques heu-
res et elle en avait fait faire un double en
cachette. Quand Rusty avait pris sa retraite,
elle avait fait de cette pièce, sa pièce.

Petit à petit, Lally y avait transporté quel-
ques affaires, un vieux Ut de camp délabré, un
matelas défoncé, un cageot.

Elle s'était mise à y séjourner régulière-
ment. C'était ce qu'elle préférait au monde,
dormir dans le ventre obscur de Grand Cen-
tral, recroquevillée au plus profond de sa gare,
entendre le rugissement sourd et le roulement
des trains diminuer à mesure qu'avançait la
nuit, pour s'amplifier à nouveau dans le matin
glacial.

Parfois, couchée là, elle se souvenait du
Fantôme de l'Opéra qu'elle enseignait à ses
élèves. «Et, sous ce bel Opéra doré, il y avait
un autre monde, leur disait-elle, un monde
noir et mystérieux, un monde de souterrains,
d'égouts, et d'humidité, où un homme pouvait
se dérober au monde entier.»

Le seul nuage à l'horizon, sa seule crainte,
était qu'un jour on démolisse la gare. Quand
le Comité pour la protection de Grand Central
avait organisé la manifestation, Lally était
restée inaperçue dans un coin, mais elle avait
applaudi à tout rompre lorsque des célébrités
comme Jackie Onassis avaient déclaré que
Grand Central Terminal faisait partie de la
tradition new-yorkaise et qu'elle ne pouvait
pas être détruite.

Mais bien que l'on ait classé la gare monu-
ment historique, Lally savait que beaucoup de

gens cherchaient encore à la faire démolir.
Non, Seigneur, s'il vous plaît, pas ma gare !

Elle n'utilisait jamais sa pièce pendant
l'hiver. Il y faisait trop froid et trop humide.
Mais du mois de mai au mois de septembre,
elle y séjournait environ deux fois par
semaine, juste assez peu souvent pour n'éveil-
ler ni l'attention des gardes, ni la curiosité de
Rosie.

Six années avaient passé, les meilleures de
la vie de Lally. Elle avait fini par connaître
tous les gardes, les vendeurs de journaux, les
guichetiers. Elle reconnaissait les visages des
habitués, ceux qui prenaient tel train à telle
heure. Elle en était même arrivée à distinguer
les visages des buveurs invétérés qui rentrent
toujours chez eux par le dernier train, se pres-
sant d'un pas incertain vers leur quai.

Ce lundi soir, Lally avait rendez-vous avec
Rosie dans la salle d'attente principale. Elle
avait beaucoup souffert de son arthrite
durant l'hiver. C'était la seule raison qui
l'avait empêchée de se rendre dans sa pièce.
Mais cela faisait six mois maintenant, et sou-
dain elle ne pouvait attendre plus longtemps.
Je vais juste descendre voir à quoi elle ressem-
ble, pensa-t-elle. S'il n'y faisait pas trop froid,
elle pourrait peut-être même y dormir cette
nuit, (à suivre)
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Pour les amoureux de technique. Pour les fous de est offert en option. Un tel résultat ne peut être obtenu duite sûre, rapide et efficace. Et le modèle à cataly- 123 ch-DIN. Qu moteur V6 a injection: 142 ch-DIN.
technologie. Ou tout simplement pour tous ceux qui que par des passionnés d'informatique et d'automo- seur vous permet même ce genre de conduite tout en Boite 5 vitesses ou automatique. ABS en option. Dès
recherchent une voiture qui allie le prestige à l'élé- bile. Pas étonnant , dès lors , que l'électronique ait préservant la nature. Votre agent Renault vous attend HXHHUUlB Garantie 5 ans anticorrosion.
gance , le confort à un indicible plaisir de conduire , le franchi un pas de plus, la Renault 25 est équipée de pour une course d'essai. C'est une commande infra- Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
modernisme le plus poussé à toutes les valeurs du deux ordinateurs qui vous communiquent - soit sur rouge qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui
savoir-vivre à la française. un écran à affichage digital, soit par l'intermédiaire : annonce déjà ce que les autres devront bien devenir
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calculée d'une voix synthétique - toutes les informations con- un jour. La Renault 25 fait partie de demain: c'est
par un ordinateur et contrôlée en soufflerie (Cx 0,28), cernant les fonctions essentielles du moteur ou de la votre future voiture. / / /J&S. "REïyAIJLiT
afin d'assurer un maximum d'économie pour un voiture elle-même. La commande électrique des siè- 9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Turbo- / / //  ̂88  ̂ r\rr \/OITI IDpQ
maximum de beauté. Et, pour garantir votre sécurité , ges vous permet de taillervotre confortsur mesure et Diesel). 104 ch-DIN (IM&MkMitlMÈÊÈi. sonde ^v / /̂ 
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Affiner
sa silhouette
C eSt ^&antf -̂ûote

votre institut de beauté
(fi 039/28 67 37

T£&m. MàWmdaKm Le spécialiste de votre ménage
gfBJPSJy ifc avec garantie des prix les plus bas

| On achète les fers à repasser de toutes les »
marques de qualité chez nous aux prix 1

I .j&aLx Fust le plus bas :¦*:
1 .f^B^à-AQ

 ̂
p.ex. fer à repasser §

| ~̂ ^|»_ZFV Rowenta DA42 
g

§ >
^̂ ^̂ T^Bâ D'autres modèles de à
^»|̂ | II Jura, Kônig, Moulinex I

. | l̂lllili" et Rowenta en stock S

Chaux-de-Fonds, Jumbo 0392668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 

Abonnez-vous à Î ÎMÎÎ?<_ÏMÎ,aM

I PIANOS ROSSELET
., La Chaux-de-Fonds

ŜX Soleil 16 (Place du Bois)
v -̂^-\ (fi 039/28 67 52

f^ ¦-*-; PIANOS NEUFS
I 1 dès Fr. 90.— par mois

W ii 'i Fl Réparations et accordages
U M li OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

I TOUJOURS EN FORME
• / AVEC

. KOLB-OLIôO
! BOULANGERIE-PATISSERIE

BALANCE 5 - Cfi 28 32 52
LA CHAUX-DE-FONDS

Show-de-Fonds Spectacles présente
l'acteur-compositeur-interprète

JEAN-MARIE VI VIER
et son musicien
jeudi 22 mai à 20 h 30
à la Canette
(Progrès 10)
Billets en vente à l'entrée.

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-Cl. GUINAND

(f i 039/26 54 26 B̂j~ '.j|y^©

voira spécialiste le plus proche

fnmylopompes
|< Éunod 2052 fontainemelon

KM 038-533546
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Avec REVOX vous possédez l'extra-
ordinaire. La chaîne haute fidélité,
logée dans le superbe Disco Rack 200
représente la solution de l'avenir.
Le tuner/amplificateur REVOX B285
par exemple est conçu pour la techno-
logie numérique. Il traite d'une
manière parfaite le signal musical du
lecteur de Compact Dises REVOX
B225. Et cela à l'aide de la télécom-
mande infrarouge B205.
IJorchestre au bout du doigt!

REVOX - La philosophie de l'excel-
lence.

2 auditoriums haute-fidélité

r| Pour aménager un
magasin de mode,

£j nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

un local
i Surface 80 à 200 m2. \

Situation
de premier plan.
Offres à
case postale 1741,
2002 Neuchâtel.

Apprenez à conduire
^̂ fjfcSs. 

3VeC

9̂fJB '̂ • Sécurité

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

C^^^^^^
A louer quartier ouest
dans maison d'ordre

appartement
4 pièces

tout confort, remis à neuf,
trolleybus à proximité.
Libre fin mai ou à convenir
(fi 039/26 46 91

JBCREDIT COMPTANT»1.
I Jusqu'à f'. 30'000.- sans garanties. Discret et III

.H - sans enquête auprès de Temployeur! fl_

B ' B O Veuillez me soumettre une offre de crédit I ; f

I

l comptant sans engagement.
) ID Je sollicite un crédit comptant In W. \

l ; S Remboursement mensuel env. Fr. |||| I
Wffî Hom W '

IH1 Prénom / ' I
' Rue I

I 
'.>•;'¦' NPA/localité I

Date de naissance ' I

I
Etat mil |
Signature I

I
S«»i« rapide 01/211 76 11, Monsieur Luibert I

V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

L̂ JÇIJYBANKÇij

\ En VALAIS du constructeur
; Chalets avec terrain dès 150 000.-
• . Demi-chalets 3 p. dès 120 000.-
,¦ MazotS avec terrain dès 105 000.-
.. App. et studios dès 35 000.-
3 S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre.

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

Cf i 039/23 86 62

"4 -̂ SERVICE DURS D'OREILLES ?
pi îjî ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre

 ̂ Ifr Jt. disposition, pour tous vos problè-
M ^é $  ̂ A ̂  mes' Dernières nouveautés tech-
\ §^^\n II AT^^M niques, appareils acoustiques

'¦ \JW ĴIBI VI ̂ ^M 
miniaturisés: dans 

le canal, intra,

WY ., ,--> 0 VUILLE rétro-auriculaires, etc...
• '̂ ¦ l*jj^ " Contrôle de l'audition, essais sans

k. Qiia ria la Rima OH engagement. Piles, réparations,
(fi  ̂

IIUB 08 IB Uime OU 
Renseignements et démarches

inOOl OQIITC 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité
(UOOj dOll/U Trolleybus No 7 et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 21 mai, de 8 h 30 à 11 h 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, Saint-Imier

Demande à acheter.

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
(fi 038/24 24 06

A vendre
La Chaux-de-Fonds

immeubles
situés à l'Ouest de la ville
en bordure de l'avenue
Léopold-Robert.

Le terrain a une surface
d'environ 2400 m2

Ecrire sous chiffre KA 12184 au
bureau de L'Impartial

/ * Lunettes ^7 JPÇHWPPlS
/ Lentilles M ËjKaU \
I de Contact / \ Avenue 1
I Maître opticien/ \ LéopoW-Roburt 23 I
V Diplômé J Vél. 039/235044 1

L'auto-radio cassettes
c'est l'affaire du spécialiste

20 % 4£FSL|1
de rabais sur t̂tS ê̂U^USm âAmr
auto-radios Bfi^̂ ^̂ ^ ^H

Pioneer AUTO-STEREO
reproduction f idèle



Nathalie Ganguillet sur orbite
Meetings nationaux de Bâle et de Zofingue

Lundi de Pentecôte, l'athlétisme suisse s'est testé en deux grands rendez-
vous: l'un pour les féminines à Bâle, et l'autre pour les hommes à Zofingue.
Après le printemps médiocre qu'on a connu, les entraîneurs nationaux atten-
daient de bonnes conditions afin de tirer quelques enseignements sur les
athlètes des cadres. Du côté des clubs, il s'agissait de passer en revue les titu-
laires à engager dans les championnats suisses de relais ou dans les rencon-
tres interclubs. Pour les dirigeants de l'Olympic, ce fut un spectacle d'ombres
et lumières, confirmant certaines impressions qu'on se faisait avec quelques

agréables surprises.

Nathalie Ganguillet: un nouveau record neuchâtelois.

C'est une nouvelle fois Nathalie Gan-
guillet qui polarisait l'attention des
Chaux-de-Fonniers, deux jours après son
retour du camp d'entraînement avec le
cadre national. On serait tenté de dire
qu'il se passe toujours quelque chose
avec la jeune lanceuse de l'Olympic. Sur
le stade de Saint-Jacques, Nathalie Gan-
guillet a propulsé le boulet à 15 m 80,
soit un nouveau record neuchâtelois en
consolidant sa troisième performance
suisse de tous les temps. A cette remar-
quable performance, s'ajoutait la
manière, puisque la Chaux-de-Fonnière a
matérialisé son meilleur rendement lors
de son deuxième essai, un de ceux qui
qualifient dans les rendez-vous interna-
tionaux.

La championne suisse Ursula Staheli
l'a devancée avec 17 m 39, mais la diffé-
rence entre Nathalie et son aînée de dix
ans s'amenuise considérablement.

Au lancer du disque, Mlle Geldhof, la
recordwoman de Belgique faisait auto-
rité avec 52 m 80. Derrière, l'explication
des quatre meilleures Suissesses de la
spécialité retenait l'intérêt, avec à la clé
un éventuel bouleversement hiérarchi-
que.

Détentrice de la meilleure perfor-
mance nationale avec 50 m 38, Nathalie
Ganguillet a envoyé son disque à 48 m 22
en abordant le concours. La championne
suisse Claudia Elsener, avec 48 m 00,
devait, pour la première fois, s'avouer
vaincue par la jeune athlète de l'Olym-
pic. Il y a là un aspect psychologique qui
peut avoir de l'importance pour la suite
de la saison. En prenant la cinquième
place de ce concours avec 44 m 28, Sylvie
Stutz, n'a pas trouvé son meilleur ren-
dement en raison d'un défaut technique.

MARTINE OPPLIGER
REMARQUABLE

Autre satisfaction régionale par Mar-
tine Oppliger, du Mont-Soleil, qui rem-
portait le 3000 mètres avec un remarqua-
ble chrono de 9'17"88.

Effectuant une rentrée à deux secon-
des de son record national sur 1500
mètres, Cornelia Biirki ne cachait pas sa
satisfaction, avec en point de mire les
championnats d'Europe de Stuttgart où
Rita Heggli espère bien s'aligner, encou-
ragée par une reprise en 13'53" sur 100
mètres haies.

Deux Chaux-de-Fonnières se sont
encore mises en évidence, en parvenant à
se qualifier pour les championnats suis-
ses. Ce sont, Rosine Jeanbourquin qui
franchissait 1 m 65 en hauteur à son pre-

mier essai, et la junior Céline Jeannet
qui bouclait le 400 mètres haies en 66"32,
soit un temps qui approche le record
cantonal de la spécialité.

Deux Zurichois ont été les auteurs des
deux faits saillants de la réunion de
Zofingue. Boudant les épreuves classi-
ques pour disputer un 300 mètres, Mar-
cel Arnold concrétisa ses intentions par
une nouvelle meilleure performance
nationale de 32"91. Dans son sillage, le
junior Martin Basler surprenait l'assis-
tance avec un temps de 34"19. Consta-
tant son temps de l'46"92 sur 800
mètres, Gert Kilbert réussissait une ren-
trée au-dessus de ses espoirs et suscepti-
ble d'augmenter ses ambitions. Sur cette
même distance, Renaud Matthey, de
l'Olympic, s'est rassuré sur ses moyens
en remportant sa série en l'56"33, alors
que le Jurassien Bernard Lovis était
chronométré en l'55"04 dans une autre
série.

Après avoir mené la finale du 110
mètres haies, Fabien Niederhauser (CA
Courtelary) se faisait souffler la victoire
sur le fil, mais le talentueux hurdler du
Vallon n'en a pas moins laissé une bonne
impression. Satisfaction pour le Chaux-
de-Fonnier Marius Guirard qui parve-
nait à se qualifier pour les championnats
suisses avec un temps de 15"34 sur 110
mètres haies, performance qu'il réédita
en finale B l'après-midi.

Une immense satisfaction pour le CEP
Cortaillod, avec le cadet Jean-François
Zbinden qui remportait sa série de 400
mètres, dans le temps extraordinaire,
pour son âge, de 49"60. Dans l'optique
d'une carrière sur 400 mètres haies, on en
conviendra, le jeune cépiste est bien paré
pour un avenir brillant.

Terminons ce tour d'horizon des athlè-
tes régionaux avec les performances en
demi-teinte des sprinters de l'Olympic
Douglas Gaillard (110 m et 11"64 et 200
m en 22"76) et Fred Jeanbourquin (100
m en 11"57 et 200 m en 22"99); celle de
Biaise Steiner en 3'55"84 sur 1500
mètres ou encore de Philippe Gaudichon
avec 2 mètres en hauteur.

Nul doute que ces athlètes sauront
trouver très bientôt leur meilleur ren-
dement.

Jr.

Une victoire facile et aisée
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BADEN 3-0 (0-0)
Samedi après-midi, les protégés de

Bernard Nussbaum ont engrangé deux
nouveaux points face à l'une des équi-
pées les plus faibles vue à La Charrière
cette année.

Et pourtant; tout n'alla pas sans mal
puisque pendant longtemps, les «jaune
et bleu» ne trouvèrent pas l'ouverture, et
ce malgré une domination de tous les
instants.

Jamais le gardien Fracasso, ne passa
après-midi aussi tranquille, son équipe
jouant le majeure partie de cette rencon-
tre sur un camp. Après une première mi-
temps un peu mitigée, les locaux passè-
rent la vitesse supérieure en seconde,
jouant beaucoup plus en profondeur et
dans l'axe du jeu.

L'HOMME EN FORME
Ce fut Lagger, décidément en forme

actuellement, qui ouvrit les feux et qui
put prendre une première fois la défense
de Baden en défaut. Dix minutes plus
tard, à la suite d'un bon travail de Cas-
tro, qui put centrer en retrait, le gardien
argovien devait à nouveau faire la révé-
rence sur un autogoal.

Montandon parachevait la domina-
tion locale d'une tête plongeante, au ras
du poteau. A 3 à 0, tout était dit
d'autant plus que jamais Baden ne sut se
montrer dangereux.

TERRAIN LOURD
A mettre en évidence la bonne perfor-

mance de Meyer ainsi que de toute la
défense. Manifestant de bonnes idées, les
Chaux-de-Fonniers furent cependant
handicapés dans leur jeu par la lourdeur
du terrain. Il ne leur fut en effet pas tou-
jours possible de jouer vite et court
comme ils l'avaient bien fait face à
Young Boys.

L'entraîneur Bernard Nussbaum pou-
vait compter dans ce match sur la pré-
sence de ses deux militaires, Si Renzi fut
égal à lui-même, Philippe Huot connut
quelques difficultés à rentrer dans le
match. A sa décharge, il sortait d'une
semaine de survie et n'a pu s'entraîner.

UN AUTRE OS
Sans Morandi et Tlemçani (qui a été

libéré de ses obligations par le président
Bosquet), l'équipe locale a confirmé face
à ces Argoviens à dire bien faibles,
qu'elle est sur la pente ascendante. Six
points en quatre matchs et face à des
équipes plus huppées, le bilan est positif.
Il s'agira de confirmer face à Neuchâtel
Xamax ce soir. Premiers au classements,
les Neuchâtelois du Bas constitueront
un tout autre morceau que Baden.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Anthoine, Matthey, Meyer;
Maranesi, Schwaar, Renzi, Huot (46'
Greco); Castro, Lagger.

Buts: 48' Lagger; 58' autogoal; 70'
Montandon.

Notes: Stade de La Charrière, 100
spectateurs. Terrain lourd et gras. La
Chaux-de-Fonds sans Morandi (grippé)
et Tlemçani (parti).

A. Su.
AUTRES RÉSULTATS
Servette - Granges 2-6
NE Xamax - Grasshopper 1-3
Lucerne - Lausanne 3-1
Vevey - Aarau 2-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax FC 26-42; 2. Sion 26-

40; 3. FC Zurich 25-39; 4. Grasshopper
26-38; 5. Saint-Gall 26-34; 6. Bâle 26-33;
7. Young Boys 25-29; 8. Lausanne 28-21;
9. Lucerne 25-20; 10. La Chaux-de-
Fonds 25-19; lLServette 26-19; 12.
Wettingen 24-17; 13. Vevey 26-17; 14.
Baden 26-16; 15. Granges 27-16; 16.
Aarau 27-14. (si)

E>u spectacle encore jamais vu à Planey se
Enorme succès pour les journées du cheval à Colombier

Les chevaux n'ont attaqué que les
obstacles, durant ce week-end pro-
longé. Mais ils étaient si nombreux
sur Planeyse (Colombier) qu'Alfred
Hitchcock aurait certainement pu en
tirer un film. A terroriser tous ceux
que ces grandes bêtes effraient.

Mais il n'était pas question d'hor-
reur sur la place d'arme de Planeyse
samedi, dimanche et lundi. Au con-
traire, ce fut un superbe spectacle
que celui de ce concours hippique
version géante, de ses cinq paddocks
et des multiples disciplines. Le soleil
était presque toujours présent. La
pluie n'est tombée que pour attendrir
le terrain à souhait. Bien heureuse-
ment pour les organisateurs de ces
«journées du cheval» qui ont déjà
décidé de renconduire la fête l'année
prochaine.

Cinq paddocks, avec des épreuves
qui s'y déroulent simultanément, ça
signifie bien sûr que l'on n'a pas pu
tout voir. Alors voici le résumé des
principaux résultats. A. O.

Finger, La Chaux-de-Fonds 0-0 40"47; 3.
Jupiter, Susi Enderli, Les Ponts-de-Mar-
tel, 0-0 40"58.

Deuxième série: 1. Musical, Andréa
Etter, Muntschmier, 0-32"86; 2. Omey,
Priska Kohli, Les Reussilles, 0-34"27; 3.
Rocoe II Pascale Heuberger, Berner.
0-34"82.

R II, barème C: 1. Miss Mandarine,
Romy Heck, Epesses, 0-53"81; 2. Gitane
VII, Laurent Borioli, Bevaix, 0-59"05; 3.
Bobtail, Jannik Wenner, Cressier
0-61"90.

M II-R IV, barème A au chrono: 1.
Malesan-Bordeaux-Diamond, Willi Mel-
liger, Neuendorf, 0-0 38"94; 2. Pamela,
Henri Prudent, Muntschmier, 0-0 41"07;
3. Netor, Willi Melliger, Neuendorf, 0-0
42"76.

SI, barème A au chrono: 1. Mélodie
Vil, Henri Prudent, Muntschmier
0-64"45; 2. Wodan, Gerhard Etter,
Muntschmier 0-73"ll; 3. Luna Raine,
Beat Grandjean, Dudingen, 4-70"26.

S I barème A au chrono -f 1 bar-
rage au chrono: 1. Woodan, Gerhard
Etter Muntschmier, 0-0 41"90; 2. New
Manhattan, Xavier Prétôt, La Chaux-
de-Fonds, 0-0 42"26; 3. Dollar II, Pierre
Badoux, Apples 0-0 44"95.

M I aux points: 1. Ashfield, Peter
Schneider, Ipsach 1080 points, 63"25; 2.
Majorette, Nicole Chetlait, Courroux

1080, 64"41; 3. Aie de l'Amplière,
Thierry Gauchat, Lignières, 1070,65"32.

R III barème A au chrono: 1. Wood-
time, Ursula Gut, Neuendorf, 0, 58"05;
2. Bitter-Sweet, Christine Echelberger,
Morges 0, 58"98; 3. Golden Lucky, Jean-
Daniel Meylyn, Cossonay-Ville, 0,67"27.

R II par équipe: 1. Delta et Fire Boy
II, J.-André Devenoge et Jean-Pierre
Schneider, 0, 119"89; 2. Woodtime et
Lady Sarah II, Ursula Gut et Susann
Schellenberg, 4, 114"55; 3. Mister Jack
et Green Forest, Stéphane Finger et
Patrick Brand, 8,112"33.

Saut et dressage combinés LI  bar.
A au chrono et L II au dressage: 1.
Jasmin du Biolay, Samuel Hauri, Oftrin-
gen, 2. idem sur Fighton; 3. Merlin V,
Marie-France Roulet, Colombier.

R IV puissance. 1. Warrior II, Caro-
line Fluhmann, St-Blaise 0-0-4; 2. Ura-
nia II, Rico Buser, 0-0-abandon; 3. idem
sur Rio Sancho, 0-0-abandon.

L II barème A au chrono: 1. Pride
and Joyce, Christian Imhof, Riaz, 0,
56"81; 2. Glenbrook Queen, Michel Pol-
lien, Malapalud, 0, 57"93; 2. Antono IV,
Kurt Blickenstorfer, Ins, 0,58"08.

M I barème C: 1. Janos V, Jean-Ber-
nard Matthey, Le Locle 55"29; 2. Swan
IV, Nathalie Eynard, Rolle, 58"05; 3.
Pimpernel, René Ulrich, Villars-sur-
Glâne, 58"93.

Jean-Bernard Matthey: une belle victoire à Colombier. (Photo Schneider)

Série B: 1. Wandango Gerhard Etter,
Munschemier, 63"11; 23. Gadget, André
Milloud, Echallens, 64"47; 3. Manon de
Baussy, idem, 65"54.

MI barème A au chrono + barrage
au chrono: 1. Ithy, Kurt Blickenstorfer,
Ins, 0-0 34"69; 2. Keepend, Fabienne
Theodoloz, La Coudre, 0-0 39"12 3.
Swann IV, Nathalie Eynard, Rolle, 0-0
39"42.

Série B: Ramona I, Hans Burki,
Oberdessbach, 0-0 40"92; 2. Wanya, Urs
Hofer, Boesingen, 0-0 41"64 3. Luna
Star, Pierre Hostettler, Severy, 0-0
42"24.

DRESSAGE. - Christine Stuckelber-
ger a été battue dans le Grand Prix du
CDIO de Lausanne, au Chalet-à-Gobet.
Montant Gauguin de Lully, la cavalière
helvétique s'est en effet inclinée devant
la championne du monde et d'Europe en
titre, la Danoise Anne-Grethe Jensen.

SAUT
L II barème C: 1. Antonio IV, Kurt

Blickenstorfer, Ins, 57"69; 2. Virginia
III, Arthur Blickenstorfer, Ins, 61"10; 3.
Servus IV, Arthur Blickenstorfer, Ins,
61"86.

Série B: 1. Glenbrook Queen, Michel
Pillien, Malapalud, 60"23; 2. Stardust
IV, Pierre Badoux, Apples, 60"51; 3. Jas-
min Dubiolay, Samuel Hauri, Orftrin-
gen, 62"44.

RII barème A au chrono: 1. Boreen,
Paul Buhler, La Chaux-de-Fonds, 0
point, 53"33; 2. Windfield, Isabelle
Jomini, Lausanne, 0-53"94; 3. Agamem-
non, Jean-Maurice Vuilliomnet, Sava-
gnier, 0-54"80.

L II, barème A + barrage: 1. Star-
dust IV, Pierre Badoux, Apples, 0-0
34"97; 2. Mendo's Craft, Rudolf Boretta,
Muntschmier, 0-0 36"92; 3. The King,
Henri Prudent, Muntschmier, 0-0 37"33.

L II, barème A au chrono: 1. Anto-
nio IV, Kurt Blickenstorfer, Ins, 0-0
40"79; 2. Sivers Goldrausch, Pierre
Brunschwig, Vandœuvres, 0-0 43"93; 3.
Opus II, Roger Bourquard, Glovelier 0-4
40"27.

R I, barème A au chrono + bar-
rage: 1. Darwin V. Valérie Emi, Fenin
0-0 40"33; 2. Little Rock II, Marylène

Principaux résultats

|TH Hockey sur glace

Coupe Stanley

Après deux matchs dans la finale de la
Coupe Stanley, les Calgary Fiâmes et les
Canadiens de Montréal sont à égalité (1-
1). Les deux premiers matchs se sont
joués à Calgary. Vainqueurs de la pre-
mière rencontre par 5 à 2, les «Fiâmes»
semblaient bien partis pour s'imposer à
nouveau puisqu'ils menaient par 2-0
dans le deuxième match. Mais les Cana-
diens, beaucoup plus offensifs, parvin-
rent à égaliser à 2-2 pour faire la décision
après neuf minutes de jeu dans la pro-
longation, (si)

A égalité

VOILE. - Les Français Eric Loiszeau
et Patrick Tabarly, ont remporté hier à
New York, la Course de la Liberté, une
régate de près de 6000 km et dont le
départ avait été donné à Rouen le 4 mai
dernier.

PATINAGE ARTISTIQUE. - La
Soviétique Lioudmilla Pakhomova est
décédée à Moscou, à l'âge de 39 ans, des
suites d'une grave maladie. Avec son
mari et partenaire Alexandre Gorchkov,
elle avait été championne olympique de
danse en 1976, aux Jeux d'Innsbruck. Le
couple avait également remporté à six
reprises les championnats du monde et
sept fois les championnats d'Europe.

NATATION. - Réunie en congrès à
Bonn, la Ligue européenne a attribué à
la capitale ouest-allemande l'organisa-
tion des championnats d'Europe 1989.
Elle a par ailleurs décidé d'introduire au
programme des compétitions le 50 m li-
bre.
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RÉNOVATION IMMEUBLE Doubs 141-145
un immeuble entièrement rénové avec l'appui:
• des aides de l'Etat, de la Commune ou de la Confédération
• de la collaboration du bureau d'architecture VUILLEUMIER ET SALUS
• de l'engagement bancaire DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

en résumé une réalisation de qualité ayant permis:
• d'améliorer le patrimoine immobilier local
• de mettre sur le marché des appartements locatifs confortables à des prix de location moyens
• de donner du travail aux entreprises du bâtiment
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examine vos projets
avec attention
et diligence

Gagnez un week-end pour 2 personnes
dans une ville historique suisse

Dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 23 mai 1986,
quatre «photos-mystère» représentant des détails archi-
tecturaux des immeubles de La Chaux-de-Fonds sont à
identifier.
Un coupon-réponse paraîtra dans notre édition du ven-
dredi 23 mai 1986. Il devra être retourné jusqu'au 31
mai 1986 à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, concours Semaine de la rénovation
immobilière, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS PHOTO

Mardi 20 mai
10 h 30: ouverture officielle à la salle polyvalente du

MIH:
— mot de bienvenue de M. le Conseiller

d'Etat André Brandt;
— présentation de l'étude CEAT;
— présentation des affiches «Rénovation

immobilière» par les membres du groupe
de travail (exposées à la place «Sans-
Nom»);

— point de vue du Conseil communal;
— présentation du programme des manifes-

tations.

20 h 30: soirée-débat à la salle polyvalente du MIH,
destinée aux propriétaires, gérants, ban-
quiers, assureurs: présentation de l'étude et
discussion.

Le but de ces soirées-débats dont la première aura lieu ce
soir, est d'informer les différents partenaires des résultats de
l 'étude et de vous donner l 'occasion de vous exprimer sur
les mesures avancées. Mercredi à 18 heures, l'occasion sera
donnée aux entrepreneurs et architectes, et le jeudi à 20 h
30 aux locataires.

Durant toute la semaine, des diapositives de façades réno-
vées seront projetées en soirée sur la façade est de l'immeu-
ble des Travaux publics (Marché 18). A la place a Sans-
Nom», aménagée sur le thème de la rénovation immobilière,
vous pourrez voir les affiches résumant les intérêts que
représente la rénovation pour les différents partenaires.

PROGRAMMEm CHRUX-bE-FDNbS
2Q HU 23 MRI iqSE

Pourquoi une semaine de la rénovation immobilière à La Chaux-de-Fonds ?

Le parc immobilier à La Chaux-de-Fonds réclame d'importants efforts de réno-
vation. Depuis deux ans, quelques opérations de rénovation se sont concréti-
sées, mais de manière trop limitée pour rattraper le retard accumulé.

