
Deux ressortissants suisses se trouvaient dans une villa de Bad Nauheim,
dans la périphérie de Francfort, qui a été l'objet d'un incendie criminel dans
la nuit de vendredi à samedi, a indiqué dimanche la police judiciaire

régionale. L'incendie a fait huit morts et 13 blessés.

Huit jeunes gens sont morts dans l 'incendie de cette villa proche de Francfort: on
ignorait hier si des Suisses figuraient parmi les victimes. (Bélino AP)

Selon la police judiciaire régionale, 21
lycéens et étudiants, âgés de 20 à 25 ans,
fêtaient un anniversaire au second étage
d'une villa de Bad Nauheim: dix ressor-
tissants de RFA, cinq de France, deux de
Suisse, un d'Italie, un d'Algérie, un du
Liban et un d'Egypte.

AUCUNE INFORMATION
DES SERVICES CONSULAIRES

A Berne, un porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a indiqué à l'ATS que le DFAE
n'avait reçu, dimanche après-midi,
aucune information de ses services con-
sulaires en RFA sur d'éventuelles victi-
mes de nationalité suisse.

PLUSIEURS FRANÇAIS
PARMI LES TUÉS

La police ouest-allemande a déclaré
dimanche que «plusieurs Français» se
trouvaient parmi les tués. Le Parquet
local se refuse cependant à communiquer
la liste exacte des victimes.

LE SUSPECT: UN HOMME
AUX CHEVEUX CLAIRS

D'après les premiers éléments de
l'enquête et selon des témoins, un
homme aux cheveux clairs âgé d'une
trentaiine d'années a été aperçu à proxi-
mité de la villa, quelques instants avant
le début de l'incendie. La police judi-
ciaire ouest-allemande offre 10.000 DM
de récompense à quiconque permettra de
retrouver cet homme, (ats, afp)

Betancur: «Votez pour la paix !»
Election présidentielle en Colombie

Alvaro Gomez Hurtado: selon certaines
estimations, il est le numéro deux dans

la course à la présidence. (Bélirzo AP)

L'élection présidentielle en Colombie a
été ouverte dimanche à 15 heures HEC
par le président en exercice, M. Belisario
Betancur.

«Colombiens, votez pour la paix!» a
déclaré le président Betancur alors qu'il
enduisait son index d'encre rouge indélé-
bile dans le bureau de vote numéro un
situé, à environ 200 mètres du siège du
gouvernement, à Bogota.

Les principaux candidats en lice sont
Virgilio Barco (libéral), âgé de 64 ans,
Alvaroz Gomez (conservateur), 67 ans,
Jaime Pardo (communiste), 46 ans, et
Régina Betancourt de Liska du Mouve-
ment métapolitique unitaire, 49 ans.

Au total, 13'530.608 Colombiens, âgés
de 18 ans au moins, sont appelés à élire
le successeur du président Betancur, qui
achèvera son mandat de quatre ans le 7
août prochain, (ats, afp)

Pour toute la Suisse: le temps sera en
général ensoleillé et chaud. Il y aura
quelques passages de nuages élevés
venant du sud-ouest. Des foyers ora-
geux isolés seront possibles ce soir.
Limite du degré zéro vers de 4000
mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, mardi en partie ensoleillé, aug-
mentation de la tendance aux averses et
aux orages. A partir de mercredi, insta-
ble et précipitations. Au sud, d'abord
variable, quelques averses ou orages. A
partir de jeudi, parfois instable. Dans
toute la Suisse, peu à peu plus frais.
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Lundi 26 mai 1986
22e semaine, 146e jour
Fête à souhaiter: Philippe

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 45 5 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 13 21 h. 14
Lever de la lune — 0 h. 56
Coucher de la lune 7 h. 36 8 h. 52

rnétéo
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Championnat de LNA de football

Après 26 ans de disette, Young Boys a remporté, samedi soir à La Maladière,
son onzième titre de champion suisse de LNA. Bien parti dans un match
d'excellente facture, Neuchâtel Xamax a fléchi sur la fin. Le Bernois Zuffi (à
droite sur notre bélino Bild + News) marque le premier but pour ses couleurs.

• LIRE EN PAGE 15

Aide et pauvreté

(D

Sport Aid. La grande course pour
l'aide contre la f amine en Af rique.