Pourquoi cette situation ? Dans le contexte actuel, trop de contraintes pèsent
sur ceux qui veulent entreprendre une rénovation. Il est donc nécessaire de
stimuler et de dynamiser les forces en présence. C'est dans ce sens que vont
les mesures proposées par la Communauté d'études pour l'aménagement du
territoire et un groupe de Chaux-de-Fonniers directement concernés par la
question (locataires, propriétaires, gérants, banquiers, entrepreneurs, représen-
tants de l'administration).

Afin que ces mesures soient connues et discutées, La Chaux-de-Fonds sera, du
20 au 23 mai 1986, le théâtre de nombreuses manifestations aussi bien à
l'intérieur (salle polyvalente du MIH) que dans ses rues.

Cette semaine a été conçue pour tous, petits et grands, parce que ce sont vos
maisons et votre ville qui sont en jeu. Nous vous attendons donc tous avec vos
questions, vos doutes, vos critiques et surtout vos idées.

Nord 159-163 (Rénovation 1983).

Doubs 9-11.

5EMRINE RENDVRTIDN
IMMOBILIERE



Troisième ligue neuchâteloise
• HAUTERIVE II - C. PORTUGAIS

1-1 (0-0)
Hauterive H: Liégeois; Siegfried,

Sydler, Rossier, Masini (El Koucha);
Phillot, Verga, F. Di Luca; Chetelat (D.
Di Luca), Ruegg, Monnier.

Centre Portugais: Sales; Da Silva,
Botas, Gomes, Pocas; Dos Santos, Fer-
reira (Pereira), Rocha (Gouveia); Vaz,
Colombo, Mateus.

Arbitre: Divemois, de Fleurier (excel-
lent).

Buts: Monnier (55'), Vaz (82').
Notes: aucun avertissement à signa-

ler. Excellente sportivité de la part des
deux épuipes. (dr)

• ÉTOILE II - LE PARC 3-0 (1-0)
Pour les S tel liens, l'enjeu était de

vaincre ou mourir. Très nerveux et para-
lysés par la peur, la première demi-heure
se déroula le plus souvent dans leur
camp. Précipitation et mauvaises passes
leurs collèrent à la peau. Après le but de
Amey, ce fut la libération. Et l'on vit les
Stelliens prendre l'initiative des opéra-
tions.

En seconde période, les Parciens subi-
rent la pression des «rouge et noir» et se
défendirent becs et ongles devant les
banderilles placées par l'attaque sici-
lienne devant les buts du vaillant Vil-
lard.

Etoile: Sabatino; Girardin, Guyot,
Gaudenzi, Grezet; Brianza, Gigon (72e
Milutinovic), Wuetrich; Anthoine,
Amey, Lopez.

Le Parc: Villard; Thiébaud, Monnin,
Huether, Feijo-Nieto; Pesenti, De Fran-
ceschi (70e Burillo-Diego), Stauffer; Gol-
lino (46e Lepori), Kolly, Marcacci.

Arbitre: M.Schneiter, de Peseux.
Buts: 37e Amey; 58e Amey; 75e

Lopez.
Notes: avertissement à Monnin

(réclamations), (db)

• LA SAGNE - TICINO 2-4 (0-2)
Résultat logique reflétant assez bien la

physionomie du match. Les Sagnards
n'ont pourtant pas démérité face à un
prétendant à la ligue supérieure. Pen-
dant quelques instants, La Sagne a
même pu croire à l'égalisation, mais un
but de Cardoso juste avant le coup de
sifflet final réduisit cet espoir à néant.

Signalons encore que le match a été arbi-
tré de façon remarquable.

La Sagne: Paltenghi; Aellen, L.
Huguenin, Aellen, Pellegrini; Biondi,
Schnegg, Reichenbach (25e Horvath),
Huguenin, Jacquet, Favre.

Ticino: Russi; Todeschini, Vonlan-
then, Girardet, Meury (79e Fernandez);
Terpino, Steudler, Pan, Cardoso, Chian-
taretto, Piepoli (75e Diaz).

Buts: 17e Pan; 35e Chiantaretto; 65e
Huguenin; 70e Steudler; 78e Favre; 89e
Cardoso.

Arbitre: M. C. Bersier, de Dombres-
son. (mp)

• LES PONTS-DE-MARTEL -
NOIRAIGUE l-l (0-3)
Le score était déjà de 0-2 après dix

minutes de jeu et les Ponliers n'avaient
encore pas remarqué que le match avait
débuté.

ébut de match actastrophique donc,
mais les Ponliers devaient quelque peu se
reprendre en deuxième période avec la
rentrée de Schmidt en attaque.

Les supporters locaux attendent une
réaction de leurs favoris avec si possible
un temps plus propice à la pratique du
football.

Les Ponts-de-Martel: Frosio; Soguel,
Jaquet, Hostettler, Choulat; Nunez,
Rubi, Romerio; Fivaz, Haldimann, Per-
renoud (46e Schmidt).

Noiraigue: Gomez; Rodriguez; Da
Silva, Jovanovic II, Donzé; Jovanolic;
Vujica, Picini; Jovanovic I, Casegas,
Serra, Charles.

Buts: 2e Vujica; 9e Moretti; 42e
Moretti; 66e Vujica; 88e Romerio.

Notes: terrain des Ponts, lourd.
Quinze spectateurs, (om)

Deux points synonymes d'espoir
En deuxième ligue neuchâteloise de football

• BÔLE - SUPERGA 1-2 (1-2)
Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont

empoché, dimanche matin sur la pelouse
collante du Champ-Rond, un succès heu-
reux, mais nullement immérité, ne
serait-ce qu'en raison de l'ardeur qu'ils
vouèrent à obtenir à tout prix une vic-
toire qui leur permet encore d'espérer en
leur salut.

Les recevants empoignèrent cepen-
dant les opérations gaillardement, mais
la réussite ne leur tenait pas compagnie.

Et, à sa première offensive sérieuse,
Superga parvint à ouvrir le pointage,
consécutivement à un mauvais renvoi de
Russo.

Réagissant vigoureusement, Bôle réta-
blit la parité au quart d'heure. Les bon-
nes intentions de la troupe de Garcia
s'arrêtèrent cependant là puisque les
gars de «Cocolet» Morand ne tardèrent
pas à reprendre l'avantage au terme d'un
fort joli mouvement d'ensemble. On
devait d'ailleurs en demeurer là.

Bien que dominant les débats, les maî-
tres de céans n'inquiétèrent plus guère
Schlichtig, si ce n'est Binetti qui, à une
douzaine de minutes du coup de sifflet
final, vit son essai de la tête être renvoyé
sur la ligne de but.

Bôle: Russo; Messerli, Moragas,
Krummenacher (57e Gonthier), Sch-
midt; Moulin (42e Binetti), Manai,
Gomes; Gonthier (57e M. Righetti), V.
Righetti, Millet. Entraîneur: A. Garcia.

Superga: Schlichtig; Allessandri II,
Musitelli, Mazzoleni, Balmer (46e Rota);
Auteri (84e Garrido), Manzoni, Robert;
Gamba, Sabato, Bonicatto. Entraîneur:
Morand.

Arbitre: M. Maret de Chavannes-
Renens.

Buts: 8e Bonicatto; 16e Gonthier; 34e
Sabato.

Notes: terrain du Champ-Rond à la
pelouse bosselée et collante. Rencontre
disputée dimanche matin. 150 specta-
teurs. Avertissement à Auteri (jeu
méchant). Bole déplore les absences de
Garcia et Mueller. (cl. d.)

Vingt mille francs à YB
Finale de la Coupe des espoirs

• YOUNG BOYS - ZURICH 5-3 (1-0)
Jouée en lever de rideau de Servette -

Sion, la finale de la première Coupe des
espoirs, dotée de 20.000 francs, est reve-

nue aux Young Boys, qui ont pris le
meilleur sur le FC Zurich par 5-3 (1-0).

Les Bernois ne se sont pas facilité la
tâche. Après avoir ouvert le score à la
18e minute, ils ont marqué trois fois
entre la 51e et le 55e minutes pour mener
4-0. Leur relâchement à ensuite permis
aux Zurichois de revenir à 4-3 et ce n'est
finalement qu'à l'ultime minute que
Zahnd a pu mettre son équipe à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Les Bernois doivent pour une bonne
part leur victoire à l'ex-Servettien Sadi,
qui fut à l'origine de plusieurs des buts
de son équipe et organisa remarquable-
ment le jeu.

Wankdorf. Arbitre: M. Hanni
(Vesin).

Buts: 18' Jaggi 1-0; 51' Maier 2-0; 53'
Maier 3-0; 55' Gertschen 4-0; 70' Fischer
(penalty) 4-1; 72' A. Paradiso 4-2; 78'
Orgiu 4-3; 90' Zahnd 5-3.

Young Boys: Knutti; B. Wittwer (82'
Baumann); Mandziara, Brônnimann,
Eschler; Jaggi, Zahnd, Gertschen,
Butzer (74' Hirschi); Maier (89* Moran-
duzzo), Radi.

Zurich: Tornare; Périsset (58' Colum-
berg); L. Romano, S. Rufer (58' Peretta),
Huber; Krebs, Fischer, Maurone; S.
Paradiso (61' Ordiu), A. Paradiso,
Gugerli. (si)

• SERRIERES - HAUTERIVE
2-4 (0-2)
Animés par de louables intentions, les

Sierrièrois ont à nouveau failli à leur
tâche. Le plus souvent dominés, les Alta-
ripiens ont procédé par contre- attaque
et profité de plias de gros flottements
dans la défense locale pour prendre le
meilleur sur la troupe de Bassi.

Serrières: Tschanz; Bassi; Magne,
Stoppa, Frasse, Ruefenacht, Benassi
(Andres), Majeux; Clottu, Voirol, Haas.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler,
Guggisberg, Carrard, Chetelat, Franzoso
(Consoli), Baptista; De Liquori (Fell-
mann), Fûrst, Grob.

Arbitre: M. Diegez, de Genève.
Buts: Fiirst; Franzoso; Clottu;

Sydler; Magne; Grob.
Notes: Terrain de Serrières, 100 spec-

tateurs. Avertissements à Baptista et
Benassi (antisportivité) et Magne
(faute), (fd) '* x

Gros flottementsAvez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
11- 17 - 18- 27 - 36 - 45.
Numéro complémentaire: 15.

SPORT-TOTO
2 1 2  2 1 2  2 1 2  X I X  X.

TOTO-X
12 - 20 - 28 - 30 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 18.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise, à Longchamp, du dimanche
18 mai 1986
7-5-4-16-8-19 - 14
Ordre d'arrivée des courses du lundi
19 mai
Course française à St-Cloud:
15-6-20 - 10-1-13 - 16.
Course suisse à Frauenfeld: ¦< ¦
12-2-16-6. (si)

MARCHE. - Le Valaisan Sylvestre
Marclay a remporté à Payerne, son deu-
xième titre national sur 20 km. Le Mon-
theysan s'est imposé devant son cama-
rade de club Aldo Bertoli.

TENNIS. - Pour la première fois de sa
jeune carrière, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graff (17 ans en juin prochain et
3e au classement WTA) a réussi à battre
l'Américaine Martina Navratilova, No 1
mondiale. En finale du Tournoi de Ber-
lin-Ouest, doté de 150.000 dollars, elle
s'est imposée sur le score très net de 6-2
6-3, en 65 minutes.

Neuchâtel
Deuxième ligue
Serrières - Hauterive 2-4
Bôle - Superga 1-2
Gen.-s/Coffrane - Boudry 2-1
Corcelles - Marin 3-4
Etoile - Saint-Biaise 2-1
Cortaillod - Boudry 1-7
CLASSEMENT

J -G N P Buts Pt
1. Boudry 21 16 2 3 69-13 34
2. Bôle 21 12 4 5 50-27 28
3. Saint-Biaise 21 11 5 5 35-23 27
4. Marin 20 9 6 5 38-36 24
5. Cortaillod 19 9 3 7 39-39 21
6. Hauterive 21 8 5 8 30-33 21
7. Saint-Imier 19 7 4 8 30-31 18
8. Etoile 20 6 4 10 24-39 16
9. Serrières 21 6 3 12 32-52 15

10. Gen.s/Coffr. 20 5 4 11 31-46 14
11. Superga 19 5 2 12 22-41 12
12. Corcelles 20 4 4 12 21-41 12

Troisième ligue
GROUPE 1
Saint-Imier II - Comète 0-1
Le Landeron - Audax 1-3
Cornaux - Floria 4-2
Etoile II - Le Paie 3-0
Salento - Les Bois 1-3
Hauterive II - C. Portugais 1-1
Comète - Le Landeron 2-1
Les Bois - Hauterive II 1-1
Le Parc - Saint-Imier II 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Audax 19 14 4 1 52-15 32
2. Comète 20 11 5 4 35-23 27
3. Hauterive II 20 9 6 5 37-28 24
4. St-lmier II 20 9 5 6 51-28 23
5. Floria 19 7 7 5 33-31 21
6. Cornaux 20 8 4 8 43-39 20
7. Les Bois 18 4 9 5 39-36 17
8. Centre port. 19 4 9 6 23-30 17
9. Le Parc 19 6 5 8 22-35 17

10. Le Landeron 19 4 7 8 30-38 15
11. Etoile II 19 3 9 7 24-34 15
12. Salento 20 0 4 16 10-62 4

GROUPE 2
Ponts-de-Martel - Noiraigue 1-4
Bôle II - L'Areuse 3-0
Fontainemelon - Béroche 1-0
Gen.-s/Coffrane II - Châtelard ... 2-3
Le Locle II - Fleurier 0-0

La Sagne - Ticino 2-4
Béroche - Gen.-s/Coffrane II 2-2
Fleurier - Châtelard 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 18 16 2 0 46- 7 34
2. Ticino 19 14 1 4 53-20 29
3. Fleurier 19 12 3 4 55-25 27
4. Le Locle II 19 10 4 5 52-26 24
5. Noiraigue 20 8 5 7 51-41 21
6. Châtelard 19 8 4 7 44-41 20
7. Bôle II 18 7 3 8 32-37 17
8. Gen.-s/Cof. II 20 6 5 9 48-50 17
9. Béroche 18 5 4 9 35-42 14

10. Pts-de-Martel 17 4 5 8 27-39 13
11. La Sagne 18 2 115 32-72 5
12. L'Areuse 19 1 1 17 18-93 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Ticino II - Buttes 1-3
Couvet - Blue Stars 3-1
Travers - Fleurier II 3-5
C. Espagnol - Azzurri 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. C. Espagnol 14 9 4 1 36-16 22
2. Buttes 15 10 2 3 40-22 22
3. Couvet 16 8 5 3 34-25 21
4. Blue Stars 15 8 4 3 45-18 20
5. Ticino II 15 7 3 5 39-26 17
6. Les Brenets 15 4 6 5 34-28 14
7.Azzuri 16 5 4 7 28-25 14
8. Travers 15 3 3 9 26-58 9
9. Fleurier II 15 2 2 11 19-53 6

10. La Sagne II 14 1 3 10 14-44 5

GROUPE II
Superga II - Fontainemelon II 1-1
Sonvilier - Les Bois II 1-1
C. Portugais II - Dombresson 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Parc II 14 11 1 2 49-20 23
2. Superga II 13 6 6 1 28-13 18
3. Fontainem. II 16 7 4 5 46-38 18
4. Deportivo 12 8 1 3 43-19 17
5. Dombresson 15 6 3 6 38-38 15
6. Sonvilier 16 6 3 7 30-36 15
7. Chx-de-Fds II 14 7 0 7 37-34 14
8. Les Bois II 16 6 1 9 48-54 13
9. C. Port. II 13 2 1 10 19-47 5

10. Salento II 1 1 1 0  10 9-48 2

GROUPE III
Auvernier - Cortaillod lia 1-4
Boudry II - Béroche II 6-3
NE Xamax II - Coffrane 1-3

Cressier Ib - Gorgier 6-1
Corcelles II - Colombier II 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Coffrane 17 14 3 0 57-24 31
2. Béroche II 17 10 1 6 58-46 21
3. Auvernier 14 8 3 3 38-21 19
4. NE Xamax II 16 7 3 6 40-36 17
5. Corcelles II 14 6 2 6 32-26 14
6. Cressier Ib 16 6 2 8 33-38 14
7. Cortaillod Ha 16 6 2 8 36-43 14
8. Boudry II 16 6 1 9 29-39 13
9. Colombier II 17 5 2 10 18-38 12

10. Gorgier 15 1 1 13 14-44 3

GROUPE IV
Lignières - Helvetia 1-4
Marin II - Cortailllod Ilb 4-2
Espagnol NE - Serrières II 7-2
Cressier la - Cornaux II 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Marin II 14 12 0 2 64-17 24
2. Espagnol NE 17 10 3 4 58-34 23
3. Serrières II 16 9 2 5 48-36 20
4. Helvetia 16 8 3 5 44-31 19
5. Lignières 17 7 3 7 44-42 17
6. Landeron II 14 7 2 5 31-34 16
7. Cortaillod Ilb 17 6 2 9 58-57 14
8. Cressier la 17 6 110 42-55 13
9. Cornaux II 16 4 3 9 45-51 11

10. St-Blaise II 16 0 3 13 20-97 3

Cinquième ligue
GROUPE 1
Audax II - Châtelard II 0-3
Auvernier II - Pal-Friul la 1-3
Marin III - Helvetia II 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Comète II 16 13 2 1 70-14 28
2. Marin III 15 10 2 3 43-14 22
3. Pal Friul la 15 10 2 3 43-19 22
4. Auvernier II 17 10 1 6 60-49 21
5. Châtelard II 14 9 1 4 35-29 19
6. Chaumont la 16 6 2 8 27-30 14
7. Helvetia II 17 5 1 11 28-48 11
8. Audax II 17 5 0 12 32-50 10
9. Espagnol II 16 3 3 10 22-51 9

10. Lignières II 14 4 0 10 23-53 8
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
Lat. Americano - Real Espagnol .. 0-1
Noiraigue II - Môtiers 0-5
Saint-Sulpice - Couvet II 3-3
Pal-Friul Ib - Blue Stars II 1-1
Valangin - Ponts-de-Martel lia ... 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Môtiers la 15 12 1 2 66-19 25
2. Lat. Americ. 15 12 0 3 53-23 24
3. Pts-Mart. Ha 14 10 1 3 56-21 21
4. Pal Friul Ib 14 9 1 4 47-20 19
5. Real Esp. 12 7 1 4 34-11 15
6. Valangin 16 7 1 8 44-40 15
7. Noiraigue II 16 5 110 28-50 11
8. Blue Stars II 15 4 110 29-42 9
9. Couvet II 16 2 2 12 23-95 6

10. Saint-Sulpice 16 2 1 13 12-71 5

GROUPE 3
Môtiers Ib - Les Bois III 4-3
La Sagne III - Mont-Soleil 2-4
Le Locle III - Pts-de-Martel Ilb . 9-11
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Mont-Soleil 15 14 0 1 80-13 28
2. Le Locle III 16 12 0 4 68-34 24
3. Deportivo II 15 10 2 3 44-24 22
4. Dombresson II 16 11 0 5 81-25 22
5. Sonvilier II 14 9 1 4 64-25 19
6. Floria II 12 7 0 5 47-26 14
7. Môtiers Ib 16 5 3 8 24-52 13
8. Les Bois III 15 4 0 11 32-67 8
9. Pts-Mart. Ilb 14 3 0 11 37-95 6

10. Les Brenets II 15 2 1 12 24-64 5
11. La Sagne III 16 1 1 14 22-98 3

Jura
Deuxième ligue
Moutier - Lyss 3-1
Aile - Tramelan 3-1
Aurore - Bassecourt 0-2
Courtemaîche - Aarberg 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Moutier 20 16 2 2 60-29 34
2. Lyss 20 12 5 3 41-17 29
3. Bassecourt 19 11 6 2 49-29 28
4. Azzuri 18 7 9 2 43-27 23
5. Porrentruy 20 9 5 6 41-42 23
6. Aile 20 5 8 7 28-29 18
7. Aarberg 19 4 9 6 33-36 17
8. Tramelan 17 7 2 8 33-38 16
9.Herzogenb. 19 4 8 7 32-41 16

10. Courtemaîche 20 5 4 11 19-41 14
11. Boncourt 20 1 7 12 28-37 9
12. Aurore 20 0 5 15 21-62 5

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Longeau 1-1
Orpond - Lamboing 2-3

Ceneri - Orpond 3-1
Ceneri - Nidau 4-0
Port - Sonceboz 2-2
Nidau - Aegerten 1-1 -
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ceneri 20 15 2 3 68-28 32
2. Lamboing 20 11 7 2 45-24 29
3. Biiren 21 8 8 5 36-27 24
4. Longeau 19 9 5 5 38-28 23
5. Nidau 20 10 3 7 35-34 23
6. Orpond 18 9 2 7 45-28 20
7. Bienne 20 7 6 7 33-39 20
8. Aegerten 20 7 4 9 29-36 18
9. Ruti .19 4 5 10 24-34 13

10. Sonceboz 20 5 3 12 23-51 13
11. Port 20 3 5 12 21-50 11
12. Corgémont 19 3 4 12 28-46 10
GROUPE 7
Boécourt - Courtelary 2-1
Courrendlin - Rebeuvelier 2-1
Courtételle - USI Moutier 4-1
Delémont - Mervelier 1-3
Bévilard - Glovelier 3-1
Bévilard - Reeonvilier 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Courtételle a 20 16 3 .1 63-21 35
2. Mervelier 20 16 3 1 64-23 35
3. Bévilard 20 13 4 3 42-25 30 '
4. Glovelier 20 10 2 8 33-24 22
5. Reeonvilier 20 8 6 6 29-28 22
6. Courroux 19 8 4 7 29-33 20
7. Delémont 20 6 5 9 30-40 17
8. Rebeuvelier 20 3 8 9 28-41 14
9. Boécourt 19 5 3 11 25-37 13

10. Courrendlin 20 4 4 12 28-47 12
11. USI Moutier 20 4 4 12 29-51 12
12. Courtelary 20 1 4 15 23-53 6
GROUPE 8
Les Breuleux - Boncourt 4-1
Bure - Develier 2-2
Courgenay - Fontenais 1-3
Saignelégier - Le Noirmont 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Saignelégier 20 13 2 5 44-23 28
2. Les Breuleux 20 9 7 4 43-30 25
3. Fontenais 20 10 3 7 31-26 23
4. Le Noirmont 20 9 4 7 44-25 22
5. Grandfontaine 20 8 6 6 34-31 22
6. Develier 20 8 6 6 43-42 22
7. Cornol 19 8 5 6 30-29 21
8. Bure 18 6 6 6 24-21 18
9. Porrentruy 20 4 10 6 23-31 18

10. Courgenay 19 5 7 7 34-37 17
11. Boncourt 20 3 6 11 22-40 12
12. Courtételle b 20 0 8 12 19-56 8

Tous les résultats et classements des sans-grade



Une meilleure protection des 
^gÉSsa

Parce qu'une politique du logement
ne se résume pas à de bonnes affaires.

Appuyez l'initiative socialiste

§

"pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente".

^̂  
Resp.: P. Oupasquier

neuchâtelois la raison en action

¦1 OFFRES D'EMPLOIS MM
Manufacture de boîtes de montres de la
place engage au plus vite ou date à convenir

ouvrier
ouvrière

habiles et consciencieux pour différents tra-
vaux d'usinage.

Faire offre sous chiffre 91-159 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux de-Fonds.

t$S*z  ̂ CP TLF CP
Ç/ les j o l i s  mots de mai"

Organisé par Si 2ïffl!?â3ï?3à\ÎI et Vivre La Chaux-de-Fonds

Dans ces trois jolis mots de mai, certaines lettres ont été
remplacées par des chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre
remplace toujours la même lettre.

Mot No 1: 39401 D7557S
Mot No 2: 2491J61974
Mot No 3: 850469S01
(Les lettres sont soulignées)

Pour reconstituer ces trois mots, ils vous suffit de découvrir,
disséminés dans les vitrines des commerçants de Vivre La
Chaux-de-Fonds, les panneaux vous donnant chacun une
partie du code nécessaire.

Lorsque vous serez en possession de tous les éléments vous
permettant de déchiffrer l'énigme, écrivez les trois jolis mots
de mai sur le coupon réponse ci-dessous:

1er prix 1 voiture CITROËN Visa valeur Fr. 11 000.-
2e prix 1 bon de voyage Kuoni d'une valeur de Fr. 2000.-
3e prix 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 500.-
+ 17 prix de consolation en bons d'achats et cadeaux.

I  ̂ 1
Concours «Les jolis mots de mai»

Coupon réponse
à envoyer jusqu'au 29 mai 1986 au Journal L'Impartial, Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds ou à glisser dans l'urne qui se trouvera sur le
podium de la Fête de Mai (carrefour du Casino) le samedi 31 mai 1986.

Mot No 1: 
Mot No 2: 
Mot No 3: 

Nom: 
Prénom: . 
Adresse: 

f§ Localité: 

Q î '̂ wf '¦ Age: 

B,  

¦
- •

I 1

Des bulletins de participation sont à disposition auprès des commerçants de
Vivre La Chaux-de-Fonds.

Lfl ChaUX-de-Fonds Tirage public du concours, samedi 31 mai entre 17 h et 18 h sur le podium.

Ê̂ ^w Etes-vous motivé par le 
marché

Br " ;>- ' des capitaux?
W?:., !.__ =• Dans ce cas rejoignez notre Service des

¦IT " investisseurs Institutionnels
* H- en qualité de

gestionnaire
Si vous répondez aux critères suivants:
— formation bancaire, universitaire ou commerciale
.— connaissance d'une langue étrangère souhaitée.
— nationalité suisse,
— âge 28-40 ans

Nous offrons:
— une activité extrêmement intéressante
— un environnement de travail agréable
— une large autonomie dans la sphère d'activité.

Envoyez rapidement vos offres de services avec curricu-
lum vitae à

Société de Banque Suisse
Secrétariat du Personnel
Casa postale
1211 Genève 11

II Â Société de
III &<$& Banque Suisse

Nous engageons

électroplaste
Si vous vous intéressez à:

- connaître des installations les plus modernes
• les revêtements de métaux précieux et

d'autres procédés de pointe.
Si vous cherchez à travailler dans une équipe
dynamique et agréable, annoncez-vous à:

Estoppey-Reber S.A.
7, rue des Armes, 2500 Bienne, <fi 032/22 41 06

Abonnez-vous àJF_M©Q_a3a&&

— OFFRES D'EMPLOIS —
ĈVQUMâRDV

^i Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

un programmeur
jj pour notre parc de machines à commande

numérique.

Nous demandons:
— mécanicien avec formation complémen- :

taire d'agent de méthodes ou technicien
d'exploitation

— connaissances en programmation seraient
souhaitées

— formation au langage de programma-
Il tion (Compact II) assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
ï culum vitae et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/25 11 77.

Etude d'avocats-notaires
à La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire qualifiée
pour travaux de notariat et Barreau à com-
pléter du 1 er juillet 1986 ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre EX 12224 au bureau de L'Impartial

Dans le cadre de l'expansion du Service extérieur de notre
' Division Diagnostics, nous cherchons

un collaborateur
ou

une collaboratrice
qui puisse assurer la vente des réactifs de Diagnostics dans les
cantons suivants: Neuchâtel. Fribourg, Jura et Berne.
• Ce poste peut convenir à une laborantine ou à un laborant

faisant preuve d'initiative, aimant les contacts et sachant
travailler de façon autonome.

• Cette personne doit être de langue maternelle française. En
outre, de bonnes connaissances de la langue allemande
parlée sont souhaitables.

• Il s'agit d'un poste de responsabilité, correspondant à une
activité, diversifiée pour laquelle nous nous chargeons
d'assurer une formation et un perfectionnement sérieux.

• Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leur candidature à notre service du personnel, réfé-
rence L'Impartial DH/60/86. 

F. Hoffmann-La Roche & Cie SA., Société Anonyme,
4002 Bâle



Une demi-heure après la fin du match,
Claude Zûrcher cachait mal sa décep-
tion: Jusqu'au bout j'y ai cru. Jus-
qu'au bout, j'ai motivé mes joueurs.
Je voulais entretenir cet espoir un
peu fou de malgré tout rester en
ligue B. A travers l'entretien, il était
facile de deviner une autocritique sévère.
Les «j'aurais dû» se mélangeaient avec
les «si» j'avais tenté. Puis Claude
Zûrcher lâcha: En première ligue
l'année prochaine, nous serons com-
pétitifs avant de se reprendre... Pardon,
je voux dire que Le Locle s'en va au
devant d'un très bon championnat si
l'ossature reste la même.

Déjà, il avait oublié que pour lui, la
page locloise s'était définitivement tour-
née en début de semaine passée, lors-
qu 'on l'avait prié de signer sa lettre de
démission. Je ne tiens pas à revenir
sur cette parenthèse, bien que je ne
puisse nier que ma petite personne
en ait pris un sacré coup. Pour le
moment, je ne suis en pourparler
avec aucun autre club. J'aimerais
bien continuer d'entraîner, non pas
par besoin, mais par passion. Je ne

AUTRES RÉSULTATS
Bellinzone - Winterthour .. 4-0 (2-0)
Bienne - Chênois 2-7 (1-5)
Etoile C. - FC Zoug 0-2 (0-1)
Lugano - Bulle 1-2 (0-1)
Renens - Chiasso 1-3 (0-1)
Schaffhouse - Locarno 2-0 (1-0)
SC Zoug - Martigny 1-2 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 28 16 9 3 53-21 41
2. CS Chênois 28 15 10 3 69-40 40
3. Locarno 27 17 5 5 83-32 39
4. Lugano 27 17 5 5 63-39 39
5. Chiasso 28 12 9 7 44-33 33
6. Winterthour 27 12 6 9 53-47 30
7. Martigny 28 10 6 12 44-47 26
8. Bulle 28 9 8 11 38-44 26
9. Bienne 28 9 8 11 44-53 26

10. Renens 27 10 4 13 40-47 24
11. SC Zoug 28 8 8 12 39-46 24
12. Schaffhouse 28 7 9 12 30-44 23
13. Etoile Car. 28 7 8 13 30-45 22
14. FC Zoug 28 5 9 14 33-51 19
15. Laufon* 28 4 8 16 35-66 16
16. Le Locle* 28 7 2 19 38-81 16
* = relégué.

me lancerai cependant pas dans
n'importe quel aventure.

DU BON FOOTBALL
L'aventure, pour le FC Le Locle, c'est

donc en première ligue qu'elle prendra
lieu. M. Berly, secrétaire et vice-prési-
dent du club l'envisage sereinement. En
se frottant à la catégorie supérieure,
les gars ont beaucoup appris. Ds
devraient être capables d'appliquer
leurs nouvelles connaissances dans
le prochain championnat. Au niveau
des joueurs nous nous employons

actuellement à éviter l'hémorragie.
La plupart nous ont déjà confirmé
leur participation. Aucun nom de sera
lâché... Pas plus que ne sera avancé le
nom du prochain entraîneur. Nous
avons le temps. Nous ne voulons pas
engager le premier venu. Nous
n'excluons pas la possibilité que le
futur responsable endosse la double
responsabilité d'entraîneur-joueur.
U y a de l'excellent travail à effec-
tuer. Le contingent est de valeur, il
l'a encore prouvé aujourd'hui.

C'est vrai, même s'ils se sont retrouvés
menés dès la première minute de jeu à la
suite d'un penalty «assassin» (Zûrcher
dixit), les Neuchâtelois ont présenté un
football de bonne facture. Ils auraient pu
et dû obtenir au moins un point. Une
certaine maladresse et l'omniprésence de
Piserchia l'ex-sociétaire de Grasshopper
en ont décidé autrement.

AVERTISSEMENT
Le verdict est donc tombé... attendu!

Les Loclois rejoignent une année après
l'avoir quittée la première ligue. Ils met-
tront cependant un point d'honneur à ne
pas se voir attribuer la lanterne rouge.
L'équipe refusera de terminer au dernier
rang une compétition dont elle n'était
pas la plus mauvaise. Tout au plus, la
plus malchanceuse. Trop de points ont
été perdus à la suite de m... Le juron
de Claude Zûrcher se rapportait au
penalty inexistant de la 24e seconde.
Même si ce n'est pas la défaite
d'aujourd'hui que nous condamne, il
est dommage qu'une nouvelle fois un
élément imprévu ait décidé du sort
de la partie. Mais comme disait
l'autre, c'est dans l'adversité que se
forme un caractère.

Les formations de première ligue sont
d'ores et déjà avertis. Le FC Le Locle
réintégrera cette catégorie de jeu avec le
plus petit plus qui immanquablement
découle de toute participation à un degré
supérieur. Fort de cet atout, il devrait
être apte à jouer dès l'été prochain les
tout premiers rôles.

Nie

Laufon: Kambei; Leuthardt; Schmi-
dlin, Wyss, Wehrli; Netala (56'
Kraënbûhl), Dickert, Cueni (40' Schnei-
der), Lutz; Piserchia, Stadelmann.

Le Locle: Kolbe; Boillad; Schafroth,
Froidevaux, Frûtiger (59' Zûrcher);
Gigon, Bastin (46' Berly), Epitaux; Cho-
pard, Béguin, Bonnet.

Buts: 1' Dickert 1-0; 56' Lutz 2-0; 63'
Froidevaux 2-1.

Arbitre: MM. Paggiola (Appenzell).
Notes: Sportplatz Nau. 320 specta-

teurs. Le Locle évolue sans plusieurs
titulaires, De la Reussille, Murini, Mes-
serli tous blessés.

Epitaux et les Loclois en route vers... la première ligue, for ts  de leur expérience
acquise en ligue B ! (Photo Schneider)

Un point au finish
En championnat de première ligue

• NORSTERN BÂLE -
COLOMBIER 2-2 (2-1)
Face â l'ancien pensionnaire de

ligue nationale A (saisons 78-79 et 80
à 82), le FC Nordstern, qui lutte
actuellement contre la chute en deu-
xième ligue, Colombier encaissa très
rapidement un premier but (9e) suite
à un penalty provoqué par Meyer qui
crocheta irrégulièrement dans la
surface de réparation le libero
adverse Hodel.

Menés 1-0, les Neuchâtelois s'orga-
nisèrent et dominèrent leur sujet. Au
bénéfice d'un. fond technique beau-
coup plus évolué que celui de
l'équipe bâloise, Colombier égalisa
grâce à un splendide tir de Meyer
dans la lucarne à près de trente
mètres des buts de Nordstern.

ÉVITABLE
Mais le rythme de jeu des joueurs

de Jean-Philippe Widmer accusa un
assez net ralentissement et Colom-
bier encaissa un deuxième but par-

faitement évitable. Sur un corner,
Zûrn se trouva totalement seul à
trois mètres du but neuchâtelois et
calmement de la tête, redonna
l'avantage au FC Nordstern.

À DEUX MINUTES DE LA FIN
Au cours de la seconde période,

Colombier se heurta à une équipe
terriblement décidée à conserver son
bien. Colombier tenta bien quelques
percées avec l'appui de l'arrière
droit O. Deagostini, mais se montra
assez stérile.

En lançant de fougueuses contre-
attaques, Nordstern se ménagea les
occasions de but les plus nettes;
témoin les violents tirs au goal de
Schadler et Iseli.

Colombier s'époumonna terrible-
ment. Nordstern montra quelques
grosses déficiences en matière de
construction et fut incapable
d'aggraver le score. Cédant finale-
ment à la panique, Nordstern con-

céda le match nul à deux minutes du
terme de la partie. Grâce à ce dernier
but de Salvi, Colombier remporte un
match nul mérité et qui lui permet
d'espérer encore participer aux fina-
les d'ascension en ligue nationale B,
puisque les Neuchâtelois ne comp-
tent désormais plus qu'un point de
retard sur Longeau qui subissait une
nette défaite (3-1) à Breitenbach.

Nordstern: Blaser; Hodel; Glaser,
Stûchlin, Mûller; Iseli, Erhrhard, Zûrn,
Stefanelli; Schadler, Radin (83' Kunz).

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz; Krummena-
cher, Salvi, Losey; Masserey (71* Hugue-
nin), Molliet, Rossier.

Buts: 9' Zûrn (penalty); 22' Meyer;
33' Zûrn; 88' Salvi.

Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Notes: Stade du Rankhof, 150 specta-

teurs. Avertissements à Hodel (jeu dur),
Stefanelli (faute) et Schadler (anti-
sportivité).

Frédéric Dubois

Troisième ligue jurassienne
• SAIGNELÉGIER - LE NOIRMONT

3-2 (2-2)
Les spectateurs n'ont certainement

pas regretté de s'être déplacés pour assis-
ter à ce derby franc-montagnard qui a
tenu toutes ses promesses. Les vingt-
deux acteurs ont présenté un match de
qualité et d'une parfaite correction. A la
13' J.-F. Boillat centre en retait pour
Rothenbûhler qui ouvre le score d'un tir
croisé. Le Noirmont ne l'entend pas de
cette oreille et égalise deux minutes plus
tard par Pelletier.

A la 30' J.-F. Rothenbûhler reprend
victorieusement le billion de la tête sur
un corner tiré par Aubry.

A la 42' Dubois inscrit le 2-2 sur un
coup-franc tiré par J.-F. Humair.

A la 53' A. Rothenbûhler donne l'a-
vantage à ses couleurs sur un bon travail
préparatoire de Guenot. Le Noirmont ne
baisse pas pied et est dangereux à deux
ou trois reprises sur coup-franc à l'orée
des seize mètres.

Il aura fallu que Willemin montre tou-
tes ses qualités pour empêcher Saignelé-
gier de marquer le but de la sécurité et
cela aux 78' et 82'. La transversale est
venue à son secours à la 83' sur un tir de
J.-F. Boillat.

Le Noirmont se voit annuler un but à
la 85' pour hors-jeu. A la 87' Guenot se
fait faucher dans le carré fatidique.
L'arbitre accorde penalty. Modoux se
charge de le tirer. Tout le monde croyait

au 4-2, mais le gardien s'interpose de fort
belle manière.

Saignelégier: Kornmayer; V. Monta-
von; Varin; Tarchini, Modoux; A.
Rothenbûhler, Aubry, Guenot, J.-F.
Boillat, Frossard (66' P. Boillat), J.-F.
Rothenbuler.
Le Noirmont: Willemin; Perrin,
Arnoux, Daucour (83' Maumeler),
Aubry; J.-F. Humair, P.-Y. Humair (46'
Jeanbourquin), Pelletier, Dubois; Gue-
nat, Maître.

Arbitre: M. Malerba, de Zollikofen.
Buts: 13' J.-F. Rothenbûhler; 15' Pel-

letier; 30' J.-F. Rothenbûhler; 42'
Dubois; 53* A. Rothenbûhler.

• LES BREULEUX - BONCOURT II
4-1 (1-1)
L'équipe des Breuleux se devait de

gagner ce match. Hélas la manière n'a
pas été très convaincante. Malgré un
premier but de P. Gigandet, à la 36e, les
Brelottiers faisaient encore la sieste. Et
Boncourt égalisa à la 39e par Bulliard
sur passe de Goffinet. Boncourt faillit
même augmenter la marque quand Gof-
finet, se trouvant seul aux 20 mètres,
marcha sur le ballon.

En début de seconde mi-temps, Bon-
court eut quelques occasions par Goffi-
net et Michi. A la 66e, A. Gigandet mar-
que sur passe de P. Gigandet. Dix minu-
tes plus tard, P. Gigandet part balle aux
pieds et bat Bouvier. A cinq minutes de
la fin, Chaignat marque le quatrième but
sur passe de Gigandet. Les joueurs de
Boncourt n'ont pas démérité, mais si Les
Breuleux veulent rester dans la course, il
faut revoir la manière de jouer.

Les Breuleux: Negri; Pelletier,
Aubry, Vallat, Faivre; G. Baumeler, A.
Chaignat; P. Gigandet, Fillipini, Assun-
cao, Donzé, A. Gigandet.

Boncourt II: Bouvier; Prongué,
Bonatti, Stalder, Eggerswiler; Migy,
Prêtre, Même; F. Goffinet, D. Goffinet,
Buillard, Banaoner.

Buts: 36e P. Gigandet; 38e Buillard;
66e A. Gigandet; 77e P. Gigandet; 85e
Chaignat.

Notes: stade des Chaux, terrain bon,
200 spectateurs.

Arbitre: M. Houlmann de Spigel
(BE). (df)

Résultats et classements

GROUPE i
Echallens - Leytron 3-1 (2-0)
Fribourg - Vernier 1-1 (0-0)
Grand Lancy - Malley 4-3 (1-1)
Stade Lausanne - St-Jean .. 1-1 (1-0)
Montreux - Yverdon 2-1 (1-0)
Stade Payeme - Savièse ... 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Malley* 25 17 3 5 77-37 37
2. Fribourg» 25 14 7 4 54-23 35
3. Grand Lancy 25 12 6 7 60-54 30
4. Yverdon 25 11 8 6 49-46 30
5. Montreux 25 10 7 8 53-46 27
6. Monthey 25 11 4 10 44-41 26
7. Savièse 25 8 9 8 33-34 25
8. St. Lausanne 25 10 4' 11 46-47 24
9. St-Jean 25 8 7 10 45-48 23

10. Leytron 25 10 3 12 35-54 23
11. Echallens 25 7 7 11 36-38 21
12. Vernier 25 7 6 12 39-46 20
13. St. Payerne 25 6 7 12 35-58 19
14. St. Nyon.** 25 4 2 19 24-58 10
* = qualifié pour le tour de promotion;
** «¦ relégué.

GROUPE II
Beme - Concordia 0-0 (0-0)
Breitenbach - Longeau .... 3-1 (0-1)
Bûmpliz 78 - Delémont 1-1 (1-0)
Berthoud - Oid Boys 1-1 (1-0)
Kôniz - Langenthal 1-4 (1-2)
Nordstern - Colombier 2-2 (2-1)
Soleure - Thoune 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne* 25 14 6 5 40-18 34
2. Longeau 25 10 9 6 43-36 29
3. Colombier 25 9 10 6 43-38 28
4. Oid Boys 25 11 5 9 47-40 27
5. Delémont 25 8 11 6 44-38 27
6. Berthoud 25 8 10 7 29-35 26
7. Breitenbach 25 9 6 10 36-37 24
8. Kôniz 25 7 10 8 40-43 24
9. Soleure 25 6 12 7 28-31 24

10. Thoune 25 7 9 9 38-59 23
11. Concordia 25 6 10 9 38-54 22
12. Nordstern 25 7 7 11 41-43 21
13. Langenthal 25 6 9 10 39-43 21
14. Bûmpliz 78 25 7 6 12 36-47 20
* = qualifié pour le tour de promotion.

GROUPE III
Ascona - Suhr 4-1 (0-1)
Buochs - Mûri 1-1 (0-0)
Emmenbrucke - Ibach 5-2 (0-1)
Olten - Mendrisio 0-0 (0-0)
Reiden - Kriens 2-3 (1-0)
Sursee - Altdorf 4-4 (2-0)
Tresa - Klus Balsthal 2-3 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 25 13 9 3 47-21 35
2. Olten 25 15 5 5 51-31 35
3. Kriens 25 14 6 5 62-39 34
4. Buochs 25 11 8 6 40-33 30
5. Sursee 25 9 10 6 46-35 28
6. Ibach 25 9 7 9 41-42 25
7. Altdorf 25 7 10 8 42-46 24
8. Ascona 25 7 10 8 24-30 24
9. Suhr 25 8 8 9 30-37 24

10. Emmenbr. 25 7 7 11 44-42 21
11. Klus Balsthal 25 5 11 9 29-39 21
12. Mûri 25 6 9 10 33-50 21
13. Reiden** 25 3 9 13 27-44 15
14. Tresa** 25 2 9 14 23-50 13
** — relégué.

GROUPE IV
Balzers • Gossau 2-1 (0-1)
Briihl - Dubendorf 1-1 (1-0)
Briittisellen - Red Star 2-1 (1-1)
Einsiedeln - Stafa 2-1 (1-1)
Frauenfeld - Altstatten 1-2 (0-0)
Kûsnacht - Vaduz 2-1 (0-1)
Rûti - Rorschach 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln* 25 14 8 3 49-26 36
2. Red Star 25 14 6 5 54-23 34
3. Rorschach 25 13 6 6 42-28 32
4. Vaduz 25 10 6 9 40-34 26
5. Stafa 25 9 8 8 35-32 26
6. Gossau 25 8 9 8 39-37 25
7. Rûti 25 8 9 8 33-32 25
8. Dubendorf 25 8 7 10 34-33 23
9. Altstatten 25 8 5 12 36-48 21

10. Briittisellen 25 9 3 13 34-46 21
11. Kûsnacht 25 8 5 12 33-48 21
12. Briihl 25 7 7 11 30-45 21
13. Frauenfeld 25 7 6 12 31-49 20
14. Balzere 25 7 5 13 37-46 19
* — qualifié pou r le tour de promotion.

Déjà quatre finalistes connusPour Delémont

• BUEMPLIZ - DELÉMONT 1-1 (1-0)
Les Jurassiens ont atteint leur objectif

dans la Ville fédérale. En effet, les trois
points perdus sur le tapis vert par les SR
Delémont avaient fait de l'équipe juras-
sienne une formation menacée par la
rélégation. Il manquait un peit point à
l'équipe de Christian Mathez pour assu-
rer son maintien en première ligue. Cela
a été fait samedi sur la pelouse du FC
Buempliz.

Afin d'arriver à leurs fins, les Juras-
siens ont dû cravacher. Pratiquement
relégués, les Bernois ont lancé toutes
leurs forces dans la bataille dans le but
de conserver une petite chance avant
l'ultime journée de championnat. De
plus, décimée par de nombreuses blessu-
res, la formation jurassienne a dû aligner
pas moins de six remplaçants. Même
l'entraîneur Christian Mathez a été con-
traint de reprendre du service en seconde
période de jeu.

Dominés durant les premières minutes
de ce match, les SR Delémont ont tout
logiquement encaissé le premier but de
cette rencontre.

Cependant, après la pause, c'était au
tour des footballeurs suisses alémaniques
de subir une période de domination.
D'ailleurs, quelques secondes après la
reprise, Kaelin remettait Jurassiens et
Bernois sur la même ligne.

Un partage des points qui ne fait pas
les affaires de Buempliz, mais qui, par
contre, comble les Jurassiens.

Buempliz: Kobel; Hirsig; Von Gun-
ten, Mezger, Julmy; Egger, Andrey, Bill;
Rapold, Maiano, Cavalli.

SR ' Delémont: Farine; Steullet;
Krattinger, Mottl, Chetelat; Koller,
Herti, Sambinello; Germann, P. Mathez,
Kaelin.

Buts: 22e Maiano 1-0; 46e Kaelin 1-1.
Arbitre: M. Erwin Keller.
Notes: Avertissements à Julmy, Mez-

ger et Rapold. Delémont joue sans Cha-
vaillaz, Egli, Bron, Chappuis, Rebetez et
Coinçon tous blessés. Farine, blessé, cède
sa place à Schmidlin à la 46e minute.
Egalement à la reprise, l'entraîneur
Christian Mathez relaie Krattinger. 75e
minute, Kubler entre pour Bill, (sch)

Objectif atteint

( ^

Du fair-play,
s.v.p.

Allocation Suitw du Sport
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• SERVETTE - SION 1-3 (1-1)

Le football est sorti grandi de l'aventure. La soixante-et-unième édi-
tion de la finale de la Coupe de Suisse a sacré la meilleure et la plus saine
des équipes en présence. A Berne comme vendredi dernier à Tourbillon,
le FC Sion ne s'est pas posé de question. Le gain du match a toujours pris
le pli sur la spéculation et la «combinazione».

Au superbe but du capitaine courageux Marc Schnyder (25e), les
Valaisans se sont payés le luxe de répondre par deux coups de Balet (42e
et 52e) de la meilleure veine. Christophe Bonvin a mis tout le inonde
d'accord grâce à une ouverture de Jean-Paul Brigger (82e). Le score
aurait d'ailleurs pu prendre des proportions plus sévères notamment
grâce à un but de Biaise Piffaretti (63e) annulé pour une faute préalable
tout sauf éviente ou à des actions d'Alvaro Lopez (75e) et Christophe
Bonvin (88e) échouant d'un rien.

Jamais peut-être une finale de la
Coupe de Suisse ne s'est déroulée dans
une ambiance aussi hostile pour l'une
des deux équipes. A Berne, le Servette
FC a pu mesurer l'ampleur de là faute
commise en refusant d'aligner cinq titu-
laires vendredi soir à Granges. Sans
compter que Lucien Favre est encore

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT, Pierre ARLETTAZ

et Georges KURTH

loin de rallier tous les suffrages. La roue
a tourné et plus rapidement que prévu
pour Jean-Marc Guillou et Cie. Ce n'est
ni La Chaux-de-Fonds et encore moins
Vevey qui s'en plaindront. Reste que la
solidarité romande en a pris un sérieux
coup. Comme celui que les Genevois se
sont pris en plein milieu de la figure en
ce chaud lundi de Pentecôte.

PALOTS LES GRENATS
Sur les hauteurs du lac de Thoune, les

«millionnaires» servettiens n'ont pas
profité au maximum des rayons du
soleil. Les «grenat» se sont montrés bien
palôts à l'exception peut-être d'un Valai-
san exilé en la personne d'Alain Geiger et

d'un capitaine courageux tel que Marc
Schnyder.

Il ne suffit plus de payer des sommes
pharamineuses (on parle de plus d'un
million pour acquérir le stopper du Lau-
sanne-Sports Agapios Kaltaveridis) et
de posséder le contingent le mieux payé
en Suisse pour passer l'épaule. A Berne,
le Servette FC a payé un lourd tribut à
sa politique de vedettariat. Il ne s'est
trouvé personne pour stimuler l'unité
d'un club, d'une ville, voire d'un canton.

La comparaison d'un compartiment
de jeu entre les deux équipes a permis de
se rendre à l'évidence. La différence s'est
voulue éclatante entre les deux lignes
d'attaque. Robert Kok et Mats Magnus-
son (un Hollandais et un Suédois) ont
parlé des langues différentes. En face,
Dominique Cina (bien que diminué) et
Jean-Paul Brigger se sont voulus avant
tout Valaisans.

Le Servette FC a sérieusement man-
qué de dynamisme, de force de pénétra-
tion. A l'exception des vingt dernières
minutes de la première période, les
Genevois ne se sont jamais posés en véri-
tables vainqueurs. Le milieu de terrain a
singulièrement manqué de complémen-
tarité. Sam Opoku N'ti, Lucien Favre et
Michel Decastel ne se sont jamais signa-

Balet: deux buts! (Bild+ News) ^Ê

lés pour leur labeur défensif. M%rc Sch-
nyder a dû assumer ce travail à lui tout
seul. Ce déséquilibre s'est révélé plus fla-
grant sur chaque montée valaisanne et
ce n'est pas les deux buts d'Alain Balet
ou encore celui de Christophe Bonvin
qui viendront infirmer le contraire.

Sur le plan défensif , Alain Geiger, une
fois de plus, a tenu un rôle prépondérant.
Oubliant son canton, le libero servettien
s'est voulu intraitable dans les duels
individuels. Deux petites mésententes
avec Robert Lei-Ravello sur les change-
ments de jeu d'Yves Débonnaire ont pro-
voqué de sérieux dégâts.

W, r KLASSE CERTAINE
^Hj | rôle s'est limité à défendre ses I
c°JBPtlr A tout juste 20 ans, Michel j
SaByjra laissé entrevoir d'immenses I
pojjpijjps. Le libero valaisap- s'est payé \
le luw|l_'6ffectuer un sans-faute face à i
des attaquants de valeur internationale.

Devant lui , Alain Balet a renoué avec
l'eî caci^,!«u ion moment. Sevré de
butt^pjjj ^prij ^Me^eux a  ̂le stopper
valaisan eet sorti de sa boîte au bon

plémentarité des uns ( Piffaretti-Débon-
naire-Bouderbala-Lopez) . a contrasté
avec les individualités des autres. Yves
Débonnaire et Alvaro Lopez se sont mis
au service de leurs couleurs, Azziz Bou-
derbala et Biaise Piffaretti brillant de
mille feux sur le plan offensif.

Cette rage de vaincre a également
animé le duo Brigger-Cina. Ce dernier en
est demeuré une excellente preuve évo-
luant près de 80 minutes bien que dimi-
nué psu: une blessure. C'est dans cette |
saine réaction face à l'adversité qu'il faut
aussi aller chercher les raisons d'un suc-
cès aussi incontesté qu'indiscutable.

L.G

La cinquième brandie par le capitaine
Lopez. (Bild+ News)

Berne. - Stade du Wankdorf. -
40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Philippe Mercier
(Pully).

Buts: 24e Schnyder 0-1; 42e Balet
1-1; 52e Balet 2-1; 81e Bonvin 3-1.

Sion: Pittier; Sauthier; O. Rey,
Balet, Fournier; Lopez, Aziz, Débon-
naire, Piffaretti (84e Perrier); Brig-
ger, Cina (78e Bonvin).

Servette: Burgener; Geiger; Has-
ler, Lei-Ravello, Bianchi; Schnyder,
Opuku N'Ti, Favre, Decastel; Kok,
Magnusson (74e Castella).

Notes: à la 85e minute l'arbitre se
blesse à la jambe droite et doit rece-
voir des soins durant deux minutes
avant de reprendre, en boitant, la
direction du jeu; finalement il doit
laisser sa place à M. Georges Sandoz
(Auvernier) pour les quatre dernières
minutes. Avertissements à Lopez et
Geiger.

Corners: 3-7 (1-4).

Jllwf ̂Xl ï VI EN Ff NjB^m ' ' *5lFi

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
Jean-Marc Guillou, l'entraîneur du

Servette FC et Jean-Claude Donzé, celui du
FC Sion ne renient pas facilement leurs
principes. Ce n'est pas là d'ailleurs leur
moindre qualité.

Pour le responsable des «grenat», la
défaite subie était surtout imputable à la
prestation discrète de ses attaquants ainsi
qu'à un manque de réussite flagrant. Inter-
rogé quant à la présence «discrète» des
siens à Granges, Jean-Marc Guillou
aff irme:  Si c'était à ref aire, je le ref e-
rais. Il ne f aut pas «taper» sur les gens
qui prennent des décisions pour le bien
de leur club mais s'en prendre plus
ouvertement aux règlements qui
mélangent Coupe et championnat.

DU RESPECT
Tout autre est l'attitude de Jean-Claude

Donzé. Calme, pondéré, il savoure la vic-
toire sans excès, ni forfanterie. Ce n'est
pas à moi de critiquer ou de f aire le
procès du Servette FCdit-iL Je travaille
au FC Sion. Nous y  pratiquons une cer-
taine philosophie et j e  suis heureux
qu'elle ait débouché sur un nouveau
succès aujourd'hui. J'ai toujours préco-
nisé le respect mutuel. Il f aut le vouloir,
le montrer. Nous venons d'obtenir une
belle récompense.

Et l'entraîneur des Sédunois de relever:
Il y  a deux ans qu'Alain Balet n'avait
plus marqué. Lorsqu'il a égalisé, j'ai
compris que le destin nous f aisait un
clin d'oeil. J'ai acquis la certitude de
notre victoire lorsque Michel Decastel
a ajusté la transversale.
EUROPÉEN

Sion européen, ça crée des obligations.
Nous les assumons déjà avec l'arrivée
de Georges Brégy, qui sera adopté et
intégré â l'ensemble sans problème.

Et il y  a aussi cet étonnant Michel Sau-
thier qui confirme à chaque match son
indiscutable talent.

C'était son dixième match, confie son
entraîneur. A vingt ans, il a été l'un des
meilleurs. Il a des ressources, n a
accompli des progrès rapides et sait
assumer ses responsabilités à un poste
délicat II f aut encore qu'il apprenne à
diriger ses coéquipiers de la voix.
PAS LE CHOIX

Pour lejeune libero valaisan, les choses
sont claires. Je n'ai pas le choix. Ou on
me marche dessus, ou j e  m'impose.
Mais pour l'instant, je réalise un rêve
f ou. A vingt ans, j e  remporte une f inale
de Coupe; c'est extraordinaire.

Après neuf matchs en ligue nationale A
il fallait le faire en effet. Mes motivations
sont évidentes: jouer, jouer encore et
progresser.
LE RECUL

Jean-Paul Brigger a l'expérience et neuf
ans de plus au calendrier civil que son pro-
metteur coéquipier. L'ex-Servettien rede-
venu Valaisan en était â sa cinquième
finale. Il a remporté hier la quatrième.

La plus belle, certifiait-il. Celle de la
concentration, du plaisir retrouvé.
LA RÉUSSITE

Pour Dominique Cina, touché à une
cuisse et contraint de céder sa p lace avant
la fin , Sion avait connu la baraka typique
qui s'attache à ce genre de match de Coupe.

Mais j e  crois que nous la voulions
plus encore que Servette, cette victoire.
CONTRASTE

Dons le camp servettien, c'était bien sûr
la déception, l'abattement même.

Si Eric Burgener prenait les choses avec
philosophie: Ils ont f ai t  plus, ils ont eu
de la réussite, mais c'est la loi du sport

Michel Decastel était lui dépité. On a
envie d'arrêter le f oot quand on connaît
une telle poisse. Et commentant son shoot
sur la transversale, il ajoutait: Je n'ai pas
eu le temps de replacer le ballon; j'ai vu
deux adversaires sur la ligne, j'ai tiré
en f orce.

Pour Alain Geiger, la pression du public
et la discrétion du compartiment offensif
des Genevois étaient autant responsables
de la défaite des siens que l'égalisation
concédée peu avant la mi-temps.
GRANDEUR ET SERVITUDE

Lucien Favre accusait le coup lui aussi.
Diff icile de s'exprimer après les con-
ditions que j'ai connues, disait-il. Il y  a
deux ans que cela dure, depuis la
f ameuse histoire de l'équip e  nationale.
Je n'ai qu'une seule ressource. Réagir
positivement avec le ballon.

Peu avant la fin , l'arbitre Philippe Mer-
cier de Pully s'écroula dans les 16 mètres
sédunois. Il ne put reprendre la partie que
durant quelques secondes la direction du
jeu et fut  remplacé par M. Georges Sandoz.

Au terme du match, M. Mercier ne savait
absolument pas ce qui lui était arrivé. Un
projectile, un f aux  mouvement; une
violente douleur en tout cas en haut de
la jambe. Insolite! G. K.

Spéciale
Servette - Sion

. - 

Etude comparative

Décidément, la finale de la Coupe de Suisse de football devient une his-
toire typiquement valaisanne lorsque le FC Sion est de la partie. Cinq

participations, cinq victoires ! Un bilan unique en Suisse...

Une finale qui, si elle n'a pas atteint
un niveau bien relevé, n'en récompense
pas moins un club, dont la politique
d'ouverture a toujours fait la part belle
aux juniors talentueux, et qui a su les
entourer à bon escient d'une poignée de
vieux routiniers. Ainsi, l'apport d'un
Bouderbala, d'un Débonnaire, auxquels
il faut associer le retour en force d'un
Brigger, ont réussi à redonner à une for-
mation évoluant avec les moyens du
bord, une dimension qui lui a permis de
surpasser l'obstacle servettien. Un obsta-
cle qui n'aura finalement tenu le coup
que 45 minutes.

Au chapitre des individualités, QP ,sg

sera surtout attelé à comparer les presta-
tions de Favre et de Bouderbala, d'une
part, de Magnusson et de Brigger
d'autre part, ainsi que de Burgener et de
Pittier pour conclure.

APRÈS-MIDI TRANQUILLE

Si les deux derniers remparfwsrespec-
tifs de Sion et de Servet^ont piÉsé un
après-midi relativement "Tranquille, ils
sont également tous deux SHmjrts de
reproche sur les réussites aff îmtjfÈs. On
mettra toutefois en évidertlPië «sans-
faute» du Sédunois, excepté un dégage-
ment imprécis dans les pieds de Favre,

Le Servettien Bianchi (un des meilleurs Genevois) et Bonvin (à droite), l auteur du
troisième but sédunois. (Bild+ News)

une maladresse sans conséquence par ail-
leur pour les siens (79'). A mettre à son
crédit: la sûreté dans l'intervention sur
un esai de Ley Ravello (68'), dont le tir
décoché des 20 mètres avait pourtant le
poids d'un but.

Peu mis à contribution avant le thé,
Burgener s'est quant à lui brillamment
mis en évidence en deuxième mi-temps,
notamment par des sorties dans les pieds
de Bouderbala à deux reprises (48' et
60').

Concernant le duel à distance oppo-
sant le «revenant» Favre au futur «mun-
dialiste» Bouderbala, il apparaît difficile
de faire pencher la balance d'un côté ou
de l'autre. Tous deux habiles dans la
conservation du ballon et dans l'orienta-
tion du jeu, ils n'ont par.contre guère su
se libérer du marquage impitoyable dans
la phase finale des offensives. Un petit
plus peut-être à attribuer au Marocain,
pour son travail inlassable.

De l'international Favre, nous retien-
drons avant tout un retour indiscutable
au premier plan. Cela n'éclipsera néan-
moins pas un comportement indigne
d'un joueur de cette qualité lors de la
récente affaire qui l'a opposé à Chapui-
sat. Lucien «le prestige intouchable»
n'aura d'ailleurs eu l'occasion de se ber-
cer d'illusions que pendant le premier
tour d'horloge.

PLUS SAIGNANT
Dernier volet de notre étude compara-

tive: la confrontation des avant-centres
blonds, celle qui aura mis aux prises le
Suédois Magnusson à Brigger.

Discret une bonne mi-temps durant, le
•Haut-Valaisan a montré les dents par la
suit©. Prenant confiance au fil des minu-
tes, il„s'eBtv montré de plus en plus sai-
gnant. 'Sa solidité et son engagement,
sans retenue aucune, lui ont d'ailleurs
permis de^elster 

au retour de Geiger et
de Ley Ravèiîo ijur l'ultime but valaisan.
Une action de rupture où il s'est illustré
par un service en or à Bonvin, dont les
Servettiens n'allaient du reste pas se
remettre.