Nous nous attendions à ce que, en
l'absence de grands événements
politiques et sportif s, elle éclipsât
tous les autres f aits ce week-end.

Las! En France, nous avons vu la
course aux restaurants à l'occasion
de la Fête des mères. En Italie, les
tif osi regardaient passer le Giro. A
Francorchamps et au Nurburgring,
l'attention était monopolisée par les
bolides qui tournaient Chez nous, le
f ootball thésaurisait l'enthousiasme.

Pour Sport Aid: beaucoup moins
d'intérêt populaire.

La musique avait f ait f ondre les
cœurs et s'ouvrir les porte-monnaie
il y  a quelques mois.

Elle avait regroupé d'immenses
f oules solidaires des aff amés.

Sport Aid paraît avoir quelque
peu souff ert de crampes.

De toute f açon l'Af rique noire
semble plus lointaine que jamais et
l'incompréhension plus vaste qu en
aucun autre temps.

Les mélodies avaient un instant
f ait voltiger les rêves f raternels. Le
sport nous a ramenés à la diff icile
marche quotidienne.

Entre l'Af rique noire et nous, il y
a f ossé. Pour le combler, le spectacle
ne suff it p a s, la réf lexion est néces-
saire accompagnée d'un bouleverse-
ment des idées.'

Dans une interview accordée à
Frédéric Dard, le père de San-Anto-
nio, Mgr Pierre Mande rapportait
une anecdote, survenue au Tchad,
qui l'a prof ondément marqué.

S'adressant i une jeune reli-
gieuse, il l'accueille: «Qu'est-ce que
je peux f aire pour toi aujourd'hui ?»

Silence total Pensant à une
erreur de comportement l'évêque
réinterroge le lendemain. La novice
muette répond alors: «Mon Père
quand j e  suis entrée, tu ne m'as pas
demandé des nouvelles de ma
f amille— Et surtout tu m'as dit:
qu'est-ce que j e  peux f aire pour toi ?
Tu ne te rends pas compte de ce que
tu f ais. Vous les Blancs, qui avez
tout —c'est toujours vous qui appor-
tez. Quand tu m'as dit: Qu'est-ce que
j e  peux f aire pour toi aujourd'hui?
Je n 'ai pas pu répondre».

Et Mgr Mamie de poursuivre: «Je
lui ai demandé— ce que j'aurais dû
dire— Et voici ce qu'elle m'a
répondu: «La prochaine f ois tu me
diras: Qu'est-ce que tu m'apportes
aujourd'hui ? Alors on pourra parler
parce que j e  ne serai plus une pau-
vre pour toi».

Cette histoire, qui a prof ondé-
ment touché un haut dignitaire de
l'Eglise, ne devrait-elle pas engager
tous ceux qui s'occupent d'aider.
l'Af rique noire à mieux tenir
compte de sa mentalité avant
d'entreprendre.

Car les erreurs sont multiples
quant à ce continent Ainsi du
mythe de la surpopulation, «particu-
lièrement dangereux», aff irmait
récemment un notable sénégalais
Djibril Diallo-

Pour les médias, en l'occurrence,
si nous voulons que l'aide se main-
tienne, qu'elle soit utile, nous
devons absolument répercuter les
vues des Noirs eux-mêmes, non les
avis des spécialistes blancs.

Willy BRANDT

Désarmement

Les participants à la Conférence sur le
désarmement en Europe (CDE) se sont
séparés à Stockholm, à l'issue de leur 10e
session, en envisageant pour la première
fois publiquement l'échec de leurs tra-
vaux destinés à réduire les risques de
guerre conventionnelle entre l'Atlantique
et l'Oural en élaborant des «mesures de
confiance» entre les deux blocs, (ats, afp)

Une session
pour rien
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Un tunnel pour isoler le jgéabtçur îSfo 4 de Tchernobyl

Les ouvriers qui creusent un tunnel vers le réacteur No 4 de Tcherno-
byl sont encore à des dizaines de mètres de l'endroit ou ils construiront
les fondations d'une «tombe» en béton pour ce réacteur, a rapporté
dimanche le quotidien des forces armées L'Etoile Rouge.

Une fois achevé le tunnel sera utilisé pour acheminer du matériel afin
de construire un bloc de béton qui abritera un nouveau système de refroi-
dissement et servira de fondation à la chappe qui entourera le réacteur.