S'il n'a pas démérité, son vis-à-vis
Magnusson n'est pour son compte pas
parvenu à imposer sa loi dans la surface
de réparation. Précis dans la remise
directe, il a en revanche passé sous l'é£ei-
gnoir de Balet, intransigeant comme à
l'accoutumée!

Il n'en fallait pas davantage pour que
le modeste - les Valaisans - prennent
définitivement mais inexorablement le
dessus sur l'aristocrate du bout du
Léman. P. A.

Une fpestion d'état d'esprit avant tout
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1
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Overdose
visuelle

a
Nous sommes entrés de plain-

pied dans la société dite de com-
munication. Les nouveaux médias
se multiplient, le mot n'a plus
l'exclusivité de la description, de
l'inf ormation.

L'image est partout , Elle tou-
che, heurte, aguiche.

La publicité en a f a i t  le creuset
de sa révolution.

Un f abuleux moyen d'expres-
sion de l'imagination, de créati-
vité est entré dans nos vies quoti-
diennes. Bousculant les habitudes
commerciales, choquant les sensi-
bilités conservatrices.

Le poids des mots, le choc des
photos, la f ormule est devenue
célèbre.

Que l'utilisation de l'image
f asse reculer les limites du rai-
sonnable, de l'éthique ne
m'inquiète guère. Car c'est rare-
ment le côté osé de l'image, la sil-
houette de la nudité qui f ait scan-
dale, mais l'œil et l'interprétation
personnelle du voyeur qui imagi-
nent le vice.

Notre sensibilité est pourtant à
la déroute. Car on exagère, f aute
d'imagination, d'ambitions au-
dessus de la ceinture. La beauté
simple est dénaturée, les contours
et f ormes ont perdu la grâce, le
sexe ses charmes pour n'être plus
qu'un vulgaire pré tex te  de propa-
gande, un objet

Le créateur d'images belles et
émotionnelles doit s'en mordre
les doigts: seul le message y
gagne, la création est, elle, écon-
duite. A f orce d'amplif ier grossiè-
rement le domaine de l'imagi-
naire et de brader la suggestion,
l'œil y  perd sa sensibilité.

Le plus mauvais goût triomphe.
Il agresse pour ne plus lâcher sa
proie a priori considérée connue
bête.

L'incommunicationnée de cette
surenchère quantitative d'artif i-
ces plus que douteux ne serait p a s
grave si elle ne s'accompagnait
pas d'eff ets pervers et destruc-
teurs. Le meilleur ne lutte plus à
armes égales, il crevotte atten-
dant l'overdose sensationnelle.
Ou, à déf aut choisit un public-
cible et sacrif ie l'universalité du
message.

Le beau et le laid ne s'annulent
pas mais s'excluent

L'enjeu n'est pas d'interdire
mais d'inverser les inf luences:
repousser le nivellement par le
bas pour que la création véritable
recrée de vraies valeurs, celles
qui aiguisent la sensibilité p iéti-
nes par la surenchère visuelle.

Les mots galvaudés ne perdent-
ils pas leur poids ?

Pierre VEYA

Charles Maurer, un président expéri-
menté. (Photo Impar- Gerber)

«Je suis plutôt centriste», ainsi se définit le nouveau président du Grand
Conseil, Charles Maurer, radical, de Villiers. Un homme de 47 ans, au contact
facile et qui a derrière lui une longue expérience politique. D'abord au niveau
communal. Après avoir été l'administrateur de Villiers, il en est le président
depuis 18 ans, préside la Région LIM Val-de-Ruz.

Au Grand Conseil, Charles Maurer y siège sans interruption depuis 17 ans
et fut pendant huit ans président du groupe radical. Marié et père d'une fille
et d'un garçon, grand-père depuis peu, Charles Maurer est un gestionnaire de
formation puisqu'il a travaillé dans le secteur bancaire et est actuellement le
gérant de la société coopérative Offibois. Un sportif d'élite aussi, un cham-
pion de tennis de table, sport qu'il pratique toujours même s'il avoue
consacrer beaucoup de son temps aux affaires publiques.

Fait unique dans la République: pour la première fois, Villiers aura eu
deux présidents consécutifs du Grand Conseil, le président en exercice Jean-
Luc Virgilio, socialiste, est le concitoyen de Charles Maurer ! Autre fait
remarquable: Jacques Balmer, député libéral de Boudevilliers, accède à la
première vice-présidence et devrait être logiquement le président du Grand
Conseil en 1987. Le Val-de-Ruz n'aura jamais été aussi bien représenté et cela
par le jeu simple du hasard.

A Villiers, ce sera la fête en l'honneur de Charles Maurer, organisateur de
la fête de l'an dernier, Jean-Luc Virgilio lui rend la pareille. Comme quoi en
politique, si on est des adversaires sans concession, on demeure néanmoins
de vrais amis.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22

TUiie vo r̂tire qui <cpétait » le feu
Agitation à la Foule, sur Saint-Sulpiee

Une voiture sest soudainement
enflammée dimanche, entre Fleurier et
Les Verrières, à la hauteur de la Foule
sur Saint-Sulpice.

Il était 16 h. 59 quand un habitant du
quartier, M. Schlub a téléphonné au 118.
Les pompiers du centre de secours du
Val-de-Travers, commandés par le capi-
taine Serge Droz, se sont rendus rapide-
ment sur les lieux.

La voiture, appartenant à un verrisan,

J.-M. P. était la proie des flammes. Une
colonne de fumée noirâtre s'élevait dans
le ciel.

Les pompiers ont attaqué le brasier
avec une lance à eau branchée sur le
tonne-pompe. Malgé la violence de
l'incendie qui a détruit non seulement le
moteur mais également les sièges, le
tableau de bord et les pneus, les sapeurs
sont venus rapidement à bout du sinis-
tre, (jjc-photo Impar-Charrère)

Quand la ville fait peau neuve

Urj 5EMFHNE RENDVHTIDN
Ira IMMOBILIERE BSfSîï'SS

Pour les esprits facétieux qui auraient
imaginé de troubles scènes à l'intérieur de
l'immeuble Marché 18, marqué depuis quel-
ques jours d'un grand rectangle blanc, voici

1 explication. La semaine de rénovation
immobilière démarre aujourd'hui.

De nombreuses animations sont prévues.
Sur la place Sans Nom d'abord, à proximité
de laquelle le grand rectangle blanc peint
sur l'immeuble tout proche, servira d'écran
pour la projection de diapositives présen-
tant des façades de bâtiments déjà rénovés
en ville. Sur cette même place, on pourra
encore voir des affiches illustrant ce thème.

Jusqu'à vendredi, auront lieu chaque soir
un débat consacré à la rénovation, des con-
férences destinées à faire le tour de la ques-
tion, nécessité de rénover, subventions,
aides financières, problèmes concernant les
locataires, etc. L'occasion pour chacune des
parties intéressées, de venir s'exprimer.

Le programme complet des diverses
manifestations sera publié chaque jour
dans une page spéciale. Un concours sera
encore lancé, qui permettra à chacun d'ima-
giner la décoration d'une façade bien réelle,
rue des Terreaux. (Ch. 0.)
• LIRE EN PAGE 30

S
Tour du Val-de-j Ruz :
ça repart !

La première étape du Tour du Val-
de-Ruz, cette épreuve de course à pied
qui parcourt le vallon et ses sommets
en neuf étapes totalisant 120 km,, se
déroulera demain mercredi toujours
sous la houlette de M. Rémy Grand-
jean, de Fontainemelon. Cette épreuve
est devenue très disputée et populaire
à la fois au fi l  des ans puisque l'an
dernier se ne sont pas moins de 110
coureurs qui ont été classés. Il est bien
entendu nécessaire d'être bien pré-
paré physiquement pour affronter les
méandres du parcours, mais les débu-
tants et les jeunes ont la possibilité de
courir le «petit tour», soit une distance
représentant le dernier tiers de la
course normale. La première étape
emmènera les coureurs de Dombres-
son à Savagnier, une distance de 10
km. 850 qui permettra de retrouver le
rythme et de se mettre enjambes, (ms)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Mécanicien de formation, Daniel

Amez-Droz travaille comme représen-
tant. A côté de son métier, ce jeune
homme de 24 ans assume une fonction
qui lui cause quelques soucis: depuis
deux mois, il est président de la fan-
fare de Dombresson. Fanfare qui man-
que de membres! Ils ne sont que neuf
musiciens, au lieu des vingt souhaités.
De plus, il faudrait aussi trouver un
directeur pour ce groupe. Avis aux
amateurs.

Pas question d'arrêter la musique
en tout cas. Daniel espère bien recru-
ter des passionnés pour compléter la
fanfare. Mais si son appel était vain, il
proposerait à ses copains de créer une
«guggenmusik».

(Texte et photo AO)
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LE LOCLE. - Le Club de
bridge a vingt ans.
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Renversement complet dans
l'affaire inculpant deux médecins de
l'hôpital de Delémont après le décès,
en octobre 1982, d'un jeune homme
de 22 ans souffrant d'une appendicite
mal soignée.

Après le non-lieu prononcé par le
tribunal de Delémont suite à la
plainte des parents du défunt, la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal a demandé une nouvelle
expertise médicale à un spécialiste
Strasbourgeois: elle est accablante
pour les deux médecins Delémon-
tains qui sont déclarés entièrement
responsables des erreurs de diagnos-
tic et mauvais soins qui ont entraîné
la mort du jeune homme, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

La journée de dimanche sera sans doute marquée d'une pierre blanche pour les
habitants des deux villages du Pâquier et de Villiers, dans le Val-de-Ruz, deux
communes qui ont en commun quelques intérêts et un administrateur, mais aussi un
besoin de rencontre entre ceux de la montagne, les habitants du Pâquier, et de la
«plaine», ceux de Villiers; besoin qui s'est concrétisé grâce à une initiative originale
de M. Jean-Luc Virgilio, membre des autorités de Villiers, président du Grand
Conseil. A l'issue de 27 épreuves, sportives et plus «intellectuelles», Villiers est sorti
vainqueur de ce grand match historique placé sous le signe de la bonne humeur et du
fair-play. (ms) m LIRE EN PAGE 22

Concours d 'habileté pour conducteurs de tracteur. (Photo Schneider)



Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve,

15-17 h, 0 97 62 45.

Moutier
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale : p  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fj  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) : Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, p  (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé,
13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h.
Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 4122 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: (p 44 11 53.
Infirmière visitante: <p 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 1142 - Dr Ennio Salomoni
(p (032) 97 17 66 à Corgémont -
Dr Ivano Salomoni, <p (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville p  (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, p  (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en

dehors heures bureau p  97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  (032)
97 51 51. Dr Meyer p  (032)
97 40 28. Dr Geering p  (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
p  (032) 97 42 48; J. von der Weid,
p  (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12
h 30-13 h 30.

Jura bernois

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
(p 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: p  65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

SOS futures mères: tel (066)
22 26 26.

La Main Tendue: p  143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17

h, salle école ménagère.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements p  51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

Bloudanis, p  51 12 84; Dr Mey-
rat, p  51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, p  53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: p  (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p  (039) 5111 50.

Aide familiale: p  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Highlander.
Cinéma La Grange: 20 h 30, No Man's

Land.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-

ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: (rue de
l'Hôpital), lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: (rue du Fer 4), ma-me et
je 14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa
9-11 h.

Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Riat-Gare, p  22 11 53.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Ginger et

Fred.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Remo sans

arme et dangereux.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

dernier di du mois, 15-18 h.
Syndicat d'initiative régional:

p  66 18 53.
Service du feu: p  118. v
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

Desboeufs, p  66 25 64.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-

18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et

je 15 h 30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, p  No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
p  (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
p  31 20 19, ma-me-je p  3111 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, p  31 52 52.

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: p  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: p  31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: p  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: p  31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: p  28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garde-

rie ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Val-de-Ruz

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17
h; fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 1.0 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17

h, me jusqu'à 20 h, expo Carlo
Baratelli.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
exp» collection d'œufs de Louis
Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouvert sur demande, sa-di, 10-12
h, 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86
de Jean Curty, 14-19 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres neuchâtelois.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel, 9-12
h, 13 h 45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h
30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, 'ma, 15 h 30-19
h, lu-je, 15 h 30-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h,

me-je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18

h, 19 h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-
22 h, di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h, me,
15-18 h.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve,
15-18 h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 6672.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 1095. Garderie: ma, 0
23 28 53, ve, 026 99 02.

Parents information :
0 (038) 25 56 46.

Information allaitement: 0 23 34 15
ou 26 06 30 ou 28 54 18.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, per-
manence, dernier je du mois, 13-
15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil

4, lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym,
natation: Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat ,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143.
20" d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h, 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales , pour étrangers, lu au
ve, 8-12 h, 14-18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19
h, Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, L'honneur des Prizzi.
Eden: 20 h 45, Conseil de famille; 18 h

30, Le train du plaisir.
Plaza: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h

15, Tenue de soirée.
Scala: 20 h 45, Greystoke, la légende

de Tarzan.

La Chaux-de-Fonds

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 12.5.86 1478 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 12.5.86 1269 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 12.5.86 729 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 12.5.86 853 DH
Val-de-Travers
relevé du 12.5.86 1071 DH

Val-de-Travers
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h, Out of
Africa.

Môtiers, Château: expo tapis
d'Extrême-Occident, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: Vieux-Collège, lu,
17-18 h 30, me, 14-16 h.

Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17
h, ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma,
17-20 h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Neuchâtel

Salle de la Cité: 20 h 30, «Cashina-
hua», par le Théâtre de La Pou-
drière.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h, 14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa, 9-12
h. Lecture publique, lu, 13-20 h,
ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, me et sa 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Akimbo + Rory
Mc Leod, blues-folk.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles

d'Ernest Witzig, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles, des-

sins et aquarelles de Biaise Jean-
neret, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa, di
15-18 h.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Filippo Busiello, 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts.

Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65,

me après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes:

0(038) 55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h,

je, 14-18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Delta Force; 17

h 45, Le loup des steppes, (v. o.).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h

15, Tenue de soirée.
Bio: 15 h, 20 h 45, 37°2 le matin; 18 h

30, Agnès de Diéû.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, A double

tranchant.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 9 Vt semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o.,-21 h,

Padre Nuestro.

CortailUod
Galerie Jonas: expo tapisseries, pein-

tures et dessins de Claude et
Andrée Frossard, me-di 14 h 30-18
h 30.

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude

Schweizer, 14 h 30-18 h 30.
Galerie Numaga 2: expo Francine

Simonin, 14 h 30-18 h 30.
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La Musique La Lyre au Templ e Saint-Jean

Vendredi 16 moi était un grand jour
pour les musiciens de La Lyre: ils
jouaient pour la première fois sous la
direction de leur nouveau chef, Philippe
Krtittli. Avec enthousiasme, les musi-
ciens ont travaillé durement afin de pré-
senter un concert de printemps varié.
Imaginatif et dynamique, Philippe Kriit-
t l ia, de son côté, tout mis en œuvre pour
mettre en confiance chacun d'eux tout en
restant fort  exigeant. Il a déjà apparié
de nouvelles idées, telle l'organisation
d'un camp musical de deux jours. Les
participants en redemandèrent et le chef
fut  ravi en constatant les résultats obte-
nus.

C'est une fanfare pleine d'allant que le
public est venu applaudir vendredi soir.
Le choix des œuvres était varié et a per-
mis à La Lyre de prouver qu'elle est à
l'aise dans des genres très différents.
Volontaire et conquérante dans la Sym-
phonie pour musique militaire de Cas-
sée, elle se faisait subtile et douce dans
un air traditionnel d'Auvergne, chant de
bergers auquel Vincent Pellet, trompette
solo, donna une atmosphère de légèreté.
Jouer des extraits d'opéra dans une for-
mation composée en majorité de cuivres
n'est pas une gageure facile à soutenir.
L'interprétation de l'ouverture de Don
Pasquale, opéra de G. Donizetti, était
fine nuancée et dépourvue de lourdeur.

Grâce à des air de jazz  New Orléans
de Duke Ellington et Count Basic, le
public fut  transporté dans une ambiance
différente, les doigts avaient envie de
claquer, il devenait difficile de rester
tranquillement sur sa chaise. A plus
forte raison lors de Mexican Shuf f le  de
Pol Stone ou d'un arrangement sur des

Suite des informations
chaux-de-fonnières ]?- 30

airs célèbres de Carlos: les rythmes
s'endiablaient, largement soutenus par
les nombreux instruments à percussion.

Belle réussite pour ce concert de prin-
temps sous la baguette de ce chef de 24
ans qui plein d'enthousiasme nous a
parlé de plusieurs projets voire de créa-
tions qui laissent envisager un automne
prometteur. Ce concert offrait l'occasion
à la société de fêter M. René Aubry pour
50 ans passés au sein de la Musique La
Lyre. Félicitations à ce musicien f idèle
qui compte à ce jour 55 ans d'activités
musicales dans notre région, (mn)

Enthousiasme et dynamisme

Les écoliers passent la commande
Vente des timbres Pro Patria 86

Les timbres de la Fête nationale sont en vente dès maintenant. Les écoliers
passent déjà les commandes dans les ménages de la ville et les magasins. Ces
timbres, réalisés par l'Imprimerie Courvoisier SA, Atelier de timbres, seront

valables dès le 27 mai, jour officiel d'émission.

35+15 C.
Giovanni Giacometti
(Bûndner Kunstmuseum, Chur)

80 +40 c.
Max Buri
(Kunstmuseum, Bern)

Cette année, le Don suisse de la Fête
nationale consacre le produit de sa col-
lecte à la protection des monuments his-
toriques. Celle-ci commence tradition-
nellement par la vente des timbres Pro
Patria.

Ces timbres forment une série de qua-
tre, reproduisant en couleurs des
tableaux de Giovanni Giacometti (pay-
sage), Cuno Amiet (portrait), Max Buri
(scène de genre) et Félix Vallotton
(nature morte), ils évoquent une période
remarquée de la peinture suisse, celle
d'une irruption originale dans la moder-
nité de l'art, au début du XXe siècle.

Le Don de la Fête nationale se pro-
pose, avec le produit de la vente des tim-
bres, de contribuer à la sauvegarde du
patrimoine architecturaL II s'agit, cette
année particulièrement, de la restaura-
tion de quatre importants monuments
de la Suisse italienne, française et alle-
mande: le Castel Grande de Bellinzone,
le château de La Sarraz, l'église parois-

50 + 20 c.
Cuno Amiet
(Kunstmuseum, Solothurn)

90 + 40 c.
Félix Vallotton
(Musée cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne}

siale d'Hospental (Uri) et la chartreuse
d'Ittingen (Thurgovie).

Des contributions seront aussi versées
pour la rénovation d'édifices plus modes-
tes, dans des communes de montagne,
économiquement faibles, qui possèdent
un précieux patrimoine architectural et
historique.

Les timbres seront livrés aux ache-
teurs dès le 22 mai et seront valables dès
le 27 mai, de façon illimitée. Les timbres
sont vendus à 35 + 15 centimes, à 50 +
20,à80 + 40et à 90 + 40.

(Ch. O, - comm)

«Apprendre à gérer nos déchets »
B d'hygiène

Le Service d'hygiène, résumé en
une formule par son chef, M.
Gabriel Baehler: «Veiller à tout ce
qui concerne la santé et la salubrité
publiques».

Le service a été créé durant la
dernière guerre, La Chaux-de-
Fonds est la première ville à avoir
groupé tout ce qui concerne
hygiène et salubrité publique dans
un même service. C'était la Police
sanitaire. Le nom a été changé à la
fin des années 60. Le service a pris
une certaine importance dans les
années 55, lorsqu'il a dû s'occuper
des milliers de saisonniers arrivés
en ville, souvent très mal logés,
dans des appartements insalubres.

Postes de travail: 10. Charges au
budget 86: 562.100 francs.

Le Service d'hygiène est actif dans
plusieurs domaines. Les principaux:
contrôle des denrées alimentaires,
santé publique, hygiène de l'habita-
tion, agriculture, lutte contre la pollu-
tion. Le contrôle des denrées alimen-
taires recouvre aussi celui des objets
usuels, jouets, vaisselle, emballages.
Tous les commerces sont inspectés cha-
que année. «Nous dépendons du labo-
ratoire cantonal qui donne des directi-
ves aux inspecteurs lorsqu'il s'agit de
prélever telle ou telle denrée à analy-
ser», dit M. Baehler. En 85, 684 échan-
tillons ont été prélevés et analysés. Les
inspecteurs contrôlent régulièrement
aussi l'ordre, la propreté, les dates sur
les produits. Même chose pour les res-
taurants.

Champignons, chats errants
Contrôle des champignons: pendant

la saison, on peut soumettre les cueil-
lettes, tous les jours, aux 5 inspecteurs,
le reste de l'année, tous les jours ouvra-

bles. Le service s occupe aussi du con-
trôle du lait, de l'eau et du contrôle des
prix pour l'Office des statistiques à
Berne, qui établit l'indice des prix à la
consommation. Le service donne aussi
son préavis lors d'une demande de
patente, délivre les permis d'habiter
lors de la construction de bâtiments
neufs, contrôle l'état de salubrité des
logements, sur demande.

Santé publique: le Service d'hygiène
organise la vaccination contre la polyo
et, tous les 3 ans, le contrôle des pou-
mons pour tout le personnel qui tra-
vaille dans l'alimentaire, les profes-
sions médicales et du bâtiment. Le ser-
vice, sur demande, désinfecte et désin-
feste les habitations des parasites. 302
interventions en 85. Il peut aussi
détruire pigeons et chats errants en
mauvaise santé. Il s'occupe encore de
la lutte contre le bruit, industriel et

nocturne, surtout. Agriculture: le Ser-
vice d'hygiène sert d'intermédiaire
entre les agriculteurs et les Offices can-
tonaux et fédéraux, pour le contrôle
des subventions notamment.

Coup de projecteur
La lutte contre la pollution est le

domaine qui prend de plus en plus
d'importance.

«On se rend compte depuis peu qu'il
faudra de plus en plus se protéger des
conséquences des activités humaines.
On croule déjà sous les ordures et la
progression des déchets c'est un pro-
blème dont il faut se préoccuper».

Les eaux usées vont à la STEP. «Or,
dit M. Baehler, la station elle-même
doit être protégée des déchets indus-
triels nocifs». On a donc construit la
STEN, qui se charge des produits chi-

M. Baehler devant le fichier où tou-
tes les habitations de la commune
sont recensées. Toutes les interven-
tions du service, les transformations,
rénovations sont inscrites sur la fiche
du logement concerné. 5000 fiches
pour les immeubles, 18.000 pour les
appartements. (Photo Impar-Gerber)

miques usés, puis CISA pour les sol-
vants chlorés, non chlorés et les huiles
toxiques. Les ordures vont à CRIDOR,
dont les fumées doivent être lavées.

Toutes ces installations contribuent
à la protection de l'environnement. Le
Service d'hygiène collabore avec le Ser-
vice cantonal de protection de l'envi-
ronnement.

Dans la commune existe encore «un
groupe de travail pour l'élimination
des déchets, le GED, où sont représen-
tés les responsables de ces installations
et qui fonctionne comme élément de
coordination pluridisciplinaire».

Prendre le mal à la racine

Des priorités pour l'avenir, dévelop-
per la protection de l'environnement.
La lutte contre la pollution va évoluer
de façon spectaculaire. «Il faudra res-
serrer la collaboration entre tous les
services qui se préoccupent de ce pro-
blème. Rationaliser le travail aussi. Il
s'agira de rester très vigilant quant à
l'avenir. L'évolution est difficile à pré-
voir».

Il faudra trouver des solutions face
«au développement monstrueux des
ordures, apprendre à gérer les déchets,
prendre le mal à la racine afin d'en
diminuer le volume».

Ch. O.

Vendredi à 22 h. 35, un conducteur de
Neuchâtel, M. S. R., circulait sur la rue
Louis-Chevrolet en direction du centre-
ville. A la hauteur du stand de tir, pour
une raison indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui termina sa
course sur le flanc gauche. Dégâts maté-
riels.

Perte de maîtrise

«Les petites magiciennes» de V. Mercier et Y. Robert
primé au 39e Festival international du film de Cannes!

La sélection de ce court-métrage
chaux-de-fonnier au concours du fes-
tival de Cannes constituait, à lui
seul, un événement. Le programme
de cinéma court ne comprenait en
effet que 15 élus, dont deux Suisses,
et notre pays n'était pas représenté
dans d'autres sections du festival. Il
était d'ailleurs produit par un autre
Neuchâtelois, F. Landry, notre colla-
borateur à la rubrique Grand Ecran
et Télévision.

Durant le festival, aussi bien G.
Jacob, responsable de la manifesta-
tion, que S. Pollack me confirmaient
qu'ils aimaient beaucoup «Les peti-
tes magiciennes».

Ils étaient sensibles à cet hom-
mage au cinéma passé, à la magie des
images et au travail remarquable des

projectionnistes, sans lesquels, dans
le fond, il n'y aurait pas de cinéma.

Délicieusement rétro, ce film
affrontait aussi bien des films de fic-
tion que des œuvres d'animation où
dominaient le film du Hongrois C.
Varga «Le Vent» et celui du Cubain
«Quinoscopio».

«Il nous reste qu'à espérer» me
confiait V. Mercier, après le passage
des films devant un public intéressé.

H faut bien reconnaître que le
court-métrage est un peu le parent
pauvre broyé dans l'énorme machine
cannoise, qui ne présente pas moins
de 50 à 60 filins par jour.

Mais il est clair que d'être présent
ici signifie la possibilité de contacts
et d'achats ultérieurs de centaines de
chaînes de télévision qui ont tou-
jours des trous de quelques minutes

P.-A. Rey s'occupe des «Petites magiciennes»

à boucher et qui pour cela employent
les meilleurs courts-métrages de
l'année. Et le meilleur moyen d'être
signalé à leur attention, c'est évi-
demment les grands festivals, et
celui de Canne en particulier. H
existe aussi, après la manifestation,
des reprises des films primés et j'ai
connu des amis cinéastes, qui après
une distinction dans ce festival fai-
sait bon an, mal an le tour d'une
bonne trentaine de manifestations
dans le sillage d'un écho de ce genre.

Pour sa carrière en Suisse, le film
va faire partie de la sélection «Quick
Film» qui sera présentée en avant-
programme des grands films de la
saison à venir, et pourquoi pas ne
pas rêver de voir la petite perle de
nos amis Mercier-Robert, en complé-
ment de la Palme d'Or de cette année
attribuée à «La Mission» de Roland
Joffé !

Le film a été produit avec l'aide de
la Confédération, du canton de Neu-
châtel, de la fondation de la Banque
cantonale neuchâteloise et de
L'Impartial.

J.-P. Brossard

Dimanche à 12 h. 15, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. H. M. circulait
sur la rue de l'Ouest en direction sud. Au
carrefour avec l'avenue Léopold-Robert,
il entra en collision avec la voiture con-
duite par Mme M. B. d'Italie qui circu-
lait normalement sur l'avenue Léopold-
Robert en direction est. Dégâts maté-
riels.

Collision

LE CRÊT-DU-LOCLE

Samedi vers 23 h. 10, un motard, M.
Jacky Tschanz, né en 1960, domicilié
à La Chaux-de-Fonds circulait de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Peu avant
l'immeuble No 5b au Crêt-du-Locle, il
a effectué par la gauche le dépasse-
ment de véhicules, malgré la ligne de
sécurité. Soudainement, il s'est
trouvé en présence de la voiture con-
duite par J. J.-M. O. du Crêt-du-Locle
qui circulait dans le même sens et
obliquait à gauche. Une collision
s'ensuivit. Blessé, M. Tschanz et son
passager M. Vincent Lehmann, né en
1963 de La Chaux-de-Fonds ont été
transportés à l'hôpital.

Deux motards
à l'hôpital

£~ 
PAULINE

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHARLOTTE
le 16 mai 1986

Valérie et Jean-Pierre
JOST

Doubs 137
2300 La Chaux-de-Fonds
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Le Club de bridge a vingt ans
Fort d'une soixantaine de membres

D y a vingt ans qu'un club poursuit son bonhomme de chemin, sans faire
grand bruit. Et pourtant ses membres, actuellement au nombre de 60, sont
très actifs puisque lors des rencontres hebdomadaires Us sont presque tou-
jours au complet. II s'agit du Club de bridge fondé par une dizaine de person-
nes en 1966 après que celles-ci aient pris un cours durant l'hiver précédent.
Cette équipe d'amis, sans propagande particulière, n'a cessé de s'agrandir.
Les fondateurs du Club de bridge ont en effet manifesté d'emblée leur volonté
de continuer à pratiquer ce jeu d'origine anglaise adapté d'un des plus vieux

jeu de cartes, le whist.

Le bridge: un jeu passionnant! Mais attention, silence durant les tournois. La con-
centration est de rigueur. (Photo Impar-Perrin)

Une fois par semaine, le mercredi, les
membres du club se retrouvent. Chacun
se fait un point d'honneur à prendre part
à cette rencontre. Raison pour laquelle le
taux de participation est élevé.

«C'est un des jeux de cartes les plus
intéressants qui soient» explique celui
qu'on peut qualifier d'animateur de club,
Ernest Hasler.

D fait valoir «la réflexion, la déduc-
tion, les combinaisons, l'astuce. Il peut à

ce titre s'apparenter au jeu des échecs en
étant en revanche plus social»

EN DEUX TEMPS
Le bridge n'est pas du tout synonyme

de snobisme ajoute M. Hasler. Il est à la
portée de tout le monde, il favorise les
contacts sociaux et se joue par paire.
Outre les rencontres régulières certains
couples s'invitent pour disputer une ou
deux parties.

Sans vouloir entrer dans les subtiles
règles du jeu du bridge, disons simple-
ment qu'il s'agit d'un jeu comprenant 52
cartes. Chaque joueur a par conséquent
13 cartes en main. Dans un premier
temps chaque joueur s'exprime et
annonce un contrat, ce qui détermine le
départ du jeu. Dans la seconde phase
c'est alors aux joueurs de faire parler
leurs cartes.

Les rencontres hebdomadaires du
mercredi s'organisent aussi bien sous la
forme de tournoi ou de parties libres; les
paires pouvant même être désignées par
tirages au sort.

«Ce jeu s'apprend relativement facile-
ment affirme Ernest Hasler et procure
du plaisir à tous les stades, avec naturel-
lement des taux de réussite différents.»

CONFRONTATION AVEC
LES ANGLAIS

A plusieurs reprises le club, préside
par le Chaux-de-Fonnier Claude Mûller

a aussi organise des cours pour débu-
tants, ce qui permet de temps à autre
l'adhésion de nouveaux membres.

En outre, dans ce groupe de membres
actifs, tout est fait de contacts amicaux
et d'ambiance chaleureuse. Des activités
annexes sont aussi mises sur pied.
Comme de temps à autre des tournois
organisés à l'extérieur de la ville, l'habi-
tuel tournoi jambon et un rallye.

Mais en cette année d'anniversaire le
programme est plus étoffé. Il comprend
notamment une course surprise et sur-
tout, en septembre prochain, un déplace-
ment dans la ville anglaise, jumelée au
Locle, de Sidmouth. Une vingtaine de
membres du Club de bridge du Locle
(qui comprend un bon quart de Chaux-
de-Fonniers) seront du voyage. Ils seront
reçus chez l'habitant et des soirées tour-
nois de bridge sont naturellement au
programme.

En novembre une soirée officielle de
gala marquera ce 20e anniversaire. Ce
sera pour nous l'occasion de montrer que
nous ne sommes absolument pas du tout
un cercle fermé, mais bien au contraire
ouvert à tous ceux qui veulent pratiquer
un jeu merveilleux dit Ernest Hasler qui
assume en outre la responsabilité de la
partie technique du Club de bridge du
Locle. (jcp)

Fête villageoise des Ponts-de-Martel

Les a Jazz Vagabonds», à gauche et le aBirse Valley Big Band». (Photos Impar-Perrin)

Samedi le soleil était revenu pour illuminer la seconde journée de la Fête
villageoise des Ponts-de-Martel traditionnellement organisée par deux socié-
tés, la fanfare «Sainte-Cécile» et la chorale «l'Echo de la Montagne».

Poursuivant sur une tradition lancée l'an dernier les organisateurs de cette
dixième édition ont su s'attirer les sympathies d'un nombreux public en organi-
sant un souper et une soirée tout enveloppés de jazz. Et du très bon jazz.

Avec un peu de retard - mcident inhé-
rent à ce genre de manifestation — les
sept musiciens du «Jazz Vagabonds» qui
enchantent les amateurs de jazz depuis
vingt ans furent les premiers à monter
sur le podium devant une salle déjà joli-
ment emplie. Elle le devint davantage
très rapidement.

Malgré leurs tempes grisâtres ou leurs
cheveux blanchissants, les musiciens du
«Jazz Vagabonds» firent éclater leur
quasi éternelle jeunesse musicale en
interprétant de nombreux thèmes con-
nus des années 50 et 60 avec une verve et
un enthousiasme étonnants.

Il n'en fallait pas davantage pour que
ces airs et rythmes endiablés n'empor-
tent d'emblée l'adhésion du public.

REMARQUABLES SOLI
La formation du Birse Valley' Big

Band, de Moutier et dirigée par le Ber-
nois Christian Bader est nettement
moins connue dans les Montagnes
nechâteloises. Tous ceus qui ont pu la
découvrir l'auront rapidement apprécié.
Là, le style de jazz est celui des grandes
formations et les thèmes retenus laissent
notamment beaucoup de place aux cui-
vres pour s'exprimer.

Le volume sonore de ce big band per-
met de se demander si la mise en place
préalable d'un impressionnant matériel
de sonorisation se justifiait réellement

dans cette halle dont l'accoustique n'est
pas celle d'une salle de concert.

Néanmoins, cette deuxième partie de
la soirée permit d'apprécier un jazz d'un

autre style et de découvrir les talents de
certains de ces musiciens de Moutier et
des environs, lors de remarquables soli
de cuivres, de piano ou de contrebasse.

A la suite de cette soirée dont il faut
souligner la réussite, jeunes et moins jeu-
nes purent envahir le podium pour se
défouler aux sons de l'orchestre «The
Shamrock». Le succès populaire de cette
fête villageoise a ainsi consacré son
dixième anniversaire, (jcp)

Le jazz fait recette

Une maison d'habitation ravagée

FRANCE FRONTIÈRE 

Incendie à Montlebon

Un violent incendie dont l'origine
reste obscur a totalement réduit en
cendres une maison d'habitation de
Montlebon lundi vers 1 heure du
matin. A l'arrivée de 23 sapeurs-
pompiers du Centre de secours de
Morteau, le feu avait déjà gagné
l'ensemble du bâtiment. Inoccupé à
ce moment-là par M. Giovanni Soli-
nine, son propriétaire de 54 ans et
ses deux filles de 15 et 17 ans, la mai-
son avait sans doute déjà commencé
à brûler plusieurs dizaines de minu-
tes avant que les premiers témoins

donnent l'alerte d'autant plus qu à
cette heure tardive de la nuit
l'endroit était désert.

De surcroît, les pompiers ont eu
des difficultés à combattre efficace-
ment le foyer car la bouche à incen-
die la plus proche se trouvait à 500
mètres de là.

Seuls quelques vêtements et un lit
ont pu être sauvés par les pompiers
qui sont restés sur place jusqu'à 6
heures et demi du matin. Les dégâts
s'élèveraient à plus de 700.000 francs
français, (pr. a.-photo JCP)

Edouard Michel
à la Bibliothèque

Mercredi 21 mai l'auteur de
«Némorin des Loutres», Edouard
Michel, dédicacera son ouvrage à la
Bibliothèque du Locle, Daniel-
JeanRichard 38, à 17 h. 30. Dans son
livre déjà édité à deux reprises, M.
Michel narre la vie extraordinaire de
ce vieil ermite, Némorin Caille, qui
vivait au bord du Doubs. (p)

7e art à Morteau
De Cannes à Morteau... La Croi-

sette en aura à peine fini de décerner
ses titres, de glorifier ses stars, que
déjà le cinéma aura choisi un autre
port d'accueil. Plus petit, plus hum-
ble!

Un autre aspect du 7e art.
La Maison des jeunes et de la

culture (MJC) de Morteau pro-
pose du 28 mai au 3 juin sa tradi-
tionnelle semaine de cinéma. Au
programme, cette année, du cinéma
«british» et «british» seulement.

Il n'y aura cependant pas besoin
d'avoir fait de hautes études
d'anglais pour prendre son plaisir.
Les quatre films présentés au Théâ-
tre de Morteau le seront tous en ver-
sion française.

Ce «mini festival» aura la particu-
larité de présenter les films trois fois
à des jours et heures différentes.
Ainsi «Le Docteur et les Assassins»,
un film de Freddie Francis se verra
diffuser le mercredi 28 à 20 h. 30, le
samedi 31 à 18 h. 30, le dimanche 1er
à 20 h. 30.

«Drôle de Missionnaire» passera le
jeudi 29 à 20 h. 30, le samedi 31 à 0 h.
30, le dimanche 1er à 18 h. 30.

Autres films, autres heures! «La
Partie de Chasse» d'Alan Bridges, le
vendredi 30 à 18 h. 30, le samedi 31 à
20 h. 30, le mardi 3 à 20 h. 30. «Révo-
lution» de Hugh Hudson, le vendredi
30 à 20 h. 30, le samedi 31 à 22 h. 30,
le mardi 3 à 18 h. 30. (nie)

cela va
se passer

A.u Conservatoire du Locle

Un concert de la Cie d Ut, donne en
février au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, nous avait permis d'apprécier
le talent de Marie-Claude Schwab, violo-
niste, Pierre Kaufmann, clarinettiste et.
Lauran Perrenoud, pianiste.

Cette première impression très posi-
tive s'est trouvée renforcée vendredi soir
au Locle, les trois jeunes musiciens
interprètes confirmant et leur musicalité
et leur maîtrise, sans parler de l'ouver-
ture d'esprit qui caractérise déjà leurs
programmes.

Le public, peu nombreux hélas, a su
apprécier ce récital d'une heureuse origi-
nalité. Dommage qu'il ait fa l lu  endurer,
au dehors, le très désagréable bruit de
fond des voitures roulant sous la pluie...

Avec les cinq Préludes de danses pour
clarinettes et piano de Lutoslavski (éga-
lement orchestrés, si nous ne faisons
erreur), nous entrions d'emblée dans un
répertoire peu connu. Ces pièces de
caractère différent mais d'une solide
unité de style parient encore assez peu la
anzarque» de leur auteur. Révélatrices
d'une période de recherches, elles repré-
sentent néanmoins un jalon intéressant.
Les Due Pezzi pour violon et piano de
Luciano Berio, poursuivaient ce par-
cours insolite. Le compositeur italien, lui

aussi, a exploré depuis lors d'autres
voies mais là encore la comparaison
n'enlève rien à la bienfacture de ces
pages.

Deux Sonates à l'affiche: celle de Pou-
lenc pour clarinette et piano et celle de
Schumann, op. 105, pour violon et piano.
La première, d'une admirable diversité
d'expression, fu t  exposée avec une belle
palette de nuances. On peut néanmoins
envisager certains passages avec moins
de asagesse». La seconde, interprétée
avec élan et chaleur, connut de surcroît
un bon équilibre, ce qui ne va pas de soi
quand on sait que le compositeur, alors
dans une passe difficile, n'est p a s  par-
venu à doser idéalement le poids respec-
tif de chaque instrument. Relevons com-
bien Marie-Claude Schwab et Pierre
Kaufmann, qui possèdent l'un et l'autre
un bagage et une assurance p lus
qu'enviables, peuvent compter sur le sou-
tien attentif et efficace de leur accompa-
gnateur.

Nous ne reviendrons pas sur les Trois
pièces pour clarinette seule de Stra-
vinsky, ni sur les Contrâtes de Bartok,
déjà entendus à La Chaux-de-Fonds,
sinon pour répéter qu'ils furent à nou-
veau brillamment dominés.

J.C B.

Très beau parcours de
trois jeunes musiciens

MM. Haldimann, Richard
et Hamel...

... qui viennent d'être nommés dans
différents services par . le Conseil
communal L'exécutif a en effet dési-
gné Philippe Haldimann au poste
d'installateur sanitaire aux Services
industriels, Christophe Richard au
poste de cantonnier au service de la
voirie et Christian Hamel au poste
d'analyste programmeur au service
informatique, (comm)

André Pittet et
Pierre Montandon...

... qui viennent d'être fêtés et félici-
tés par le Conseil communal pour 25
ans d'activité au sein des Services
industriels. M. Pittet est en effet élec-
tricien de réseau et M. Montandon
dessinateur au bureau du plan des
SI.

... et à Francis Froidevaux...
...jusqu'ici installateur sanitaire et

que l'exécutif vient de promouvoir au
poste de chef des installations sani-
taires aux Services industriels. (Imp)

Mme Eva Ruedi...
... domiciliée au numéro 25 bis de

la rue du Foyer et qui vient de célé-
brer son nonantième anniversaire. A
cette occasion et selon la coutume,
elle a reçu la visite de Jean-Pierre
Tritten, président de la ville du Locle.
Celui-ci a exprimé les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloise. Il lui a remis le tradi-
tionnel présent , (comm-p)

bravo à

LE LOCLE
Promesses de mariage

Martinez Miguel Angel et Hoya Maria de
los Angeles.
Décès

Duvoisin John Fernand, né en 1902, veuf
de Nelly Marguerite, née Nicolet.

ÉTA T CIVIL 

Samedi vers 13 h. 25, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mme A.-V. B.,
circulait sur la rue du Major-Benoît en
direction ouest. Au carrefour avec la
Grand-Rue, elle n'a pas respecté le signal
«stop» et sa voiture a été heurtée par la
voiture conduite par M. S. L du Locle,
qui circulait sur la Grand-Rue en direc-
tion sud. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

Suite des informations
locloises ^^ 31

«Stop» non respecté



Vacances balnéaires
en car ultra moderne

fa- ĵ
Costa Brava

Rosas, San Antonio, Playa de Aro
1 semaine dès Fr. 395.—

Côte du Levant
Benicasim
1 semaine Fr. 698.—

Côte Adriatique
Rimini - Torre Pedrera
1 semaine dès Fr. 486.—

Riviera - Alassio
1 semaine dès Fr. 545.—

Roussillon
Canet Plage
1 semaine Fr. 684.—

Demandez notre catalogue 86 !

ŷ if trrwER
Auprès de votre agence de voyages

I RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

i Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: <j} 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

iW -^OUYERTEst
»§fe f Nouveautés en f%A« ¦_¦*_»«*-»¦•.¦. W 

m'
- M* — cheminées super chauffantes UeCJUSUltlOnS M

I avec récupérateurs air et air + eau de pain) tresse, ^B ^¦ — fourneaux artisanaux gâteaux «faits maison »j t \ . ^m \ ŵ
mmmam9i k̂ 

en pierre naturelle, a catelles cuits au four à ĵs ^̂^ «^^— fours à pain et 
à pizza 

^  ̂̂^T "̂"

Boucherie - Charcuterie

ÎÉSÊS F. Bonnet
Nos spécialités:
Saucisses sèches, jambons de campagne, merguez,
rôti de porc à la Provençale.

Grand-Rue 17 - Les Brenets - £7 039/32 10 30

I ( /mrtm
V \ TTI/JP

CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes filles
pour travaux d'assemblage sur mouvements quartz très
soignés.

Ecrire à CYMA S.A., Billodes 26, 2400 Le Locle, ou
prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 42 53,
interne 24.

Hôtel des Pargots
Les Brenets

p 039/32 11 91
cherche
fille

de maison

A vendre au Locle,
rue du Collège

appartement
3 pièces

cuisine, bains-WC, vestibules et
dépendance. Jardin potager à
disposition.
Prix: Fr. 60 000—
Libre immédiatement.

Pour traiter:
Etude Pierre Faessler,
notaire, Grande-Rue 16,
Le Locle, p 039/31 71 31

Dépannage TV - Vidéo ,_

j ELECTRO-SERVICE fë^
Le Locle J^B&JL
Marais 34 Cp 31 10 3l'

a
2̂ >̂
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Agence officielle: Garage de la Ronde
Agence locale: Garage Sporoto
Agence locale: Garage du Versoix
Le Locle: Garage de la Jaluse
Le Locle: Garage Eyra
Les Breuleux: Garage du Collège

BEI MUNICIPALITÉ
l|pl DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste de

monteur-électricien
(installations intérieures)
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
comme monteur-électricien avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié
— une place stable. Affiliation à la caisse de retraite du personnel com-

munal

Salaire: Selon classe 8 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à adresser avec la men-
tion «Postulation» au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au
2 juin 1986

Saint-Imier, le 15 mai 1986

CONSEIL MUNICIPAL

Nous cherchons à temps complet

employée de bureau
ou fabrication

connaissant si possible les fournitures
d'horlogerie pour facturation, expédi-
tion etc.
Téléphoner pour un rendez-vous à:

MIREMONT SA - Rue du Locle 44
La Chaux-de-Fonds <p 039/26 01 01

En toute saison a*0»Mmffi
votre source d'informations

/T\'"X La ligue neuchâteloise
f I / | contre le rhumatisme

WF ¦ I (ouvert à tous)

\L %y a l'honneur de vous convoquer à
^̂ *̂  ̂ son j-

assemblée générale
qui aura lieu jeudi 22 mai 1986
à 20 heures à la salle Saint-Louis
à La Chaux-de-Fonds, rue du
Doubs 47 (salle facile d'accès)

La séance statutaire sera suivie d'un film
«La vie c'est le mouvement, le
mouvement c'est la vie»,

;>; commentaires présentés par le
Dr Jean-Paul Kramer de La Chaux-de-Fonds.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Portes ouvertes
Refuge de la protection des animaux

Colombier — Cantine

Samedi 24 mai de 11 à 17 h

S Meubles rustiques \ |Ë|
[ Tapis d'Orient \ |||
V Salons p|

N. Nouveauté: Grand choix d'habits ! r**P*

^\ TOUS À DES I
\ PRIX FOUS / ¦

( î  W & & W m

Cernier au Val-de-Ruz Lu 13h30-18h30 |J||
<P 038/53 32 22 Ma-Ve 08h30-12h00 WJM

13h30-18h30 Wmt
Sa 09h00-17h00 |W||

¦¦¦¦¦¦ MI.HBKJMLE LOCLEHHHnHH BBHOnma

Publicité intensive,
publicité par annonces

Association
immobilière
LE FOYER

j

Convocation
à l'assemblée géné-

rale ordinaire des
porteurs de parts

ayant lieu le mardi
10 juin 1986 à

17 h., à la gérance
Métropole, avenue
Léopold-Robert 75,
2300 La Chaux-de-
Fonds, avec l'ordre
du jour statutaire.
Le bilan, le compte
de profits et pertes

et le rapport du
vérificateur sont

déposés au bureau
précité.

Les porteurs pré-
senteront leurs

parts à
l'assemblée.



Fête de jeux et de sports intercommunale

Pour organiser un match multidisciplinaire intercommunal, il faut savoir tirer à la
même corde... (Photos Schneider)

Autrefois, il n'était pas rare que
des communautés villageoises déci-
dent de se rencontrer en une grande
fête qui pouvait durer jusqu'à une
semaine et au cours de laquelle les
«champions» de ces communautés
s'affrontaient dans différentes disci-
plines faisant appel à l'habileté pro-
fessionnelle plutôt que sportive des
participants. Ces défis de bonnes
relations dégénéraient quelquefois
en batailles rangées, l'arbitrage
n'étant pas toujours impartial.™

Heureusement tout c'est passé dans la
bonne humeur et le fair-play dimanche
dernier à Villiers où, sous l'impulsion de
Jean-Luc Virgilio et de membres des
autorités, on avait décidé de renouer
avec cette ancienne tradition en invitant
la commune voisine et amie du Pâquier à
venir se mesurer à celle de Villiers dans
une série d'épreuves aussi variées que
possibles et surtout faisant place à tou-
tes les catégories d'âge.

Ce grand match intercommunal s'ins-
crivant dans la série de manifestations
marquant l'élection du nouveau prési-
dent du Grand Conseil, M. Charles Mau-
rer, qui deviendra premier citoyen du
canton aujourd'hui même succédant du
reste à un autre habitant de Villiers, fait
unique, M .Virgilio.

Jusqu'à midi le suspens était entier,
les deux équipes étant séparée que par

quelques points, mais l'après-midi a été
fatal à ceux du Pâquier qui ont concédé
de nombreux points à Villiers qui s'est
finalement imposé par 82 points contre
52 à son voisin malheureux. Des points
glanés dans des disciplines aussi hétéro-
clytes que le football «mères-enfants», le
vélo-cross, un relais de course à pied, le
concours de bûcheronnage, le jeu de flé-
chettes, le jass, les échecs ou encore la
dégustation de vin ou la pétanque...

Quelques épreuves ont donné lieu à
des ex aequo: la réalisation d'une fresque,
par exemple, où le Pâquier a reçu le prix
de la beauté du trait alors que Villiers
recevait celui de la meilleure composi-
tion; ou encore la course aux sacs des
autorités communales. Villiers a par ail-
leurs encore raflé la Coupe de la meil-
leurs participation avec 76 personnes
contre 64 au Pâquier. Mais il est vrai que
Le Pâquier est une plus petite commune
par son nombre d'habitants.

A relever que le public a bien joué le
jeu aussi et que la tente-cantine à Vil-
liers a servi plus de 200 repas à midi.
Devant un tel succès populaire et l'excel-
lent esprit de fête qui a régné toute la
journée, on va récidiver l'an prochain
sans doute et cette fois-ci la commune du
Pâquier préparera les épreuves et aura
sans doute à cœur de prendre sa revan-
che même si le premier et le second prix
étaient strictement les mêmes...

M. S.

Villiers triomphe du Pâquier« Je suis plutôt centriste »
Charles Maurer (rad, Villiers) président du Grand Conseil

Charles Maurer, un homme au contact facile. (Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui même, le Grand Conseil élit son nouveau président, le radi-
cal Charles Maurer qui succède à son concitoyen Jean-Luc Virgilio,
député socialiste. Charles Maurer est un routinier de la politique tant sur
le plan cantonal que communal. Comme député, au Grand Conseil depuis
17 ans sans interruption, comme président de la commune depuis 1968
après en avoir été l'administrateur. Cet homme de 47 ans, marié et père
de deux enfants, grand-père depuis peu, a le contact facile et se définit

comme un «radical centriste».

Charles Maurer sera l'espace d'une
année parlementaire le premier per-
sonnage de la République. Nous
l'avons rencontré, histoire de faire
plus ample connaissance avec lui.

Charles Maurer est né en 1939 à
Cernier, son village d'origine où il a
effectué toutes ses classes primaire et
secondaire. Après avoir obtenu son
CFC à l'issue d'un apprentissage de
banque à Neuchâtel, Charles Maurer
travaillera trois ans à Saint-Gall dans
une banque également. En 1961, il est
nommé administrateur communal de
Villiers et du Pâquier, fonction qu'il
assumera jusqu'en 1967. En 1968, il est
élu président de la commune de Vil-
liers. A 26 ans, il est le plus jeune pré-
sident de commune de Suisse.

Bien que présenté sur une liste
d'entente, Charles Maurer ne s'est pas
encore véritablement forgé ses propres
convictions politiques. Ses amis et ses
connaissances vont lui ouvrir les por-
tes du monde politique... deux mois à
peine après son élection à la tête de la
commune.

«Le Parti radical du Val-de-Ruz
cherchait un caissier. Un peu poussé,
un peu tiré, j'ai accepté d'être candi-
dat aux élections au Grand Conseil de
1969. Et à ma grande surprise, j'ai été
élu.»

UN RADICAL CENTRISTE
Imp: -Pourquoi avoir choisi la

famille radicale?
Charles Maurer: - Pas par tradi-

tion familiale. J'ai été sollicité et
j'ai accepté de m'engager dans un
parti ouvert à tout le monde,
offrant une grande liberté
d'expression.

— Comment vous définissez-vous au
sein du parti radical?

— Disons que je ne serais pas for-
cément radical à Zurich. Je suis
plutôt centriste et n'ai pas pour
seul objectif de défendre les
milieux de l'économie.

Charles Maurer sera un «chaud par-
tisan» du projet de péréquation finan-
cière entre les communes et tout
récemment du tunnel sous La Vue-
des-Alpes.
- Cela demeure l'un des mes sou-

cis numéro un. Le déséquilibre
entre les communes riches et pau-
vres s'est énormément élargi,
entraînant des différences d'impo-
sition beaucoup trop grandes,
anormales même. Le projet n'était
pas démesuré. Et je le regrette, on
a manqué de solidarité! Je suis
d'autant mieux placé pour en par-
ler que ma commune n'était, à
l'époque, pas bénéficiaire. J'estime
qu'il faut relancer le dossier car la
péréquation financière en fonction
de l'effort fiscal seul n'est manifes-
tement pas suffisante.

Charles Maurer sait de quoi il parle.
Il est président de la région LIM Val-
de-Ruz dont l'étude vient de s'ache-
ver. Une région agricole par excellence
qui sera très sollicitée par le dévelop-
pement de la construction.

— Personnellement, je ne crains
pas une exploitation des zones à
bâtir. Les communes restent maî-
tres de leur sol et U est indispensa-
ble de préserver les terres agrico-
les. Nous serons contraints de don-
ner un sérieux coup de frein.

L'aménagement du territoire sera
d'ailleurs, .selon Charles Maurer, l'un
des deux grands thèmes en discussion
devant le Grand Conseil en 1986. La
commission dont il fait partie a réalisé
un travail considérable et pondu le
plus volumineux rapport de toute
l'histoire du Grand Conseil,

-La loi sur l'aménagement du
territoire et la conception direc-
trice va cadrer le développement
du canton. Il y a des nouveautés
qui engagent profondément. Le
dossier est très complexe et il fau-

dra du courage politique et un sens
évident du compromis.

«L'autre grand thème de l'année
parlementaire sera celui de la fis-
calité avec l'impératif de modifier
le système d'impositions des cou-
ples mariés et non mariés.

PLACE AUX JEUNES
A l'évidence Charles Maurer est un

des politiciens les plus expérimentés.
Non seulement par rapport aux man-
dats qu'il assume mais parce qu'il est
un député qui aura siégé le plus long-
temps au Grand Conseil, seul Frédéric
Blaser, pop, le bat d'une année. Char-
les Maurer a en plus présidé le groupe
radical du Grand Conseil de 1973 à
1981.
- D'autres ambitions?
— Non, Je l'ai déjà annoncé à mon

parti, je me retirerai à la fin de la
législature. Après vingt années
d'activité au sein du Grand Con-
seil, j'estime que je dois laisser la
place à de nouvelles têtes, notam-
ment aux jeunes.

En tant que président du Grand
Conseil, Charles Maurer aura comme
principal souci d'activer l'examen des
dossiers soumis aux députés. Mais il se
veut d'emblée rassurant: «Je ne cou-
perai pas la parole à un député.
J'estime qu'il est normal que tout le
monde puisse s'exprimer. Personnelle-
ment, je suis à l'aise pour l'affirmer
car mes interventions sont assez brè-
ves. Non, mon principal souci sera de
contribuer à ce que le Grand Conseil
'revienne à une situation normale. Cela
fait des années que nous transgressons
le règlement et que nous accumulons
les retards. Le plus gênant tient au
fait que des interpellations liées à
l'actualité ne puissent pas être traitées
au cours de la même session, ce qui
fait que bon nombre d'interventions
perdent ensuite leur substance. En
principe en 1986, il n'y aura pas de
séances supplémentaires mais j'espère
que nous retrouverons une situation
normale en 1987.»

UN CHAMPION DE TENNIS
DE TABLE

Charles Maurer n'est évidemment
pas qu'un député ou un président de
commune. Il est gérant de la Société
coopérative «Offibois», groupement
professionnel et commercial des scie-
ries neuchâteloises. Une activité à
plein temps qui lui laisse cependant
une grande souplesse dans l'organisa-
tion de son temps de travail, ce qui est
très précieux pour un homme engagé
sur le plan politique. Bien sûr, il ne
s'en cache pas, il a volé pas mal de soi-
rées à sa famille. Et a dû limiter ses
hobbies. Il aime beaucoup la musique
classique, la promenade en montagne
et est un fervent adepte du tennis de
table. Un sport qui lui permet de faire
le vide et de se reposer même si Char-
les Maurer est loin d'être un amateur.

A Saint-Gall, il a joué en ligue
nationale A. Membre du club de Cer-
nier, Charles Maurer évolue en catégo-
rie senior et consacre un soir par
semaine, en hiver, à ce sport, un con-
trepoids à une action politique qui
occupe un mois de son temps par
année.

Propos recueillis par Pierre VEYA.

Camp pour les moniteurs WWF à Marin

La parabole, avec le micro en son centre, permet de focaliser les aigus, gamme dans
laquelle se situent les chants des oiseaux, qui sont entregistrés sur magnétophone.

(Photo Impar-AO)

Le micro est fixé au centre d'une
parabole qu'il faut diriger vers
l'oiseau que l'on veut enregistrer. Le
casque sur les oreilles, on écoute le
cri, on essaie de le capter le mieux
possible et on enregistre.

12 stagiaires, 4 animateurs ont
ainsi parcouru le bord du lac et la
forêt entourant le chalet de la
Ramée, à Marin. Ils participaient à
un camp de formation «d'ornithomé-
lologie» et ils ont réussi à enregistrer
les cris d'une quinzaine d'oiseaux
différents.

Par la suite, les moniteurs pourront
sensibiliser les jeunes qui prendront part
aux camps panda du WWF (World Wil-
dlilve Found = fonds mondial pour la
nature, protection des animaux à une
grande échelle).

En effet, l'ouïe est un sens peu utilisé,
et les stagiaires ont pu en prendre cons-
cience durant ce week-end de Pentecôte.

Qunatité de bruits de fonds (voitures,
moteurs de bateaux, fête aux environs,
etc.) nous parviennent sans que nous les
entendions vraiment. Mais quand il
s'agit de percevoir le cri d'un seul oiseau,
on se rend compte de tout ce qui
l'entoure, auditivement.

Lundi, à la fin du cours, une cassette
souvenir a été enregistrée. Chaque sta-
giaire pourra ainsi retrouver à la maison
ces chants et habituer son oreille à les
reconnaître.

Loriot, coucou, fauvette, merle, grèbe
huppé dans les roselières, gobe-mouche
noir et même rousserolle turdoïde — une
espèce très rare dont il ne reste que 200
couples en Suisse - ont ainsi été «inter-
viewés» à Marin. Les stagiaires ont aussi
fait un détour nocturne par Payerne,
afin d'enregistrer, le micro au bout d'une
perche, des chants de batraciens: des
chœurs de rainettes, etc.

AO

Interview en forêt

CHEZ-LE^BART

Samedi entre minuit et 4 h. 45, un con-
ducteur de Bevaix M. J.-L. M. circulait
sur la route principale en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'Hôtel des
Platanes, il a heurté une glissière de
sécurité séparant le parc sud de l'hôtel
précité. Sans se soucier des dommages
occasionnés, il a continué sa route. Il a
été intercepté un peu plus tard à Neu-
châtel.

Indélicat intercepté
PESEUX

Hier à 11 h. SO, Mme Marie-Louise
Geddo, domiciliée route de Neuchâ-
tel 38 était occupée à allumer le grill
sur la terrasse entre l'immeuble et
un dépôt situé à ce même domicile.
Le charbon ayant de la peine à pren-
dre, elle versa de l'alcool à brûler
dessus. Le liquide s'enflamma et
Mme Geddo fut brûlée au deuxième
degré aux deux mains et à la cuisse
droite. En même temps, les flammes
s'engouffrèrent sous la toiture du
dépôt, mettant le feu à un tas de foin.
Les premiers secours de Neuchâtel et
de Peseux sont rapidement interve-
nus et maîtrisèrent le feu. Le toit est
partiellement détruit.

Feu et brûlures
NEUCHÂTEL
Naissance

Bosica Katia, fille de Antonio, Marin, et
de Costanza, née Cipriani.
Promesses de mariage

Quinche Alexandre Christophe et Eisses
Adamina Gerritdina, les deux à Lausanne.
- Ischer Jean-Marc et Wagner Marie-
Claude, les deux à Lausanne. — Furter Jean-
Samuel et Bronnimann Katherine Nelly
Ripsimée, les deux à Lausanne.
Mariages

Steiner Hansruedi et Chappuis Brigitte
Marguerite, les deux à NeuchâteL — Guye
François Albert et Schenevey Catherine, les
deux à Neuchâtel.

Suite des informations
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NEUCHÂTEL

Samedi à 17 h. 05, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. M. B. circulait
sur la rue de la Promenade-Noire en
direction ouest, avec l'intention de rester
sur sa droite pour emprunter la rue du
Pommier. A un moment donné, l'avant
gauche de sa voiture a été heurté par le
flanc droit de la voiture conduite par M.
W. B. de Neuchâtel qui effectuait le
dépassement de la voiture M. B. et qui
avait également l'intention de s'engager
sur la rue du Pommier. On ne déplore
pas de blessé, mais des dégâts.

Dégâts matériels

Décès
SAINT-AUBIN

Mme Hélène Chappuis, 79 ans.
GORGIER

M. Ernest Leuenberger, 1907.
FLEURIER

M. Guerino Locatelli, 1917.
Mme Odile Divemois, 1918.

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26

8 h.-12 h. - 13 h. 30à 18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

A louer au centre ville

BOUTIQUE
avec vitrine agencée.

Petite reprise de stock.

Ecrire sous chiffre
91-1 57 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

E>u brut pour la centenaire
Mme Emma Charlet fêtée samedi au Mont-de-Buttes

Née le 17 mai 1887 sous le signe du taureau, Mme Emma Charlet est entrée
samedi dans sa centième année. Un événement qui méritait une grande fête.
Elle se déroula à la colonie Bellevue du Mont-de-Buttes où l'eau de citerne fut

remplacée, à l'heure de l'apéro, par du brut de Môtiers.