Des milliers de tonnes de sable, de
plomb et autre matériaux déversés sur le
réacteur font de l'effet et les émissions
radioactives sont en constante baisse,
déclare pour sa part le quotidien syndi-
cal Trud. Mais l'usine est toujours recou-
verte de particules radioactives consécu-

tives à l'explosion du réacteur le 26 avril
et le taux de radioactivité demeure élevé.

Les pilotes d'hélicoptères qui ont lar-
gué des sacs de sable et autres matériaux
sur le réacteur larguent maintenant des
sacs en plastique sur le périmètre autour
du réacteur. Les sacs éclatent sous
l'impact et laissent échapper un liquide
qui se solidifie rapidement en un film
synthétique qui absorbe la poussière et
autres particules. Ce procédé permet
d'effectuer les travaux de décontamina-
tion plus facilement, d'après Trud.
D'autre part, le Dr Robert Gale, spécia-
liste américain des greffes de moelle
osseuse qui a déjà soigné plusieurs victi-
mes de l'accident nucléaire de Tcherno-
byl, a quitté samedi Los Angeles pour un
nouveau séjour en URSS.

Le Dr Gale a précisé qu'il avait été
chargé par le secrétaire d'Etat George
Shultz de faire part aux autorités sovié-
tiques de la «profonde sollicitude» des

Etats-Unis à l'égard des victimes de
Tchernobyl, et du désir de Washington
de tenir un sommet avec l'URSS si pos-
sible au mois de septembre prochain.

UNE ERREUR HUMAINE
Une eçreur humaine est à l'origine de

la catastrophe de la centrale ukrainienne
de Tchernobyl, a rapporté dimanche le
journal britanique «Observer», citent
des enquêteurs soviétique et d'autres
nationalités.

«L'erreur d'un opérateur - dans la
mise en position des barres de manœuvre
utilisées pour maintenir sous contrôle la
réaction nucléaire - a provoqué une série
d'incidents qui ont abouti à la chute
d'une grue de 200 tonnes sur le cœur
hautement radioactif du réacteur et la
plus grave catastrophe nucléaire du
monde», affirme l'«Observer».

(ap, ats, afp)
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Littoral neuchâtelois
Deux morts
dans un
accident

PAGE 15

•:' --¦ L̂____ _̂______./ ** 
¦> / ,  J ZT" < .% --i y,

¦ jT'. ;- mj^ib» » ;
^1 

jj W__f> '̂ ______ ,̂4

A partir de Fr. 13 600.—

LA N0UVELLE WÏ Ï3M44Ù ESS
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle



Opel - Sponsor de la Coupe du monde '86 -
lance les modèles AfâËMSO

«
i
o

zaO

S
s
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Des millions de participants dans le monde
Une course pour lutter contre la faim en Afrique

Des millions de personnes ont participé dimanche dans le monde entier, au
même moment, à plusieurs centaines de courses, pour recueillir des fonds
destinés à lutter contre la famine en Afrique. Cette gigantesque opération

humanitaire s'est déroulée dans la bonne humeur et la décontraction.

L'idée née du cerveau fécond du musi-
cien rock, Bob Geldof, semble donc avoir
été un succès, tout comme l'avait été
l'opération BandAid à laquelle s'étaient
jointes les célébrités internationales de
la musique et de la chanson. Les sommes
récoltées lors de la course de dimanche
ne sont pas encore connues mais on peut
s'attendre à un joli magot. Chaque cou-
reur devait être parrainé par une ou plu-
sieurs personnes devant donner de
l'argent afin qu'il courre pour le salut du
continent sinistré par la sécheresse.

Un total de 75 pays et environ 250 vil-
les ont vu passer les généreux coureurs,
ainsi que plus d'un milliard de téléspec-
tateurs potentiels dans 70 pays qui ont
retransmis des images de la «course con-
tre le temps».

C'est le champion soudanais Omar
Khalifa qui avait donné à 11 h. 00 (17 h.
00 hec) à New York le signal de départ
en allumant une torchère devant le siège
des Nations Unies.

En Afrique, on a même vu un unijam-
biste zimbabween, très connu dans son
pays, sautiller sur une partie du parcours
et franchir la ligne d'arrivée sous les
acclamations du public. David Chikuna,
surnommé «David le danseur» depuis
qu'il a valsé avec la femme du premier
ministre, Robert Mugabé, a ainsi voulu
se joindre à ses compatriotes qui étaient

plusieurs milliers à courir à Harare où
11.000 dollars (plus de 80.000 ff) ont
ainsi pu être réunis.