Du Champagne pour une alerte centenaire. (Impar-Charrère)
C'est le conseiller d'Etat Jean-Claude

Jaggi , secondé par le premier secrétaire
du Département de l'Intérieur, M.
Robert Coste, qui apporta le salut et les
félicitations de l'Etat:

- A partir d'aujourd'hui, Madame,
vous êtes rayée de la liste des contri-
buables neuchâtelois.

Les centenaires ne payent plus
d'impôts. Avec le traditionnel fauteuil et
un impressionnant bouquet de fleurs,
c'est le cadeau de la République. Mme
Emma Charlet n'avait pas choisi la pen-
dule. Et pour cause:'son époux, Arthur
Charlet, décédé le 23 décembre 1984 a
l'âge de... 98 ans, fut directeur de l'entre-
prise Buttes-Watch Co SA, dès 1923.

On ne manque donc pas de pendules
chez les Charlet, d'autant que le gendre
de la centenaire, M. Edwin Volkart, a
repris la direction de cette manufacture
horlogère.

Suite des informations
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Associés à la fête de famille qui
regroupait quelque 70 personnes, le pas-
teur Huttenlocher et le vice-président du
Conseil communal de Buttes, M. Pierre-
Auguste Thiébaud, ont prononcé quel-
ques aimables paroles.

C'est devant la maison, et sous le
chaud soleil du printemps, que fut servi
l'apéritif. La centenaire, alerte, sou-
riante, but son verre de Champagne
comme tout le monde. Bon anniversaire
Mme Emma Charlet. (jjc)

Dombresson : record
d'aff luen ce à la f oire

La foire de Dombresson: une attraction très prisée. (Photo Schneider)

La foire de Dombresson a cette fois
encore mérité sa renommée de popu-
larité puisqu'hier, malgré un temps
orageux, la finale de la Coupe de
Suisse de football et un week-end
prolongé, un nombre invraisemblable
de badaux ont parcouru la Grand-
Rue et la cour du collège où s'éta-
laient les bancs et les stands des pro-
duits traditionnels que l'on trouve
dans une foire qui a su conserver son
charme campagnard sans tomber en
décrépitude comme beaucoup
d'autres.

Jamais de mémoire d'habitant de
Dombresson on avait vu autant de
voitures le long des routes d'accès au
village, des doubles files compactes
allant jusqu'à la sortie de Chézard,
la scierie Debrot et les environs de
Savagnier. Exceptionnel!

A relever, parmis les attractions
proposées cette année, l'action de la
section OJ du Ski-Club de Chasserai

qui avait organisé un slalom sur
gazon ouvert à toutes les catégories
d'âge et dont le bénéfice sera réparti,
par moitié, en faveur des jeunes com-
p étiteurs du club, et pour l'acquisi-
tion de mono skisbobs à l'usage des
skieurs paraplégiques.

Entre 9 heures et 16 heures 150
dossards ont été vendus, chaque cou-
reur réalisant en moyenne cinq à six
parcours chronométrés. On a même
vu des jeunes effectuer jusqu'à trente
fois la course. C'était pour la bonne
cause...

Au terme de la journée, le vain-
queur absolu, toutes catégories con-
fondues, a été Patrick Fallet avec un
temps de 10'43; le participant le plus
âgé a été Mme Liliane Favre-Bulle,
53 ans, et quelques coureurs avaient
à peine plus de deux ans.

L'idée était bonne même si l'on
escomptait un peu plus de départs.

M. S.

VAUMARCUS

Hier à 10 h. 55, un cycliste, M.
Roland Cuche, né en 1928 de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route nationale 5 de Saint-Aubin en
direction d'Yverdon. A Vaumarcus,
environ 200 mètres avant le restau-
rant de La Mouette, suite à une inat-
tention, il a heurté avec le bras droit
un cyclomoteur stationné sur le bord
droit de ] g . chaussée. Suite à ce choc,
il a chuté sur la route se blessant
grièvement. Transporté à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel, il a par la
suite été transféré à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Inattention aux
graves conséquences

BEVAIX

Samedi â 9 h. 55, un conducteur de
Bevaix M. C. F. circulait sur le che-
min des Cuard en direction du centre
du village. Au carrefour avec les che-
mins des Perrod et des Ri baux, il a
fortement ralenti à la vue d'un cyclo-
moteur qui arrivait à sa gauche. Mal-
heureusement, son pied qui se trou-
vait sur la pédale des freins a glissé.
De ce fait, il a accéléré heurtant le
cyclomotoriste, M. Clément Gotti, né
en 1926 de Bevaix. Blessé, celui-ci a
été transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Pédalier confus
et blessures

Entre Brot-Dessous et Rochefort

Samedi à 7 h. 40, Mlle Nadia Koller,
de Marin, circulait sur la TÏ0 de
Brot-Dessous en direction de Roche-
fort. Au lieu-dit Sur-la-Fin, suite à
une vitesse inadaptée, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage à gauche pour aller heurter
un rocher au nord de la route pour
revenir sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée par une ambulance
à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Perte de maîtrise

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

|HL..t-f / B8i ?̂n A i M

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CIO

Entreprise
de nettoyage

cherche divers travaux.

Appartements, bureaux,
vitrines, fenêtres, etc...

p  039/26 78 84

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

A vendre à La Chaux-de-Fonds
au centre de la vieille ville

immeuble locatif
et commercial

comprenant deux commerces, dont
un café et six appartements, équipés
du chauffage général à mazout. Bon
état d'entretien et situation favorable,
dans un quartier en plein expansion.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
SOGIM SA, avenue Léopold-
Robert 42, 2300 La Chaux-de- *'

\ Fonds, p 039/23 84 44

THÉÂTRE, PAUSE, MUSIQUE, CINÉMA, VIDÉO, LITTÉRATURE,PEINTURE

BENNE5}31 MAI-1JUIN-86
REFLET DE LA CRBMION ARTSTIQUE ÇJ SUISSE ROMANDE
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ijht GARAGE ET CARROSSERIE
IfeSfeîft AUTO-CENTRE
IgBjSF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 £5 039/28 66 77

MB j Z ^é & v n ^  H
L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer à Bevaix, centre du village,

maison
mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit jar-
din. Cuisine agencée - cheminée.
Grand confort, 5 pièces sur trois
niveaux, 2 WC, 1 50 m2.
Très bonne isolation.
Loyer mensuel Fr. 2 000.—.
p  024/21 44 75

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds p 039/23 06 43

Devis gratuit et sans engagement.
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SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du Groupe international Jacobs
Suchard. Pour notre Direction, nous cherchons pour début
juin ou date à convenir, une

secrétaire /assistante
maîtrisant les langues allemande et française et ayant de
bonnes connaissances de l'anglais.

Nous demandons quelques années d'expérience pratique
permettant à notre future collaboratrice d'assumer des
tâches intéressantes et variées faisant appel à l'initiative.

Notre personnel jouit de prestations sociales de premier
ordre.

Si ce poste à responsabilités répond à vos ambitions, veuil-
lez adresser votre offre de services détaillée, accompagnée
des documents usuels et d'une photographie à:

Suchard-Tobler SA, Service du Personnel,
2003 Neuchâtel,
<p 038/21 21 91 (int. 2355).

Le HOME DUBIED à Couvet,
Foyer pour personnes âgées j
(25 pensionnaires), home non
médicalisé, cherche

infirmière-
assistante
diplômée CRS, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Treizième salaire, bonnes pres-
tations sociales.

Renseignements:
auprès de Sœur Louise Haab,
Home Dubied, Fontenelle 19,
2108 Couvet,
0 038/63 19 70.

Candidatures:
à adresser à
M. François Dubied, président,
Brandards 9, 2006 Neuchâtel.

La Société
du PLAN-DE-L'EAU
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
contrôleur des
installations électriques

pour l'exploitation de deux cen-
trales hydro-électriques et d'un
réseau de distribution au Val-de-
Travers, soit à 25 km de Neu-
châtel.

Les lettres de candidatures
avec:
— curriculum vitae;
— références;
— prétentions de salaire;
sont à adresser à la Direction de
la Société du Plan-de-l'Eau,
2103 Noiraigue.

§ [̂côôp La Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons pour le Vallon de St-lmier

un chef boucher-charcutier
pour l'une de nos succursales

Nous demandons à ce futur collaborateur de
répondre au profil suivant:

— expérience professionnelle solide
— goût et sens du commerce
— bon contact social
— bonne implantation dans la région

Nous offrons
— de bonnes conditions d'engagement
— une formation adéquate (théorique et prati-

que)
— de bonnes chances de promotion au sein de

notre département des boucheries.
— date d'entrée: 1er juin 86 ou à convenir

Veuillez adresser votre offre écrite avec curricu-
lum vitae détaillé à:

FjjJTyFI Entreprise de montage |̂k

I llLjBlJ ^ans Leutenegger SA H
i '̂ ¦¦¦ -i-̂ Bt cherche pour travaux de montage JÈ&
qjSj ^BSmm dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger _ ^SÊf

Êjr Serruriers Ferblantiers
Êf Soudeurs Monteur en sanitaire
I Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage

Mécaniciens Charpentiers
«L Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
^̂ . Monteurs-électriciens Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré ^̂ »|&
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^«H*NEUCHÂTEL BERNE Wk
Draizes 46 Untermattweg 28 JgM
C0 038/31 99 34 C0 031/55 77 44 JSÊ

9 Pour notre kiosque de la Gare de
0 Saint-Imier, nous cherchons une

; remplaçante
0 pour env. 20 heures par semaine et

 ̂
un 

à deux samedis et 
dimanches

A par mois.

~ Nous nous chargeons de vous for-
.'_ . mer, pour remplir avec succès cette
_ activité intéressante et variée.

** Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (p 031/50 41 11)
• Mme Rùtti.

0 Société Anonyme LE KIOSQUE
0 3001 Berne

v
^ j • 

Le 
Centre Professionnel

<év\l/V|> «Les Perce-Neige» des
J!~X—>. Hauts-Geneveys

^  ̂ cherche une

éducatrice
à temps partiel
au bénéfice, si possible
- d'une formation acquise dans

une école sociale,
- d'une expérience professionnelle

et personnelle de plusieurs
années.
Horaire d'internat.

Conditions de travail et salaire selon
Convention Collective de Travail.
Faire offres avec curriculum vitae à
la direction du Centre «Les Perce-

; Neige», 2208 Les Hauts-Gene-
veys.

ARESA
Aéroport régional les Eplatures SA

engage au 1.8.86 un

collaborateur
technique
Exigences: citoyen suisse d'au plus 30
ans, titulaire d'une licence de pilote, à
même d'être instruit comme contrôleur
de la circulation aérienne. Bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais.
Les offres de service sont à envoyer à
l'aéroport les Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds

Très bons salaires + prime
d'engagement pour:

mécaniciens A-Z
électriciens A-Z

p  032/93 90 08

W Nous cherchons:
0 monteurs électriciens \
0 câbleurs qualifiés <
# installateurs sanitaire
0 monteurs en chauffage
 ̂ aides expérimentés

 ̂
dans les professions mentionnées

J ci-dessus.
 ̂ Suisses ou permis valables.

M 64, Av. L-Robert, 1300 La Chx-de-Fds
r\ (oit) as ss as J

Nous fabriquons des bracelets-montres depuis
plus de 40 ans et notre groupe comprend 3 uni-
tés de production en Suisse et à l'étranger.
Pour notre usine-mère située à La Chaux-de-
Fonds, (80 personnes), nous cherchons un colla-
borateur de formation commerciale complète en
qualité de

responsable administratif
Ce poste conviendrait à un commerçant dynami-
que d'environ 35 ans désirant se créer une situa-
tion stable.
Il implique les aptitudes suivantes: ..'
— faire preuve d'initiative et d'esprit de décision |
— être capable de réorganiser notre administra-

tion selon ses propres idées
— connaître quelque peu l'informatique de façon

à pouvoir travailler sur un petit ordinateur
— avoir l'expérience des formalités d'exportation.

La connaissance des langues n'est pas indispen-
sable mais serait un atout supplémentaire.

Veuillez soumettre votre offre exclusivement par écrit, avec cur- \
riculum vitae, photo et prétentions, à la direction de \
Brasport SA, Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. *

. AAA f̂ nTf J!!????P!T&*?******f *̂ **l*aA.ucAn
| UNION CARBIDE EUROPE SA W

j ! Mécanicien de précision f
Horaire de nuit uniquement

•: Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles :•:
:•; possibilités d'avancement? Si vous êtes disposés à travailler en :¦:
ij horaire de nuit (22 h 30 à 6 h 30), nous avons un poste inté-
•: ressant à repourvoir. :•:

Nous demandons:
>: — CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien de |;
:• précision ou d'entretien ï
>: — Précision dans les travaux à exécuter ï
:|: — Initiative et dynamisme. S
>. — Capacité de travailler de façon indépendante. :•:

Nous offrons:
:|: — des prestations sociales d'avant-garde. S
>: — la semaine de 37,5 heures :|:
;:• — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année. *
:•: — un fonds de prévoyance avec assurance-vie :•:
:•; — un restaurant d'entreprise. :•:

•: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous :•:
contacter par téléphone au <p 039/25 11 01, int. 73, et nous

j: vous fixerons volontiers un rendez-vous. :•:

:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet jA ¦ ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .. V ....J":
2300 La Chaux-de-Fonds j»v ,vv ,v.,v.v:v:v^Y.Y.Y.v.y.v.rMy ,-i

¦Xà•|• ¦•¦• ^ ^ ^ • ^ •¦• ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^;^; •̂ ĵ^^j^vv ;̂ ^^ ;̂Jy

»¦¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS H
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Î B */**». v  ̂"̂ sSâfeo  ̂ 3i&ffPï 'IM VL 2̂ŒZ0$BBt SNE -, fPP* JCïSSNï^S BETEI BaK!, —

Scorpio 2,0\ GL à catalyseur (norme US 83) k 27950.-.

FORDSGORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/chl, mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. Atous Ies niveaux. L'ampleursans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité friquemen't rabattables) est assortie
est garantie. / ^%. / f̂iix c''un luxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la IIP Czy central, clés infalsifiables, radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une f^Ktt̂ L\aWfn^̂ \ nique OUC (à partir de la CL), lève-
direction assistée, un train roulant mw ' wPJJ^P̂ vitres électriques, moniteur d' informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- Xia ÈTif^ ni t 'on '° Partir dela GL), rétroviseurs exté-
pendantes. l̂ '̂ l̂ S^I 

rieurs à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur | | | | | trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à infectio n c/"V%tM~M'/'*k niveau et radiocasselte avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se OC-iOltr Îv/ parleurs (Ghia). La Scorpio est égale-
signalent pas seulement parleurs réser- » A w i>p HP t 'AK.KiPP IQftA ment disponible en version 4 x 4.
ves de puissance (85/115 ou 107/146 LA VUI ' u*c uc L*™™" ,yo°- Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

ÊS^ÉIBHSEI

CRÉDIT TOTAL
pas d'acompte à verser. Toutes experti-
sées du jour et avec garantie 3 mois ou
5 000 km.
SAAB 900 T 16, 5 p.. 85. 32 000
km., bleu met., Fr. 27 900 -
ou Fr. 636.— p. mois. pi. opt.
SAAB 900 T aut., 5 p., 84. 42 000
km., vert foncé, Fr. 22 900.-
ou Fr. 520.— p. mois, pi. opt.
SAAB 900 GLS, 5 p.. 83. 87 000 km..
rouge met., Fr. 13 900.— ou Fr. 325.-
p. mois, r. K7 - s. dir.
SAAB 900 T, 4 p.. 82. 69 000 km.,

î bleu met., Fr. 14 800.— ou Fr. 344 - p.
mois, pi. opt.
SAAB 99 Sup., 2 p., 78. 145 000
km., brune, Fr. 3 900.- ou Fr. 107.- p.
mois, mot. réf .
SAAB 900 T, 5 p., 84, 91 000 km.,
blanche, Fr. 16 500.- ou Fr. 386.- p.
mois, pi. opt.
SAAB 900 T, 5 p., 83. 37 000 km..
bleu met., Fr. 20 400.— ou Fr. 465.- p.
mois, pi. opt.
SAAB 900 T, 4 p.. 83, 115 000 km..
blanche, Fr. 12 900.- ou Fr. 301.- p.
mois, pi. opt.

Ouvert samedi matin
Raus SA, Agent Saab

1754 Avry/Rosé (Fribourg)
p 037/30 91 51 (M. Bourqui) ou

037/33 20 50 (h. repas et soir)

CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 18 23

cherche

1 ferblantier-couvreur
1 aide-couvreur
2 apprentis ferblantiers
Téléphoner ou se présenter

Entrée immédiate ou à convenir

| Apéritif I
1 strip-tease I
RS du lundi au vendredi H
M de 17 h 30 à 20 h ¦

^myfiis~ .*\3'yjpy '.jt^.̂ -^' ̂ _J -̂ '̂ *

vifc E_D3fï2iu_i__n-i' " y * WB
_£i$ *̂  ̂ y _l_!t_ç̂ :̂ -̂ S__^H
[is 'f̂ ^̂ ^̂  ̂ " ~~? tSSSBLW

Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Roland
Hkrnt

2316 Les Ponts-de-Martel
(3 (039) 37 18 37

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

W r WŴ k.' 1 JAW A* k\^^* ¦ » Jr OA •. * O^

wm^^wLŝ  cP &/ o°NV

M/Uwe*
Comestibles

Serre 59
P 039/23 26 88

Ww
Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

J'offre
à qui cela intéres-
serait une collec-
tion du bulletin

de la ligue
Suisse pour la

protection de la
nature de 1959

à 1985.

Gratuitement.
Jean Montan-

don, Forges 25,
en ville.

Peugeot
305 GL
1980, expertisée,
Fr. 3 900.- ou

Fr. 91.— par mois.
p 037/62 11 41.

Opel Kadett
1,2

1979, 4 portes,
expertisée,

Fr. 3 900.- ou
Fr. 92.— par mois.
p 037/62 11 41.

îïiaiSÊMfilSffi lu par tous... et partout !

A vendre

Honda
XLV 750 R
1984, 15 000 km,

expertisée.

0 039/32 18 83,
entre 12 et 13

heures.

A vendre

FOIN
Tél.

039/31 66 30
039/28 62 72.

Mitsubishi
Colt Turbo

1982, expertisée,
Fr. 7 900.- ou

Fr. 185.— par mois.

0 037/62 11 41.



(̂ j  Ouvrières
^Hj^pF habiles et soigneuses sont cherchées tout de
^^̂  ̂ suite pour travaux d'horlogerie. Emplois fixes si

convenance.

Appelez Mlle Liliane Casaburi ##i9 V B I f w
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 / I/ If f  k \  ™ k L2S*rr&
Av Léopold-Robert 84 / I/Iff ] ^ rCXffî *̂*̂
2300 La Chaux-de-Fonds / ll'

m 
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier -.82 -.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Uri+cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

guillocheur sur machines
circulaires

mécanicien intéressé éventuellement par le
guillochage pourrait également convenir à ce
poste.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds , p 039/23 19 78

Le bilan après un coup d'éclat
Assises annuelles du Club des patineurs de Tramelan

Les assises annuelles du tout jeune
Club des patineurs de Tramelan se
tenaient dernièrement et mettaient
en évidence le fameux gala mondial
de patinage artistique mis sur pied
juste après la clôture des champion-
nats du monde de Genève. Avec le
succès récolté, le Club des patineurs
est fin prêt pour affronter les saisons
à venir même si l'on doit enregistrer
quatre démissions au sein du comité,
dont certaines soulèvent quelques
points d'interrogations. Cependant il
semble que les bonnes volontés
soient prêtes à donner le maximum
au sein du club qui comprend une
belle phalange de jeunes. Les élèves
qui avaient passé différents tests
reçurent également à cette occasion
leurs diplômes et nous aurons l'occa-
sion d'y revenir ultérieurement.

On profita également de cette assem-
blée pour fleurir et récompenser ceux et
celles qui furent les fondatrices, monitri-
ces et organisatrices diverses de ce sym-
pathique club. Mentionnons enfin que le
club organisera en 1986 les champion-
nats suisses B de patinage artistique.

La présidente, Mme Maud Viglietti ,
donna connaissance de son dernier rap-
port, lequel ne retraçait pas l'activité
écoulée de la dernière saison mais don-
nait un brillant compte rendu de quatre
années passées à la tête de ce club qu'elle
eut l'honneur de fonder.

Elle mentionna les premiers problèmes
concernant la location d'heures de glace
à Saint-Imier, des problèmes rencontrés
au niveau de la compétition et surtout le
désir de structurer au mieux le Club des
patineurs en attendant la patinoire cou-
verte des Lovières. De 20 élèves la pre-
mière année, l'effectif augmenta rapide-
ment pour arriver aujourd'hui à 21 adul-
tes et 53 enfants. Dès le début, les succès
enregistrés démontraient que l'on avait
vu juste. Emmanuelle Ramseyer et
Karine Monnerat devinrent rapidement
les chefs de file du club. On participa
même à un camp de l'USP à Davos et
déjà la deuxième année, le club faisait sa
première apparition au championnat
cantonal bernois.

PREMIER GALA
Un premier gala démontra qu'il était

apprécié et que l'on pouvait envisager
l'avenir avec confiance. Les patineurs
bénéficièrent de conseils de professeurs
chevronnés, telles que Daniele Rieder,
Myriam Oberwiler, Marlène Buri,
Ariane Haldimann et Patricia Dubois.
Grâce à la volonté farouche des respon-
sables, il fut mis sur pied la troisième
année un gala réunissant de nombreux
champions suisses et pour son quatrième
anniversaire, le club se paya le luxe
d'organiser ce «fameux» gala mondial de
patinage artistique qui réunissait l'élite
mondiale. Eloges et compliments furent
nombreux, l'organisation parfaite, un
spectacle de qualité auront récompensé
non seulement les efforts mais les grands
risques pris par M. Alex Matter et Giu-
seppe Viglietti qui assumaient la prési-
dence et la vice-présidence du comité

d'organisation. Tramelan aura vécu un
très grand moment grâce à plus de 50
collaborateurs qui ont œuvres bénévole-
ment pour assurer le succès de cette
manifestation qui verra son bénéfice être
versé intégralement à la société.

La présidente souhaite que ce gala ait
un impact favorable pour le développe-
ment du patinage à Tramelan. Bien
entendu, si ce gala réveillait l'enthou-
siasme des membres, les professeurs
Mmes Arianne Haldimann et Patricia
Dubois de La Chaux-de-Fonds furent
remerciées, car elles ont réalisé d'excel-
lentes performances avec leurs élèves.

Le procès-verbal fut lu par M. Pierre-
André Vuilleumier, alors que les comptes
qui bouclent favorablement étaient pré-
sentés par Mme Raymonde Ibach. Ces
comptes ont été vérifiés par Mme Chris-
tiane Ramseyer et M. Kurt Zingg.

C'est avec surprise et étonnement qu»
l'on apprit la démission de quatre mem-
bres du comité dont deux concernant des
fondatrices du club soit Mmes Maud
Vigliotti, présidente et chef technique, et
Josette Matter, chef de presse. A ces
deux démissions s'ajoutaient encore cel-
les de deux membres dévouées, Mmes
Marieta Boillat, vice-présidente et Ray-
monde Ibach, caissière.

Cependant, nul doute que la nouvelle
équipe dirigée par son nouveau président
Rudolf Geiser, qui a déjà plein de pro-
jets, se dévoueront pour tirer en avant le
Club des patineurs de Tramelan. A la
suite de ces mutations, le comi- té est
formé comme suit: président, Rudolf
Geiser; vice-présidente, Vérène Charmil-
lot; caissière, Suzy Choffat; presse et
licences, Valérie Matter (tous nou-
veaux); secrétaire, Claude Châtelain;
verbaux, Pierre-André Vuilleumier;
membre libre, Raymonde Ibach; vérifi-
cateurs des comptes, Christiane Ram-
seyer et Kurt Zingg; suppléant, Sonia
Maire; professeurs, Arianne Haldimann,
Patricia Dubois; monitrices, Monique
Vuilleumier et Françoise Jeanneret.
Emmanuelle Ramseyer, Maude Kessi,
Cynthia Vuilleumier et Delphine Boillat
furent vivement remerciées pour leur
dévouement à la cause du patinage et du
club en particulier. (Texte et photo vu)

Le nouveau comité entourant les quatre démissionnaires assises au premier rang de
gauche à droite: R. Ibach, J. Matter, M. Boillat, M. Viglietti. Derrière debout de gau-
che à droite: P. A. Vuilleumier, S. Choffat, A. Haldimann, R. Geiser, V. Charmillot,

P. Dubois, V. Matter, C. Châtelain.

«Drive Orchestra»
à Saint-Imier

Jeudi 22 mai, à 20 h. 30 à Espace
Noir, à Saint-Imier, le «Drive
Orchestra» donnera un concert.
Riche de 12 musiciens professionnels,
ce groupe présente un mélange de
«jazz-rock», de «funk-music» et de
musique «pop». Les arrangements et
les compositions ont été écrits par
Pierre (Piottr) Safjan et Richard
(Mischou) Jasinski. Le dynamisme
des cuivres, soit trois trompettes et
quatre saxophones, le rythme funk
donné par le percussionniste, le gui-
tariste, le bassiste et le pianiste,
l'excellente prestation de la chan-
teuse Anne Pasche, ainsi que les
envolées de nombreux solistes feront
passer des moments inoubliables aux
spectateurs. Le «Drive Orchestra»
est un pur produit des années 80.
Il est né à Saint-Imier et Espace
Noir le présente en première et
dans son village natal, (comm)

cela va
se passer

Un nouveau président
Ecoles professionnelles du Jura bernois et de Bienne romande

La conférence des directeurs des
écoles professionnelles de la partie
francophone du canton de Berne a
nommé un nouveau bureau lors
d'une récente séance. Ce bureau sera
formé de M. Gilbert Berdat, direc-
teur du Centre professionnel Tornos
à Moutier, président, MM. Georges
Vuilleumier, Tramelan et Jean-Jac-
ques Gobât, Bienne, des écoles com-
merciales, assesseurs. Ces personnes
remplacent MM.Claude Gassmann
de Tavannes, pésident pendant qua-
tre ans et Jean-Pierre Baumer et
Jean Rebetez, Bienne et Saint-Imier,
assesseurs.

Le président démissionnaire a relevé
les activités déployées depuis la création
de la conférence, créée en 1981. Celle-ci
réunit 14 responsables d'écoles artisana-
les, commerciales, de commerce, d'ingé-
nieurs et d'arts visuels. De nombreuses
mutations sont intervenues à la tête des
institutions de formation professionnelle
ces dernières années, mutations dues à
des décès, démissions ou mises à la
retraite. Des changements importants
furent enregistrés à la tête de l'Office
cantonal de la formation professionnelle
à Berne. Plusieurs directeurs ou ensei-
gnants siègent au sein de commissions
cantonales ou fédérales préoccupées par
des problèmes relatifs à la vie profession-
nelle.

La conférence s'est préoccupée de plu-
sieurs projets de loi, ordonnances ou
règlements, essentiellement cantonaux
et a donné son avis dans le cadre de pro-
cédures de consultations. Ces prochaines
années, les directeurs des écoles profes-
sionnelles s'intéresseront, entre autres
choses, à l'introduction de l'informati-
que, au perfectionnement et à la forma-
tion permanente des adultes, à la colla-
boration à envisager avec l'école obliga-
toire (école primaire et école secondaire).

(comm)

CRÉMINES

On apprend avec consternation le
décès survenu près de Majorque de
Mme Sonia Spiess, née Schindler, 50
ans. Mme Spiess ' se trouvait en
vacances pour quelques jours pen-
dant les fêtes de Pentecôte et
d'Ascension. Elle est décédée subite-
ment. Elle était l'épouse de M.
Eugène Spiess, et avait trois enfants.
Elle travailla comme régleuse à La
Pierce à Moutier et à l'ETA à Gran-
ges. C'était une personne très
dévouée pour son entourage, (kr)

Mère de famille
décédée en Espagne

2 apprentis
dessinateurs

en
bâtiments
cherchent

travaux
printaniers

pour financer
voyage.

# 039/28 49 29.

Votre journal:
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VAC 
RENE JUNOD 

SA
¦\Ml4t ^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 W/ LŴ^ X 2301 La Chaux-de-Fonds
1 ¦ĝ ^̂ y 

Tél.039 21 .121

I cherche pour son département après-vente

I une aide de bureau
PS de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la lan-
B ' gue allemande pour divers travaux de bureau se rapportant à ce dépar-
'•; jj tement.

|f-i Dactylographie indispensable.

f-y II s'agit d'un travail à la demi-journée, mais également à temps com-
te? plet durant les vacances.

Bw P'ace stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. Presta-
;,>' -j tions sociales d'une grande entreprise.

H Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Rï Faire offres écrites à
&| VAC René Junod SA
f^ Service du personnel
fcj Avenue Léopold-Robert 115
H 2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D'EMPLOIS

QfP Chauffeur poids lourds
pour camions avec remorques est cherché tout
de suite jusqu'aux vacances horlogères. Trans-
port en Suisse et ofOS!
à l'étranger gVeC de» 

\̂ 0intér̂  itf
Appelez Mme Huguette Gosteli . majS W ¦ ] F V
Adia Intérim SA , Cfi 039/23 91 33/ / / If f  A 1 J J ĵ r̂SLZf
Avenue Léopold-Robert 84 / //iff - 1, ^TflT™5**^
2300 La Chaux-de-Fonds / /'* ^ggtf**»̂  

g| Employée)
^̂  de commerce

aimant les chiffres et le travail sur ordinateur est ntOS'.
cherché .e) tout de suite pour un emploi stable. vec d©s Ç-HJJ*
Appelez Mme Huguette Gosteli II*** 

 ̂
"l ¦ 

^ f̂f
Adia Intérim SA -p  039/23 91 33, / / I f f.  \ W \  f — *,-,
Avenue Léopold-Robert 84 / //Iff * 

* 4. ¦ i i I TpTîTT
2300 La Chaux-de-Fonds / f/ Iff ï*\ i[|||l l' 

&M Dessinateur
^^mW machines

est demandé tout de suite jusqu'aux vacances
horlogères.

éri|lieZ avec des Pj°^
appelez Mlle Liliane Casaburi Vm  ̂ M B 1 P * W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / I/Iff il P J f **JZr1
Av Léopold-Robert 34 / I/ If f  . 1 irrfSrfflffl_flflB>
2300 La Chaux-de-Fonds / j  II*1 TZfîfî lÂ*** >v

%*¥$ Mécaniciens M.G.
îff ^  ̂ sont cherchés tout de suite. Emplois stables si

convenance.

¦—ï 'TFJS'Appelez Mme Huguette Gosteli / Bmf m m\ I w w" Adia Intérim SA. p 039/23 91 33 //Iff i 1 " J LSJ-flSf
Avenue Léopold-Robert 84 / I/Iff ,— __]—-frtCSS S*8̂
2300 La Chaux-de-Fonds / H" gj]\ ^r

é&k Employée --,
\jpF de fabrication lï

connaissant si possible l'horlogerie
est demandée tout de suite. Emploi fixe si rt

_s;
convenance. B(. JeS PJTMJ

Appelez Mme Huguette Gosteli ||îtér""
— 

•* W ^̂ ff
Adia Intérim SA -p 039/23 91 33\ / tgff  ̂

A F  ̂*Avenue Léopold-Robert 84 / I/ Iff A 1 , M TTffîT
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Musée des Beaux-Arts

Carlo Baratelli 50-86
Dernier jour de l'exposi-
tion: dimanche 25 mai !

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

fO MUNICIPALITÉ
Ijjy DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours la place de

contrôleur
des installations électriques intérieures
et préposé au service des abonnements
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de contrôleur.
En plus du contrôle des installations électriques, ce collaborateur se verra
confier la responsabilité des relations contractuelles avec nos abonnés des
services de l'électricité, des eaux et du gaz.
Il s'agit d'une place stable et bien rétribuée. Affiliation à la Caisse de
retraite du personnel communal.

Salaire: Selon classe 5 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: Selon entente.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à adresser avec la men-
tion «postulation» au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 2
juin 1986

Saint-Imier, le 1 5 mai 1986
CONSEIL MUNICIPAL

cherche

POLISSEUR QUALIFIÉ
JEUNE HOMME

serait formé

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL l \ l i l \ >r'sySVvl'îyyi
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA

Une société allemande de première importance et de haute renommée dans les tech-
nologies de soudage et de robotique, crée une entreprise dans le canton de Neuchâ-
tel.
Nous cherchons plusieurs

techniciens en électronique et en mécanique
répondant au profil suivant:
— plusieurs années d'expérience dans l'assemblage de systèmes de contrôle de

pointe;
— connaissances de l'allemand parlé/écrit seraient un avantage;
— disponibilité pour suivre une formation auprès de la maison-mère en Allemagne;
— connaissances approfondies de la robotique.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de participer à la créa-
tion et au développement d'une entreprise fabriquant des produits de haute techno-
logie ainsi que de réelles possibilités d'avancement rapide.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae à: Fiduciaire Générale
SA, Département Sélection, rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

g\ Restauration de meubles anciens
MA ANTIQUITÉS-BROCANTE
il V[\ ACHAT-VENTE

it
^

rtesania
uj \\ Rue de la Balance 10a
u n 2300 La Chaux-de-Fonds
" H p 039/28 76 51

GARAGE-CARROSSERIE
i DE LA RUCHE
I Agence IVECO
I engage

mécanicien
\ (poids lourds)

peintre autos
i avec CFC

Se présenter:
GARAGE DE LA RUCHE, Ruche 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 44 55.

iUmWISJETSWOlTl t

t£i Nous cherchons à engager ff

B 1 mécanicien i
H sur autos m
" 2 électriciens ff. pour le câblage Je

• 1 dessinateur if
El en électricité k%
Ê 1 installateur - ||

sanitaire CFC S
b 'à Places stables et bien rétribuées Bf
m a-' ' "̂  M
^•P*. _^^^^^^^̂ o _«M_I

^vwfcj / >«̂ X \ V»'wWTO| f ^- I r*% »¦

! . Nous cherchons

i Ferblantiers-couvreurs
0 Tôliers expérimentés

J Maçons A et B

J Peintres en bâtiment A

' Serruriers-constructeurs
4 Serruriers de construction

J Menuisiers CFC

J + Aides qualifiés
A dans les professions ci-dessus

' Suisses ou permis valables

 ̂
TRAVINTER (Oit) 21 SS 11w " 64, Av. ¦.•Robert, 2100 U Chx-de-Fds

I Attention !
f POUPÉES

POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

I Aussi poussettes,
1 potager, jouets et
I objets, même minia-
F ture. Avant 1930.

Mme Forney
p 038/31 75 19.
Déplacements

N H. Propriétaires, gérances 
 ̂

Ifjj
&S Q et particuliers  ̂ Sif J
^^^̂  ^̂ P̂ f
ATELIER DE SERRURERIE ET ^̂ M̂
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ff
CHARLES OCHSNER OR 1 R fi7 \
Ronde 27a et 27b «-V IV V f  \

BBBB26 0202 à
^̂ ^̂ —

andrë 
lagger 

\
*̂?mJ^Nu P'âtrer'e"Pe'ntu,'e i

IE®! Repos17 OO Cn 7C IfPgW ZO 0/ /D \
f  ̂ INSTALLATIONS à
[*Tgf SANITAIRES M
yymW MÊ Grenier 31 D

CORTHESYSA. r\ e\ A Q ^^ 
¦

sanitaire - ferblanterie J \ I f\ M "\ \
chauffage - couverture IfaV I V fc«V 1

CHARPENTE-MENUISERIE - SCIERIE A

USINE DE I
LA CHARRIÈRE OO AQ CI 1
Charrière 59 (CV tw V I  1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE J

—iSif  ̂233 31 44 1
Ferblanterie ¦

Schaub & I
Mùhlemann SA OO OO HO 1
Progrès88 «-V OO IO J
n—prp noël forney i

Ira ^TiT
cen,raux 23 05 05 S

REVÊTEMENTS DE SOLS j

Il 

TAPIS-PARQUETS i

ducommun sa I
^m 23 11 04 \.1  ̂Av. Léopold-Robert 53 *-w II VT 1

M M| Service de location de A
Ê B véhicules, machines-outils m
P̂ Ŝ ^^B I 

Avenue 
Léopold-Robert 163 ¦

¦fjgĝ B 
La 

Chaux-de-Fonds \

IWUflWI 26 77 77 J

coup de téléphone suffit

Le rendez-vous
de la gastronomie !

p 039/28 33 12

;$¦¦ i.ù

! rf^Fr. 3 000.-â
JJjjFr-3000°-
%Z pour salariés
Gk sans garantie

O

.̂  ̂
dans 

les
é£  ̂2 jours.

Discrétion
absolue

Û̂r Renseignements

JLm 039/
|̂  

23 27 
72

,<Ft0 8 h-12 h/
Sù_» 14 h-17 h 45
CL

/ f f  f à nouveau ^^
^\J tomates farcies ^̂

I £7 039/28 34 87 ^V
1 Service à domicile » \ ^J

W Boucherie \^

W. Montandon
Stand 8, La Chaux-de-Fonds

CITROËN ABX16 TRS

, Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

k Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
1 Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
f St-lmier: Garage Mérija AI 16 13.
f i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 i

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

I Le centre des
I «Perce-Neige» des
f Hauts-Geneveys

ramasse pour sa pro-
chaine

BROCANTE
i différents objets:
I livres, bibelots, etc.
I Cette brocante se
I déroulera lors de la
' kermesse du

30.8.86. merci.
p 038/53 41 41

j RENAN. A louer tout
I de suite ou pour date
f à convenir, à la rue

des Convers

3 pièces
I avec tout confort +
I TV par câble. Loyer
I Fr. 280.- + charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et

notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel,

à p 038/24 67 41.



Parlement jurassien, nouvelles motions

Une bonne douzaine de nouvelles
motions ont été déposées sur le
bureau du Parlement, à la suite de la
dernière séance: Dominique Hubleur
(pcsi) interpelle le gouvernement
pour savoir si le canton du Jura
serait prêt à consacrer une année au
sport. Il propose à titre d'exemple
que 1987 soit l'année du judo et du
volleybalL Cela permettrait aux
associations sportives de mettre sur
pied, avec l'aide de l'Etat, diverses
manifestations d'importance.

Michel Steullet (ps) s'inquiète des
refus qui touchent les demandeurs
d'asile. Afin de faciliter les tâches du
gouvernement et de l'administration, il
propose la création d'une commission
des sages. Cette commission qui serait
composée d'au moins cinq personnes pri-
ses en dehors de l'administration aurait
pour tâche d'assister le gouvernement
concernant les préavis à donner à Berne
pour l'octroi de permis humanitaire, de
donner son avis sur des mesures «d'inter-
nement ouvert» et d'apporter une aide
au «retour» aux requérants d'asile qui
doivent ou qui veulent quitter notre
pays. Une telle commission fonctionne à
Bâle-Ville et à Genève.

LOI CADUQUE?
Georges Rais (plr) souhaite que la loi

cantonale sur les œuvres sociales soit
revue et corrigée. Il estime que notam-
ment les articles concernant les services
sociaux régionaux et les structures dites
intermédiaires, présentent d'évidentes
lacunes.

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Le député Max Goetschmann (cs)

dépose une motion interne et une motion
à la suite de l'accident de Tchernobyl,
jugeant qu'outre les mesures de préven-
tion à mettre en œuvre dans le canton, il
faudrait que la politique fédérale en

matière d'énergie soit revue dans le sens
d'une promotion efficace des économies
d'énergie.

Henri Favre (plr) dépose une question
écrite concernant l'impôt des frontaliers
à la suite de la modification du régime
fiscal des travailleurs frontaliers, la
France doit aux cantons frontaliers 40
millions de francs pour 1985. Le canton
du Jura doit se voir rétrocéder une petite
partie de cette somme pour 1985. La
somme budgetée pour 1986 se monte à
1,5 million. Henri Favre demande quand
l'Etat français pense-t-il verser cette
somme et si les communes jurassiennes
peuvent espérer cette année encore rece-
voir leur part?

Toujours dans les gros sous, la ques-
tion écrite déposée par Pierre Guéniat
(pop et progressiste) relève que
l'emprunt à option de 50 millions lancé
par le canton aurait été couvert une
dizaine de fois. Dans l'intérêt de la clarté
et de la transparence, le gouvernement
est-il disposé à faire connaître publique-
ment le plan de répartition des souscrip-
tions à cet emprunt?

LE TRAVAIL,
C'EST LA SANTÉ!

Pierre Guéniat (pop et progressistes)
dénonce le caractère pernicieux des col-
les à solvants utilisées en particulier lors
de la pose de revêtement de sols, sur la
santé des travailleurs. Le gouvernement
n'est-il pas prêt à prendre des mesures
pour protéger la santé des travailleurs en
interdisant l'usage de ce type de pro-
duits sur le territoire du canton ?

Jean-Michel Conti (plr) demande au
gouvernement quelles sont les disposi-
tions qu'il entend arrêter au sujet des
prestations complémentaires à l'AVS et
à l'Aï suite à la deuxième révision de la
loi sur les prestations complémentaires.

GyBi

L'année du sport, est-ce pour bientôt?

Jurassiens, videz vos bas de laine!
Amnistie fiscale en faveur des petits épargnants

Selon une motion déposée au Par»
lement jurassien il y a un mois, le
Gouvernement est prié d'élaborer
des dispositions législatives permet-
tant d'octroyer une amnistie fiscale
en faveur des petits épargnants, jus-
qu'à concurrence de 50.000 francs
déposés sur un carnet d'épargne à
une date encore à déterminer.

Le question sera débattue, cet
automne, avec en arrière-fond les élec-
tions cantonales. Elle présente un cer-
tain intérêt dans la mesure où il est rare
qu'une intervention parlementaire
n'entraîne pas des dépenses pour l'Etat.
Plus rare encore qu'elle prévoie au con-
traire d'augmenter ses recettes.

Tels sont pourtant les buts et les con-
séquences prévisibles de cette motion, si
elle est acceptée par le Parlement.

Selon les informations fournies par la
Banque Nationale Suisse à Zurich, les
avoirs déposés sur carnets d'épargne et
de dépôts dans le canton du Jura se
montaient à 1,2 milliard de francs à fin
1984. S'y ajoute l'augmentation surve-
nue en 1985 d'environ 50 millions de
francs, soit en tout 1,25 milliard de
francs.

Le Service cantonal de la statistique
ne dispose pas d'informations quant à la
part de cette épargne qui serait déclarée
au fisc et celle qui ne le serait pas.

La proportion des dépôts d'épargne

appartenant à des étrangers n'est pas
connue non plus, mais des sondages faits
auprès des banques jurassiennes prou-
vent qu'elle est de peu d'importance.

Sur la base d'un intérêt moyen de 4%,
si le quart de la somme épargnée était
déclarée au fisc, l'intérêt s'ajoutant aux
revenus serait de 12 millions de francs.
Du même coup, les épargnants pour-
raient récupérer les 35% d'impôt anti-
cipé prélevés à la source sur ces revenus,
soit plus de 4 millions de francs.

Bien qu'une évaluation soit mal aisée,
on peut considérer que l'espoir de voir le
quart seulement des montants déposés
profiter de l'amnistie constitue une
bonne proportion. Il faut tenir compte
d'une part de la limite fixée à 50.000
francs par contribuable - dans le dessein
de favoriser surtout les petits épargnants
— et d'autre part admettre qu'une partie
déjà des montants épargnés sont décla-
rés au fisc.

Pour tous les titulaires de revenus fis-
caux inférieurs à 50.000 francs, la récupé-
ration de l'impôt anticipé est plus avan-
tageuse que l'impôt cantonale qui est dès
lors à payer sur le revenu de l'épargne
déclarée.

La motion prévoit expressément que le
fisc cantonal devrait renoncer à frapper
d'une amende les contribuables décla-
rant pour la première fois leur avoir
d'épargne.

En revanche, le législateur jurassien
n'a pas la possibilité d'empêcher le fisc
fédéral de récupérer l'impôt soustrait,
sur trois périodes fiscales, et de faire
payer une amende équivalant & 25% de
l'impôt soustrait. Voilà qui ne fait en
tout qu'une centaines de francs, de telle
sorte que les 700 francs récupérés sous
forme d'impôt anticipé pour une année
sur 50.000 francs de capital sont large-
ment compensés.

On voit donc que les bénéficiaires de
ces mesures sur les petits épargnants,
ainsi que le fisc cantonal qui trouvera
une nouvelle manne fiscale qui lui était
cachée, même s'il ne doit pas en attendre
une vive augmentation de ses recettes. Il
est bon de noter enfin que les comptes
cantonaux ne seront pas pénalisés par
une augmentation importante de l'impôt
anticipé restitué dans le canton. En
effet, sur l'impôt anticipé prélevé sur
l'ensemble de la Suisse, la Confédération
rétrocède aux cantons les 20%. La moitié
est attribuée en fonction de leur popula-
tion et l'autre moitié en tenant compte
de leur capacité contributive. Il n'en
résultera donc aucune diminution de la
part cantonale à l'impôt anticipé.

L'EXEMPLE TESSINOIS
Enfin il convient de relever que le pro-

jet jurassien ne se heurtera à aucune
barrière juridique, contrairement à cer-
taines assertions émises lors du dépôt de
la motion. En effet, le projet présenté au
Parlement est calqué sur le projet réalisé
l'automne dernier dans le canton du Tes-
sin et adopté en janvier dernier par le
Parlement tessinois. La situation fiscale
jurassienne doit être assez semblable à
celle du Tessin. Dans ce canton, sur les 8
milliards d'épargne déposés dans les ban-
ques, seuls 800 millions soit 10% sont
déclarés au fisc. Si le Jura connaissait un
tel taux, et même en considérant les
dépôts d'étrangers qui ne peuvent récu-
pérer l'impôt anticipé, l'amnistie fiscale
pourrait avoir des répercussions finan-
cières encore plus importantes que celles
que nous citons plus haut.

V. G.

Suite des informations
jurassiennes ^̂  30

Accident de voiture
près de Delémont

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dimanche peu
après 23 h. 30 sur la route canto-
nale entre Courrendlin et Delé-
mont.

Pour une raison inconnue, un
automobiliste delémontain a
quitté la route sur la droite. Sa
voiture a percuté un arbre, a indi-
qué lundi la police cantonale
jurassienne.

Le passager Giuseppe Micoli,
un apprenti mécanicien sur auto,
âgé de 19 ans et domicilié à Delé-
mont, a été tué sur le coup.

Le conducteur, grièvement
blessé, a été conduit à l'Hôpital de
Delémont

Les dégâts matériels s'élèvent à
10.000 francs, (ap)

Passager tué

Organisation gérontologique des Franches-Montagnes

Une solution apte à satisfaire tous les besoins en gérontologie des
Franches-Montagnes sera incessamment soumise à l'Assemblée des
délégués de l'hôpital de disctrict des Franches-Montagnes et aux auto-
rités communales de la Courtine. Elle est le fruit d'études approfondies
qui ont porté sur plusieurs variantes, études menées par le Service de
la santé publique, le Département cantonal de la justice et de l'intérieur
et sanctionnées par le Gouvernement lui-même. La solution proposée,
approuvée par l'Office fédéral des assurances sociales, vise en outre à
répondre aux aspirations de la population et des autorités de la Cour-
tine, tout en évitant le changement d'affection du home Saint- Vincent
de Saignelégier, et en faisant bénéficier l'ensemble du projet d'une sub-
vention de 33% de la Confédération. Reposant sur trois piliers, elle
réserve l'avenir concernant l'unité de gérontopsychiatrie des Fran-

ches-Montagnes.

En décembre 1985, diverses sugges-
tions avaient été formulées à
l'Assemblée des délégués de l'hôpital
de district, ainsi qu'aux autorités
communales de la Courtine. Ces pre-
mières démarches se sont concréti-
sées par l'annonce de deux projets à
l'Office fédéral des assurances socia-
les. Le premier concernait l'assainis-
sement du home Saint-Vincent, de
Saignelégier, le second traitait de la
construction d'un nouveau foyer
pour personnes âgées, à Lajoux.
Parallèlement à ces deux études, les
Services administratifs concernés
avaient examiné la possiblité de loca-
liser une unité gérontopsychiatrique
au home Saint-Vincent. Après un
examen approfondi du dossier, cette
variante n'a pas pu être retenue eu
égard, en particulier, à la nécessité de
redéfinir les besoins effectifs en
gérontopsychiatrie hospitalière sur la
base de l'évolution statistique de ces
dernières années.

SUBVENTIONNÉ À 33%
PAR LA CONFÉDÉRATION

En février et mars derniers, et con-
formément à ce qui avait été annoncé
lors de la présentation du premier
projet en fin d'année 1985, le ministre
Pierre Boillat et ses collaborateurs
du Service de la santé publique ont
examiné les diverses variantes et les
ont étudiées en étroite collaboration
avec l'office fédéra] des assurances
sociales. Ce dernier, au regard de la
situation particulière des Franches-
Montagnes, mais également des expé-
riences faites ailleurs, a demandé au
Département de la justice et de
l'intérieur de réexaminer le problème
en vue de trouver une solution glo-
bale de la prise en charge gérontologi-
que du district des Franches-Monta-
gnes. Il a autorisé les instances canto-
nales et communales intéressées à
déposer un projet d'ensemble qui
pourrait bénéficier d'une subvention

fédérale de 33% et d'une subvention
cantonale identique.

LES TROIS PILIERS
DE LA GÉRONTOLOGIE

C'est ce nouveau projet qui vient
de recevoir l'aval du Gouvernement.
Il porte sur trois réalisations.
1. Restructuration du foyer Saint-

Joseph de Saignelégier et classifi-
cation de ce dernier en qualité de
home médicalisé. Il s'agit d'y amé-
nager des installations sanitaires
pour handicapés, d'offrir la possi-
bilité d'y héberger des personnes
dans des chambres à un seul lit, et
de créer un centre gériatrique de
jour.

2. Assainissement du home Saint-
Vincent, de Saignelégier toujours,
et classification de ce dernier en
qualité de foyer pour personnes
âgées avec vingt-quatre lits. Il con-
vient d'y aménager des locaux
communautaires, d'améliorer les
installations sanitaires, de procé-
der à la réfection complète du bâti-
ment.

3. En complément des deux établisse-
ments susmentionnés de Saignelé-
gier, de construire un home médi-
calisé de vingt-huit lits à Lajoux
(vingt pour des personnes demeu-
rant alitées, huit pour des person-
nes pouvant se déplacer de manière
autonome).

ASSEMBLÉE D'INFORMATION
Cette formule, approuvée aussi

bien par le Gouvernement cantonal
que par l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, apte à satisfaire les
besoins en gérontologie des Franches-
Montagnes, fera l'objet d'un exposé
de détail lors d'une assemblée d'infor-
mation à l'intention de tous les Con-
seils communaux des Franches-Mon-
tagnes, à Saignelégier, assemblée
d'information que va organiser le
Département cantonal de la justice
et de l'intérieur. (RPJU)

Pas de gérontopsychiatrie
dans les Franches-Montagnes

Deux médecins rendus responsables
Après le décès d'un jeune Delémontain

Le 11 octobre 1982 décède à l'Hôpital de l'Ile à Berne où il a été transporté
dans le coma quatre jours plus tôt, un jeune Delémontain, Roland Chete-
lat, étudiant en médecine, dans sa 22e année. Le jeune homme avait
consulté à six reprises à l'Hôpital de Delémont, du 21 septembre au 1er
octobre, avant d'être opéré ce jour-là. Les médecins qui l'ont ausculté
l'ont renvoyé chez lui pour soigner une gastrite, alors qu'il souffrait
d'une appendicite qui s'est transformée en infection généralisée. Bien
pratiquée dans les règles de l'art par le Dr Enea Eusebio l'opération du
1er octobre n'a pas permis de sauver la vie du jeune homme qui a fait
trois jours plus tard un collapsus cardiaque perdant connaissance à
jamais. Transféré trois jours plus tard à Berne, Roland Chetelat y est

décédé après quatre jours.

Ce n'est que quatre mois plus tard
que les parents engagent une action
pénale contre les médecins en cause.
Des experts sont désignés, l'un d'eux
étant même récusé par les médecins
delémontains. Leurs conclusions
admettent une erreur de diagnostic,
sans reconnaître une faute ayant
entraîné la mort qui est attribuée, sur
la base des rapports d'autopsie - il n'y
en a pas moins de quatre — a une
embolie pulmonaire.

Dans l'intervalle, sentant que
l'affaire risque bien d'être étouffée, les
parents Chetelat confient le dossier à
un médecin bernois dont l'expertise
contredit celle des experts Rohner, de
Genève et Mosimann, de Lausanne.
Devant le risque que ses conclusions
n'aient aucune suite, le médecin ber-
nois les fait parvenir aux députés
jurassiens: l'affaire tombe ainsi dans le
domaine public.

Les parents font recourir contre le
non-lieu prononcé par le tribunal de
Delémont en accord avec le procureur
du Jura. Les deux médecins font aussi
recours... parce qu'ils n'ont pas reçu
d'indemnité pour tort moral, justifiée
selon eux par le fait d'avoir été injus-
tement accusés et d'avoir dû consacrer
du temps pour étudier leur défense.
Par leurs avocats, ils ne réclament pas
moins de 18.000 francs chacun à ce
titre, sans compter le remboursement
de leurs frais.

DEUX DECISIONS
Nantie de ces deux recours, la

Chambre d'accusation du tribunal
cantonal prend le 3 janvier deux déci-
sions importantes: elle écarte l'exper-
tise du Dr Rodolphe Broennimann et
décide de demander une nouvelle
expertise. Afin d'éviter les risques de
collusion et de soutien collégial, elle ne
s'adresse pas à des médecins suisses,
mais demande au professeur Louis-
François Hollender, du Centre hospi-
talier universitaire de Strasbourg de
rendre ses conclusions sur la base du
dossier. Le professeur Hollender est
une sommité en ce domaine et a une
bonne connaissance des causes judi-
ciaires, étant expert auprès de la Cour
de cassation.

UNE EXPERTISE ACCABLANTE
Or, deux mois plus tard, le profes-

seur Hollender rend ses conclusions.
Elles coïncident assez bien avec celles
du Dr Broennimann. Surtout, elles
constituent une accusation accablante
pour les deux médecins delémontains.

Le professeur Hollender affirme que
le renvoi à son domicile du jeune
homme après le 5e consultation consti-
tue une faute difficilement acceptable.
Elle résulte d'une méconnaissance évi-
dente d'une forme clinique d'appendi-
cite. Elle est directement imputable
aux médecins-traitants. Le retard mis

à exécuter une opération constitue
également une faute.

DIAGNOSTIC ERRONÉ
Contrairement aux experts suisses,

le professeur Hollender indique que les
causes du décès sont bel et bien
l'erreur de diagnostic, entraînant une
infection généralisée épuisant les réac-
tions de défense de l'organisme et pro-
voquant un collapsus cardiaque, puis
une anorexie cérébrale irréversible.
Les signes d'embolie pulmonaire cons-
tatées à l'autopsie sont secondaires et
n'ont pas provoqué la mort, contraire-
ment aux conclusions des experts suis-
ses.

D'où la conclusion péremptoire du
professeur Hollender: les erreurs com-
mises ont directement influencé le
cours ordinaire des choses et sont; à
l'origine du décès de Roland Chetelat.

INCULPATION PROBABLE
A l'évidence, cette affaire va faire

grand bruit non seulement dans le
cadre de l'inculpation probable des
médecins, mais aussi par le fait que
des procès ont été intentés contre le
Dr Broennimann - lui réclamant une
indemnité pour tort moral et lui enjoi-
gnant de ne rien divulguer publique-
ment sur le dossier — auquel il est
donné raison sur le plan médical
aujourd'hui.

En plus des Drs Puterla et Eusebio
en cause pour avoir traité Roland
Chetelat, les organes de l'Hôpital de
Delémont avaient aussi apporté publi-
qement leur soutien aux médecins
inculpés... Enfin, un autre médecin
delémontain fait l'objet d'une plainte
pénale. Nous examinerons ces diffé-
rents aspects dans un prochain article.

V. G.

• Prochain article: curieux procé-
dés et plainte contré un pédiatre.

SAIGNELÉGIER (avril)
Naissances

Beuret Annie Yvonne, fille de Roland et
de Nelly, née Fromaigeat, Le Noirmont. -
Froidevaux Sophie Josiane Béatrice, fils de
Mar et de Josiane, née Saucy, à Saignelé-
gier. - Lanz Marie, fille de Beat et de
Andrée, née Boichat, Les Emibois-
Muri aux. - Froidevaux Sarah, fille de Jean-
Noël et de Monique, née Varrin, à Saignelé-
gier. - Hirschi Chiystelle, fille de Rolf et de
Sylvie, née Cattin, au Noirmont. - Sahy
Corentin, fils de Sahy Geneviève et de
Vuille-dit-Wille Bernard, au Noirmont et
La Chaux-de-Fonds. - Rais Ismaël, fils de
Michel et de Josiane, née Beuret, au Noir-
mont. - Gigon Fanny, fille de Jean-Philippe
et de Sylviane, née Jeanbourquin, au Noir-
mont.
Mariages

Marini Hugo et Veya Agathe, tous deux
à Saignelégier. - Froidevaux Michel et Rais
Sylvie, tous deux à Saignelégier.
Décès

Aubry Jean-Paul 1908, à La Chaux-des-
Breuleux. - Antonio Erba, 1914, époux
d'Eisa née Mosch, à Grandval. - Scheideg-
ger Joseph, 1911, à Saignelégier. - Froide-
vaux Armand, 1913, époux de Philomène
Simone, née Péquignot, à Goumois.

ÉTAT CIVIL 



Comment décorer cette f açade ?

Rue des Terreaux 22a. La façade, côté trottoir, à propos de laquelle l'imagination de
tous pourra s'exercer. Toutes les idées seront auparavant dessinées sur le plan qui
reproduit cette façade. Des professionnels se chargeront d'exécuter, sur le mur, le des-

sin retenu. (Photo Impar-Gerber)

On a profité de l'occasion pour lancer
un conncours ouvert à tout le monde,
groupes ou individuels, enfants ou adul-
tes. Il s'agira d'imaginer un dessin, une
décoration destinée à animer une façade
déjà rénovée, celle de l'immeuble du

Aikido-Club, Terreaux 22a. La repro-
duction du plan de cette façade est à dis-
position au Aikido-Club et dans les
bureaux de l'almpartiaU.

Les dessins seront en noir et blanc ou
couleurs, trompe-l 'ceil bienvenus. On
renverra le p lan jusqu'à fin mai au
bureau de l'almpartiaU. De nombreux
prix récompenseront les dessins retenus
par le jury.  Le dessin gagnant sera
reproduit sur la façade de Terreaux 22a,
par des prof essionnels. (Ch. 0.)

Les curieuses mesures d'une commission
Aérodrome de Porrentruy-Courtedoux

Fondée voici tantôt quarante ans,
la place d'aviation de Porrentruy-
Courtedoux a connu un développe-
ment heureux, entre le chef-lieu
Ajoulot et le petit village qui lui fait
face dans la plaine. Mais l'extension
des zones habitées, sans réaction des
aviateurs, a créé petit à petit des pro-
blèmes insolubles. A tel point
qu'aujourd'hui, l'Office fédéral de
l'air ne délivrerait plus l'autorisation
d'exploiter une piste ne remplissant
pas les normes minimales de sécurité
comme celle de Porrentruy-Courte-
doux.

Elle demeure cependant en activité et
son rôle, dans le domaine sportif voire
économique, peut être intéressant. Sa

nécessité n'est mise en doute par per-
sonne. Mais les riverains sont déjà inter-
venus de multiples manières pour en
codifier l'activité. Ils se sont opposés
récemment à la construction d'un nou-
veau hangar, par crainte de voir l'acti-
vité s'amplifier.

Dans le cadre de la procédure en
cours, l'Office fédéral de l'aviation civile
et celui de la protection de l'environne-
ment ont demandé un rapport à la com-
mission cantonale pour les questions
relatives au bruit de l'aviation, un
organe consultatif récemment mis sur
pied dans le Jura, sur l'instance des
autorités fédérales.

ANALYSES UNILATÉRALES
Parallèlement, la commission consul-

tative s'est attelée à évaluer le bruit des
avions. Pour ce faire, elle s'est contentée
d'entériner, sans aucune forme de criti-
que, une récapitulation des tours de pis-
tes et autres vols établie pour 1984 par
les dirigeants de l'aérodrome. Aucune
mesure sur place des bruits réels n'a été
faite.

La commission avait admis que
d'autres expertises devaient être réali-
sées, mais cette décision a été par la suite
complètement oubliée.

Rien d'étonnant si les riverains con-
testent les conclusions selon lesquelles le
bruit n'est à aucun endroit supérieur aux
normes admises. Il y a contestation aussi
sur le nombre de mouvements, plus de

12.000 par année, ainsi que sur le fait que
les vols effectués ne correspondent pas
toujours aux normes prescrites. Ce qui
peut avoir des conséquences sur le bruit
et les riverains, conséquences qu'une
analyse fondée sur le seul nombre des
mouvements ne permet pas d'évaluer.

Les représentants des riverains au sein
de la commission jugent en outre que les
autorités cantonales, représentées dans
la commission, n'observe pas la position
de neutralité qui devrait être la leur,
entre les utilisateurs et les riverains de la
place. Il ne s'agit pas en effet de discuter
de la nécessité économique de la place
d'aviation, mais de ses effet concernant
le bruit.

Enfin, la commission du bruit a exa-
miné un questionnaire présenté par
l'Office fédéral des transports et de
l'énergie, en rapport avec l'activité de la
place d'aviation et la nécessité de la
maintenir en activité. Or, au lieu de
transmettre à cet Office les conclusions
de la commission consultative et ses
décisions, le Département de l'Environ-
nement a fait savoir à Berne que, en rai-
son de divergences sur la méthode de
mesures et sur l'évaluation des résultats,
il n'est pas possible de lui faire connaître
les positions de la commission.

Une réponse d'autant plus étonnante
que la commission avait pris position sur
des questions essentielles comme celle de
savoir si l'activité du champ d'aviation
est compatible avec le caractère résiden-
tiel de Courtedoux et des quartiers ouest

L'aérodrome: une nécessité qui n'est pas remise en doute. (Photo Studer)

de Porrentruy. La réponse de la majorité
de la commission était négative. Même
position négative au sujet des cours
d'écolage ou de remorquage des pla-
neurs.

Dernière anomalie, un procès-verbal
n'est pas tenu régulièrement lors des
séances de la commission consultative, à
tel point que ses décisions font l'objet de
controverses.

Toutefois, cette situation curieuse ne
saurait se prolonger longtemps. Une
interpellation vient d'être déposée

devant le Parlement jurassien et les ins-
tances cantonales concernées devront
bien s'expliquer, voire même définir de
manière plus précise les attributions
revenant à la commission chargée des
questions relatives au bruit de l'aviation.

Dans la perspective d'un lien entre
une place d'aviation et l'implantation
d'une clinique privée en Ajoie, ou dans
celle du déplacement de la place d'avia-
tion en un lieu plus approprié, ces préci-
sions paraissent en effet souhaitables.

V. G.

Théâtre en italien
A l'occasion du cinquantième anni-

versaire de la mort de Luigi Piran-
dello, la Compagnie Arnaldo Nin-
chi, jouera mercredi 21 mai à 20 h
30 à la Maison du Peuple (grande
salle).

La compagnie, invitée par la So-
ciété Dante Alighieri et le consulat
d'Italie, présentera en italien
«L'Homme, la bête et la vertu», de
Pirandello. (DdC)

cela va
se passer

5EMHINE RENDVHTIQN
IMMDGILIERE S£ SPg-ffSË

C'est aujourd'hui que débute la Semaine de rénovation immobilière. L'ouver-
ture officielle se tient ce matin et à 20 h. 30, une soirée-débat aura lieu à la
salle polyvalente du MIH, destinée aux propriétaires, gérants, banquiers,
assureurs. L'étude de la CEAT (communauté d'études pour l'aménagement du
territoire) sera présentée et discutée à cette occasion. Le but de cette étude,
qui a débouché sur l'organisation de cette semaine, et d'inciter toutes les

parties en cause à rénover les immeubles vétustés de la ville.

La CEAT propose un ensemble de
mesures destinées non seulement à inci-
ter mais à soutenir et encourager ceux
qui rénovent. Parmi ces dix mesures:
sensibiliser la population à la valeur du
patrimoine bâti, agir fiancièrement afin
de diminuer les coûts de la rénovation,
promouvoir des aides financières, etc...

Tous les soirs, jusqu'au vendredi, des
soirées débats auront lieu au MIH,
durant lesquelles toutes les parties inté-
ressées pourront s'exprimer. Rappelons
que les lecteurs peuvent aussi donner
leur point de vue en écrivant au Service
de promotion de l'Impartial. Leurs let-
tres seront publiées, dans la mesure de la
place disponible, dans la page spéciale
rénovation qui paraît dès aujourd'hui et
jusqu'à vendredi.

PATRONAGE 
^J^̂iiiiaiMtt ÏÏÏr2*
d'une région

Des animations sont prévues en ville
durant toute la semaine. Sur la Place
Sans-Nom qui sera aménagée sur le
thème de la rénovation, des panneaux
seront exposés. Sur la façade de l'immeu-
ble Marché 18 seront projetées des dia-
positives de façades d'immeubles réno-
vés, durant toute la semaine. La Place
du Bois, mercredi, sera à la disposition
des enfants. Les dessins qu'ils ont réalisé
en classe seront exposés et une anima-
tion sera organisée avec la collaboration
de RTN 2001.

Le soir, le public pourra visiter des
appartements déjà rénovés.
• Pour plus de détails, on peut consulter
la page spéciale rénovation qui donne le
programme détaillé des manifestations
en page 12.

Ch.O.

Quand la ville fait peau neuve...

L'ÊCONOMiE C'EST TOUT BËNËRCE
¦ -¦ t

D'Espagne, une œuvre marquante de Garcia Lorca

L'œuvre de Federico Garcia Lorca,
poète et dramaturge espagnol, est
certes une des plus marquantes de ce
siècle. La mort tragique de l'auteur
au début de la Guerre d'Espagne en
fait une figure mythique.

La «Compania vocacional Real
Coliseo de San Lorenze de El Esco-
rtai» jouait dimanche et lundi au
théâtre «Lorsque cinq ans seront pas-
sés», légende du Temps, l'une des
deux pièces que Lorca a ramenées des
Etats-Unis.

Son inspiration le fait accéder au
thème du Temps, comment s'en acco-
moder, comment accéder à l'amour
délivré du Temps ?

Lorsque cinq ans seront passés un
jeune homme retrouvera sa fiancée.
C'est compter sans la dégradation
progressive dont le Temps historique
et l'existence quotidienne semblent
tissés. Désemparé le jeune homme
reconnaît qu'il souffre moins d'avoir
perdu sa fiancée que le trésor d'illu-
sions qu'il avait accumulé au cours de
ces cinq années. Un personnage, qui
s'identifie peu à peu à Chronos,

Temps destructeur, l'engage à se
murer dans sa solitude.

L'art de Lorca est toujours magni-
fiquement fluide. Ce qu'il cherche à
conjurer en disant sa douleur, c'est la
rupture entre l'être humain et les
autres vivants, en harmonie naturelle
avec le Cosmos. Perte de son enfance,
élément que Lorca, par une maîtrise
totale des signes théâtraux, met en
scène par l'apparition d'un petit
marin et un chat, perte de l'amour
humain à peine entrevu, froideur de
l'homme pour l'homme. Trois joueurs
de cartes jouent à mort sans restric-
tion et sans limite. La mort qui rend
docile à la véritable loi du Temps.
Qui ne l'accepte pas, ne se risque pas
tout entier dans la vie, qui n'ose pas
jouer son as de cœur, le jouera malgré
lui et mourra sans avoir vécu. Aux
inquiétants double sens des propos,
s'entremêlent l'allégorie, le symbole.

Le jeu des comédiens, amateurs,
cernaient correctement l'ensemble
des thèmes. En abordant un texte
d'une telle envergure, acteurs et met-
teur en scène ne cachent pas leur
ambition de recréer une grande tradi-
tion théâtrale espagnole.

D.de C.

PROCHAIN SPECTACLE

• Mercredi, 21 et jeudi 22 mai à 21 h.,
au théâtre de la ville, «Gerettet» de
Bond, par une troupe d'Allemagne.

Lorsque cinq ans seront passés...

De Yougoslavie: «Le rayon rouge»
par la troupe de Ane Monro

Tous âgés entre 20 et 30 ans, les
comédiens de la troupe d'étudiants
de Ane Monro, venus de Ljubjana, se
réfèrent à l'avant-garde du théâtre
russe d'avant-guerre et se passion-
nent pour le mélange des genres.

Leur spectacle commence par un
court-métrage de film-poursuite, clé
pour entrer ensuite dans l'ambiance
de la pièce. On en retrouve d'ailleurs
des symboles. Une fois le projecteur
éteint, les comédiens entrent en
scène.

Pour raconter une histoire de
rayon rouge, aux propriétés particu-
lières, découvert par un savant, et
rapidement détourné de ses fins
scientifiques pour augmenter la pro-
ductivité. De poulets, en l'occurrence
pour contrer les pertes dues à la peste
des poules.

Pour avoir plus de liberté et accen-
tuer les poids de leur expression, les
comédiens sont muets, une bande son

en play-back assurant les dialogues,
en français pour l'occasion,

Cette prestation yougoslave est
effectivement riche de recherche:
théâtre d'ombres pour certaines scè-
nes, style gandiloquent entre le
savant et le commissaire, rapports
très caricaturés entre les autres per-
sonnages et bandes d'actualités pour
souligner le propos.

Tiré d'une nouvelle de A. Boulga-
kov (Les œufs fatidiques), le texte a
été adapté par l'équipe. On en retien-
dra surtout, outre les qualités indé-
niables de jeu et la richesse d'inven-
tion, un esprit satirique bienvenu.
Une manière - autorisée d'ailleurs —
de se moquer de leurs propres travers
et de s'amuser des grosses ficelles
d'un système économique qui a ses
failles.

Ce vent-là faisait du bien, surtout
soufflant de l'est, si tant est que la
Yougoslavie en est toujours, (ib)

La satire venue de l'Est

Dimanche à 17 h. 50, le jeune Serge
Saccol, né en 1972 de La Chaux-de-
Fonds poussait son cycle sur le trottoir
sud du boulevard des Eplatures. A la
hauteur du cimetière, il a déposé son
cycle contre un arbre et s'est élancé sur
la chaussée du sud au nord. Il a alors été
heurté et renversé par la voiture con-
duite par Mme J. B. de La Chaux-de-
Fonds qui circultait en direction du cen-
tre-ville. Blessé, l'enfant a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville.

Enfant renversé Samedi à 14 h. 30, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme F. M., circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert en
direction est. Sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, elle a dépassé le cycliste M. G. D.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait dans
le même sens. A l'est de ladite place, elle
a obliqué à droite sans prendre garde à
ce cycliste qu'elle venait de dépasser. De
ce fait, elle l'a heurté et renversé. Blessé,
celui-ci a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la ville. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Cycliste renversé

(mmm w.®sw. SS^
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Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur et Madame André Berberat-Lambert:
Claude et Antoinette Berberat-Gindroz et leur petite Lisiane,

à Copenhagen,
Pierre Berberat et Josiane Zehnder, à Neuchâtel;

Madame Janine Berberat-Paratte, à Bienne:
Pierre-Alain Berberat, à Bienne,
Francis Berberat, à Bienne;

Les descendants de feu Henri Berberat;
Les descendants de feu Gottfried Schorer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Conrad BERBERAT
qui s'est endormi mercredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue du Succès 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «La Résidence, Home médicalisé. Le Locle»,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3413

Une fête populaire est née
Journées du cheval à Planeyse

Le concours hippique de Planeyse sur Colombier, s'est mué en fête populaire,
le soleil aidant. Durant trois jours, le terrain militaire a été envahi par les
chevaux, les cavaliers en tous genres, des «meneurs» et une foule

enthousiaste.

Une fête  populaire et surtout un... succès populaire. (Photo Impar-AO)

A la tête du comité d'organisation,
Charles Froidevaux ne cachait pas sa
joie lundi soir: le pari a été gagné. Pour-
tant, le président n'avait pas froid aux
yeux en imaginant remplir Planeyse de
chevaux...

Les spectateurs ne savaient plus où
donner de la tête. Samedi, les épreuves
de western ont conquis le public, massé
autour du carré de dressage. Elles ont
séduit les novices comme les connais-
suers. Non, le western n'est pas «folklori-
que». Si les juges ont de grands cha-
peaux cow-boys, les chevaux des brides
et des selles far-west, les cavaliers des
pantalons à franges et des éperons déme-
surés, les figures imposées relevaient
d'un très sérieux dressage. Pour ouvrir et
refermer un portail sans le lâcher, à che-
val bien sûr, tourner sa monture - en

douceur — sur elle-même entre quatre
perches, ou reculer autour d'un cône de
signalisation routière. Et puis les épreu-
ves de slalom, ehtre des perches ou
autour des tonneaux, avec une course
ventre à terre pour arriver le premier, en
criant pour activer sa monture, ont
beaucoup amusé les spectateurs. Tous
les chevaux n'étaient pas américains.
Parmi les quater-horse, Frison et autres
sangs-chauds, on a même vu des Fran-
ches-Montagnes montés à l'Américaine.

L'ATTELAGE À L'HONNEUR
Dimanche, c'est l'attelage qui a eu

beaucoup de succès. Particulièrement les
épreuves de maniabilité, genre «gym-
kana» pour chevaux et charettes. Un
programme de dressage pour cavaliers
costumés, en musique, était aussi très

apprécié. Panthère rosé, Pierrot, robes
anciennes qui couvraient la croupe du
cheval... du beau spectacle.

Les traditionnelles épreuves de saut -
parce que traditionnelles - ont presque
été boudées les deux premiers jours. Par
contre, lundi, le public a tourné toute
son attention vers les paddocks de saut
et le carré de dressage.

UN FAUX CHEVAL
Entre les diverses places où se dérou-

laient les épreuves, les places d'entraîne-
ment, les aires de parking des camions, il
y avait des chevaux partout. Et même
un faux cheval, qui se démenait tant et si
bien qu'il arrivait toujours à vider son
cavalier. Les enfants s'y sont donné à
cœur joie, lorsqu'ils étaient trop âgés
pour prendre plaisir sur les diverses
balançoires, ou le château gonflé.

Plus qu'un simple concours hippique,
Planeyse est devenu cette année une
véritable fête du cheval, un succès popu-
laire. Les organisateurs ont pris note des
(rares) défauts de cette première... et se
proposent déjà de réitérer l'année pro-
chaine. Le rendez-vous est pris.

AO

La poursuite d'une activité indispensable

m mw
Le Service d'aide familiale cherche de nouveaux membres

Fondé en 1951, le Service d'aide familiale (SAF) du Locle a pour but de
venir en aide, dans la tenue du ménage, aux mères de famille et personnes
figées, surchargées, convalescentes ou malades.

Les cotisations des membres individuels et collectifs, les dons permet-
taient, à l'origine, d'équilibrer les comptes. Ce n'est plus le cas actuellement...
le budget de cette institution étant déficitaire.

C'est pourquoi, soucieux d'assurer la poursuite de l'activité du SAF de la
Mère-Commune, son comité est à la recherche de nouveaux membres coti-
sants et lance ces jours une campagne, par le biais d'un «tous ménages» dis-
tribué au Locle.

Durant l'année 1985, cinq aides fami-
liales à temps complet, deux aides au
foyer à temps complet et huit à temps
partiel ont accompli quelque 17.600 heu-
res de travail soit une augmentation de
4064 heures par rapport à 1984, Elles
sont ainsi intervenues dans 42 familles et
auprès de 171 ménages de personnes
âgées. Le coût moyen d'une heure
d'intervention est beaucoup plus impor-
tant que le montant facturé.

Par ailleurs, en raison d'une part de
l'augmentation du nombre des aides

familiales et d'autre part du renchérisse-
ment du coût de la vie, de nouvelles res-
sources, en plus des cotisations et dons,
ont permis le maintien de l'activité du
SAF dont les services sont reconnus
indispensables. C'est ainsi que les auto-
rités communales, cantonales et fédéra-
les subventionnent cette institution.

Pourtant... l'équilibre du budget est
actuellement déficitaire et pose quelques
problèmes aux responsables du SAF qui
lancent donc une campagne en ville du
Locle et en appelle à la générosité de la
population.

TRAVAUX MÉNAGERS, SOINS
ET PRISE EN CHARGE

Les tâches d'une aide familiale sont
multiples. C'est ainsi qu'elle se charge
des travaux ménagers - le nettoyage du
logement ou de la maison, la lessive, le
repassage, raccommodage, la planifica-
tion des repas, leur préparation... - ou
encore s'occupe des soins. Elle aide ainsi
le patient à faire sa toilette, à se nourrir,
elle apporte les premiers secours en cas
d'accidents, administre des médicaments
et soigne selon les prescriptions du
médecin ou de l'infirmière. Par ailleurs,
l'aide familiale s'occupe d'adultes, de
malades, de personnes handicapées ou
âgées, les accompagne pour leurs achats,
en promenade, chez le médecin... les aide
à se prendre en charge ou encore prend
soin d'enfants de tous âges. L'aide fami-
liale intervient lorsqu'une famille ou une
personne seule, âgée ou handicapée a
besoin d'une aide pratique immédiate.
La maladie, un accident, une naissance
ou un décès rendent souvent une telle
aide indispensable, (cm)

• Le Service d'aide familiale, Temple
7 au Locle, est ouvert du lundi au ven-
dredi entre 9 lu et 10 h.; tél. 31 82 44.
Chèques postaux 23-3341.
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Evolution de l'humanité
en revue à Neuchâtel

L'évolution de l'humanité de
ses origines à nos jours sera le
thème traité par M. Siegfried
Schmid, Zurich, dans la con-
férence qu'il donnera le vendredi
23 mai 1986 à 20 h. à l'aula de
l'Université de Neuchâtel.

Dans combien de ressources, de
philosophies, d'idéologies toujours
nouvelles, l'Homme moderne puise-
t-il pour essayer de mieux compren-
dre la vie? Et pourtant, toutes les
sécurités mises à sa disposition ne le
rendent pas plus sur de lui. Jamais le
monde n'a connu autant de malades
et de personnes angoissées face à
l'avenir.

L'évolution de notre société est-elle
le fruit du hasard? Est-elle dictée par
des lois ou par des phénomènes natu-
rels? Obéit-elle à un plan préétabli?

Autant de problèmes que M. Sieg-
fried Schmid, grâce à vingt années de
recherches personnelles passionnées,
éclairera du résultat de ses réflexions,
(comm)

Hommage au professeur
Claude Favarger, à l'Université

Le mercredi 21 mai, l'Institut de
botanique de l'Université remet-
tra à son ancien directeur, le pro-
fesseur C. Favarger, les travaux
que les scientifiques suisses et
étrangers lui ont dédiés à l'occa-
sion de son 70e anniversaire.

Les provenances très diverses des
travaux originaux offerts par des
chercheurs de 15 pays différents
témoignent de la renommée interna-
tionale de l'Institut de botanique,
acquise au cours des 37 années de
direction du professeur Favarger.

Au cours de la cérémonie, le profes-
seur Sandro Pignatti, directeur du
département de biologie végétale de
l'Université de Rome s'exprimera sur
le thème: la mise en place de la
flore italienne. Parmi les facteurs
déterminants de l'histoire de la
Péninsule italique, sa position géo-
graphique, au cœur du bassin médi-
terranéen, trait d'union entre l'Afri-
que et l'Europe, a sans doute joué un
rôle déterminant. Cela est vrai aussi
bien pour les échanges culturels que
floristiques. La flore italienne porte
aujourd'hui encore l'empreinte des
influences diverses auxquelles elle a
été soumise.

La cérémonie ouverte au public,
aura lieu mercredi 21 mai à 16 heu-
res au Grand auditoire des Insti- '
tuts de biologie du Mail à Neuchâ-
tel. (comm)

cela va
se passer

SOMBEVAL // ne voit plus le jour se lever.
Il n 'entend plus les oiseaux chanter.
Mais ses souffrances sont terminées.
Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force.

Job I I I -17 .
Rose Crevoisier-Burkhalter à Sombeval;
André et Danielle Crevoisier, à Villeret, ainsi que:

Nicole et Maurice, Philippe et Viviane, Yves, Sandrine;
Josiane et Ronald Burkhardt-Crevoisier, à Reeonvilier, ainsi que:

Jean-Fred et Caroline, Pierre-Alain et Christiane;
Marie-Claude et Raymond Antonietti-Crevoisier, à Genève, ainsi que:

Steve, Erina et Elisabeth, Christian et Katerine, Daniel et Anick;
Maurice et Marguerite Crevoisier-Wurgler et leurs enfants, à Berne;
Rolande Crevoisier, à Renan,

' ainsi que les familles Paroz, Veya, Pouly, Gogniat, Jeannerat et Rebetez ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger CREVOISIER
survenu dans sa 73e année après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu dans l'intimité le mardi 20 mai à 13 h. 30 au
cimetière de Sombeval.

SOMBEVAL, le 16 mai 1986.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3397

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

« AVIS MORTUAIRES M
Repose en paix
cher papa et grand-papa.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Odette Gerber:
Madame Françoise Besson et Monsieur René Bechir, à Cortaillod,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Dubois-Graf et leurs enfants,

Frédéric et Angélique,
Madame et Monsieur Michel Maurer-Gerber et leurs enfants,

Ingrid et Jessie, à Sonvilier,
Madame et Monsieur Michel Ferrand-Gerber et leurs enfants,

Yvan, David et Pamela, à Valdahon (France),
Monsieur et Madame Alain Gerber-Jeanneret et leurs enfants,

Frédéric et Michael, au Cerneux-Godat;

Les descendants de feu Paul Henri Dubois-Juillerat;
Les descendants de feu Charles Gili-Silva,

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

Monsieur

Paul DUBOIS
dit Paulet

enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1986.

La cérémonie aura lieu jeudi 22 mai à 10 heures, au Centre
funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de ta famille: rue du Commerce 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3412

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Larrons en foire.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire : Amazonie,
une forêt à abattre .

14.30 Petites annonces
14.40 Les amants de Vérone

Film d'A. Cayatte.
16.20 Petites annonces
16.25 Spécial cinéma

Sp écial cinéma à Cannes.
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Les trois petits cochons.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Qui vivra verra.
Crockett et Tubbs enquê-
tent sur la mort de deux
officiers de police, re-
trouvés assassinés dans leur
voiture. La piste conduit à
une secte religieuse et ré-
vèle bien vite une affaire de
chantage.

Â 21 h 05

La guerre
d'Espagne
Franco et les nationalistes.
Ce soir, l'on s'interroge sur la
personnalité de l'homme, du
dictateur qui s'est maintenu le
plus longtemps au pouvoir en
Europe, et cela malgré de
nombreux conflits.
Photo : le général Franco, (tsr)

22.00 Regards
22.30 Téléjournal
22.45 Franc-parler
22.50 Football
23.20 Rock Film Festival 86
23.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S, France I

10.55 le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Scepticisme.
14.35 Transcontinental

Paris-Tokyo.
15.45 Info vision
17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard

L'inconnu.
En Méditerrannée , alors
que la Marie-Aude vogue
vers Tunis , l'homme de
barre signale une barque à
la dérive.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Les recherches entreprises
par Mason pour retrouver
sa mère ne donnent aucun
résultat.

19.10 La vie des Botes
19.35 Emission

d'expression directe
20.00 Lejournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

La vitesse du vent
Téléfilm de Patrick Jamain ,
avec Michel Constantin , Syl-
vain Joubert , Georges Bélier,
etc.
A Paris, à l'ambassade de
Thaïlande. Le drame vécu par
une douzaine de personnes
prises en otage, pendant un
jour et uhe nuit , par un groupe
de terroristes.
Photo : Michel Constantin.
(tfl) .

22.15 Les enfants
de la République
Trois de Fourmies.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

a,SP France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Nos ancêtres les Français
La colonie.

11.00 Histoires courtes
11.35 Les carnets de l'aventure

Mont-Blanc.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Jacques Cœur arrive chez
Abou.

14.00 Aujourd'hui la vie
A vif: les mères nourri-
cières et le DASS.

15.00 La poupée sanglante
5e épisode.
Dans la maison de Corbil-
lères, Jacques et M. Gail-
lard ont retrouvé les traces
du passage de l'automate et
de Christine.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

35.'épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 H 35

L'arnaque
Film de George Roy Hill
(1973), avec Paul Newman,
Robert Redford , Robert
Shaw, etc.
A Chicago, dans les années
trente. Les exploits de deux
escrocs sympathiques pour dé-
pouiller les joueurs.
Durée : 130 minutes.
Photo : Robert Redford , Ro-
bert Earl Jones et J. J. Sloyan.
(a2) 

22.40 Cinéma cinémas
23.30 Johnny Staccato

Glissando.
C'est l'heure de pointe chez
Waldo. Un jeune garçon ,
David , se jette sur Pete le
trompettiste de l'orchestre.

24.00 Edition de la nuit

Ĵ 
\j France 3

17.02 Mission casse-cou
Un homme dangereux .
Avec M. Brandon.

17.50 Calibre
Le petit magazine hebdo
du polar.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Vidéo-
mania.

18.55 Croqu' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats

Une boîte de nuit à la
mode.

19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Raymond, F. Va-
tel .M. Jobert.

20.30 D'accord, pas d'accord
Voiture d'occasion : un
contrat passoire.

A 20 h 35

La route
de l'Ouest
Film d'Andrew McLaglen
(1967), avec Richard Wid-
mark , Robert Mitchum, Kirk
Douglas, etc.
En 1843, du Missouri à l'Ore-
gon. La dramatique migration
d'un groupe de pionniers, en
quête de terre promise.
Durée: 120 minutes.
Photo : Robert Mitchum et
Kirk Douglas. (fr3)

22.35 Soir 3
22.55 Télévision régionale

Campo Europa.
0.25 La clé des nombres

et des tarots
Le zéro et les nombres di-
vins.

0.30 Prélude à la nuit
Divertimento pour deux
p ianos, de M. Magin , in-
terprété par M. Magin et
H. Goraieb.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

48.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine

** , ,. I
S&'tP Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
La vie dans le sol.

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.20 Auf Traumwegen

durch Râtien
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Gechichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte , série.
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
•22.35 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

(fl[ARP  ̂ Allemagne I

13.15 Tennis
15.50 Téléjournal
16.00 Liebe, Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Viva Mexico
21.45 Dallas

La tragédie de Sue Ellen.
22.30 Le fait du jour
23.00 Les étudiants en 1986
23.45 Téléjournal

3̂^̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Superstars rock-pop
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Da lacht das Kânguruh
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Du mein stilles Tal

Film de L. Steckel.
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

KJ I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Henry's Kater
18.35 Fauna Iberica

Le putois.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Vis-à-vis
20.15 Pèlerinage
21.00 Actualités
21.14 Das weisse Hai

Film de S. Spielberg.
23.15 La chose avec le G

feV - t̂ Suisse italienne

15.30 Cyclisme
Tour d'Italie , phases
finales et arrivée de l'étape
Avezzano-Rieti , en direct.

16.50 Téléjournal
16.55 Magnum
17.45 TV scolaire
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Che diavolo d'uomo

Pièce de R. Lamoureux.
22.00 Téléjournal
22.10 Cinq penseurs suisses

J.-R. de Salis.
23.15 Téléjournal

RAI Itaite '
9.30 Televideo

10.30 II barone e il servitore
Téléfilm.

11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Mundial 86
15.00 Cronache italiana
15.30 Telematica

per lo stato del 2000
16.00 L'amico Gipsy
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !

Pour les enfants.
17.55 I calvari bretoni
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Spot
21.50 Telegiomale
22.00 Voglia di volare

Téléfilm.
23.00 Ospedale sicuro

Documentaire.
23.30 TG 1-Notte
23.45 Mundial 86

«SiV Sélection Espace 2

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Pathfinders

Série dramatique.
21.00 A country practice

Série dramatique.
21.55 Cimarron city

Western .
22.50 US collège football 1985/86
0.10-1.00 Sky trax

Tri... bobo
D A PROPOS

Par la mauvaise grâce d un méchant virus, la
caravane de la aj uracimea est partie sans moi.
Dépit et grogne. Ne pouvant m'offrir les joies de
nos agrestes sommets jurassiens, j'étais la victime
toute trouvée pour assurer l'a A proposa du week-
end de la Pentecôte. C'est donc l'œil mauvais et le
sourcil vengeur que j e  me suis installé devant mon
poste, dimanche, sur le coup de 13 h. Du côté de la
rédaction, on avait lourdement insisté: pas de
sujet imposé !

Après neuf ans et huit mois de fidèle collabora-
tion au journal, enfin la liberté...

Ainsi, pas de savant débat auquel il importait
de donner un ultime grain de sel, pas d'authenti-
que création qui attendait encore quelques lignes
dans la presse pour passer à la postérité. Parfois
les élèves restent un moment interdit lorsqu'au
cadre étroit d'une savante citation sur laquelle il
faudra  disserter, on leur offre soudain l'air du
grand large. Pour ma part, point d'hésitation,
j'avais depuis longtemps ma victime dans le colli-
mateur. Le procureur plaide coupable: c'était
parfaitement prémédité !

En effet , quelle libération de pouvoir enfin dire
haut et fort tout le mépris que m'inspire ce (...)

«Tribolo», débité en tranches chaque dimanche
après-midi avec le sourire complice de la speake-
rine de service. Je ne sais si, comme on le dit, les
epsya se soignent en projettant sur leurs patients
l'image de leurs propres fantasmes. Reconnais-
sons pour notre part, qu'avoir enfin le privilège
de gratifier l'émission du Tribolo d'ultime stade
de la niaiserie télévisuelle aura beaucoup apporté
au succès de ma convalescence. Un véritable
désastre pour mes streptocoques qui avaient eu le
culot de survivre aux antibiotiques.

En faisant rép éter bêtement un slogan pour la
promotion de la Loterie romande, on prend vrai-
ment le téléspectateur pour une crème d'andouil-
les. Tout le vernis altruiste de l'entreprise ne sau-
rait faire oublier l'extrême indigence d'une émis-
sion assénée chaque semaine à une heure de forte
écoute. Si la TV romande, après avoir retourné le
fond de ses tiroirs à malices, n'a trouvé qu'une
telle ânerie, il serait préférable de boucler la sta-
tion le dimanche après-midi en encourageant les
aimables téléspectateurs à prendre la clef des
champs. Excellent pour la paix des familles et
l'économie d'énergie.

Jean-Jacques Schumacher

Les amants
de Vérone

D AVOIR C

Film d André Cayatte, avec Serge
Reggiani, Anouk-Aimée, Pierre Brasseur,
Martine Carol.

Une troupe de cinéastes tourne Roméo
et Juliette à Venise. La vedette, accom-
pagnée d'un guide, Raphaël, fait la con-
naissance d'un jeune ouvrier verrier,
Angelo. Pour la revoir, il se fait engager
au studio et double Roméo. Sur le pla-
teau, il rencontre Georgia, une toute
jeune fille qui double Juliette. Fille d'un
procureur indigne, alcoolique par sur-
croît, d'une mère trop faible, elle est pro-
mise au guide qui fait vivre toute la
famille grâce à ses louches tractations.
Georgia et Angelo s'aiment. Les cinéas-
tes se rendent à Vérone. Georgia, accom-
pagnée d'une servante, les suit, ainsi
qu'Angelo. Raphaël veut faire tuer
Angelo. Il ramène Georgia à Venise.

(TSR, 14 h 40 - sp)
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici . 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.40 Paroles de
nuit : Bourdonnements, de R. Du-
billard. 0.05 Couleur 3.

^̂  I
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Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de la,
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 20.30 Le Quatuor
Moeckli , en direct. 22.10 Notes et
post-scriptum. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

VS^  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque; Wartsaal der Welt. 15.00
Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur:
musique des films de J. Barry.
24.00 Club de nuit.

Cm IWj \  France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Les musiciens amou-
reux. 14.02 Repètes contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Côté jardin. 15.30
Après-midi de France musique.
19.12 Interlude. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Saison lyrique,
en direct du Théâtre musical de
Paris-Châtelet. 23.00 Les soirées
de France musique.

/̂ g^̂ Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Disco.
21.00 Sports/Points de nuit.

ej&Ulp Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du lournal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion. 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 La
chanson d'or. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Le journ al et journal
des sports. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 21.00 RSR 1.
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Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner-show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire

d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit français. 18.30
Espana Musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Egli-
ses actualités. 20.00 Rinçon
Espanol. 21.00 Hard Road.
23.00 Surprise nocturne.