En Asie, la Thaïlande et l'Inde se sont
particulièrement distinguées. Fait excep-
tionnel, dans ce premier pays, la «course
contre le temps» était même patronnée
par le gouvernement et le premier minis-
tre en personne, Prem Tisulanonda, a
donné le signal du départ attendu par
une bonne dizaine de milliers de cou-
reurs.

Au Portugal par exemple, c'est le
secrétaire général de l'ONU en personne,
Javier Perez de Cuellar, qui a donné le
départ de la course à laquelle ont parti-
cipé plus de 2000 personnes dans la ville
de Lisbonne. «Cette course, a déclaré le
numéro un de l'ONU, symbolise les prin-
cipes des Nations Unies en cherchant à
mobiliser tous les peuples dans des
actions commîmes pour résoudre les pro-
blèmes du monde». M. De Cuellar en a
profité pour lancer un appel à tous les
gouvernements leur demandant de con-
tribuer à «mettre un terme à la plaie de
la faim en Afrique». '

A Genève, 8000 personnes, selon la
police, ont couru sur 6 km., alors que les
organisateurs n'en attendaient que 4000.
Parmi les coureurs figuraient notam-
ment le skieur Sylvain Saudan et le pré-
sident du Conseil d'Etat genevois Chris-
tian Grobet. Chaque coureur a versé une

contribution de 10 fr., destinée à finan-
cer l'action en faveur de l'Afrique.

(ap, ats, afp)

Souvenirs
de Sarajevo

B

Kurt Waldheim peut-il courir
plus vite que son ombre ? L'ombre
qui le poursuit, c'est celle du lieu-
tenant Waldheim, off icier autri-
chien de l'armée allemande,
tombé dans un prof ond oubli
depuis quarante ans.

Pendant ce temps, Kurt Wald-
heim s'est montré exceptionnelle-
ment brillant dans la course aux
honneurs. Un beau parcours,
vraiment, qu'il devait terminer
sans f orcer en devenant le pre-
mier citoyen de son pays. Mais
son passé s'est mis, lui aussi, à
courir très vite.

Les accusations d'Israël et du
Congrès juif mondial se f ont  de
plus en plus précises et troublan-
tes. Pièce maîtresse de l'accusa-
tion: le dossier établi en 1948 par
la Commission des crimes de
guerre de l'ONU qui conclut qu'il
y  a suff isamment de preuves con-
tre Kurt Waldheim pour que
celui-ci soit traduit en justice.

En 1948 et par l'ONU!
La vérité est en train de sortir

du puits. On f inira bien par éta-
blir avec une certaine précision
quelles sont les responsabilités
réelles du lieutenant Waldheim
dans le massacre de 144 habitants
de Sarajevo en novembre 1944. Il
est moins sûr qu'on connaisse un
jour tous les dessous de la longue
crise d'amnésie qui a f r a p p é
l'organisation internationale dont
M. Waldheim allait devenir le
secrétaire général Une amnésie
d'autant plus étrange qu'elle s'est
étendue à la Yougoslavie-

Criminel de guerre, Kurt Wald-
heim ? La question doit être tran-
chée après un examen minutieux
des f aits. Sans conclure sommai-
rement qu'un homme qui, comme
beaucoup de ses compatriotes, a
f ait partie des troupes hitlérien-
nes est de ce seul f ait un criminel
Mais sans trouver des «excuses»
dans le temps écoulé, quand ce
n'est pas dans un relent d'anti-
sémitisme. Ce serait banaliser
l'horreur nazie.

Que Kurt Waldheim soit élu ou
non, c'est après tout l'aff aire des
Autrichiens. Mais pour l'ex-lieu-
tenant Waldheim, il n'est plus
temps de mentir. Il n'est plus
temps non plus d'opposer des
démentis hautains et vagues à des
accusations précises.

L'opinion • internationale, les
survivants de l'Holocauste et...
Kurt Waldheim ont droit à un
procès honnête.

Jean-Pierre A UBR Y

Une centaine de morts
Cyclone sur les îles Salomon

Cent personnes ont été tuées du
fait du passage du cyclone Namu sur
les îles Salomon (archipel de la Méla-
nésie) il y a une semaine, ont indiqué
dimanche des responsables de la
Commission de secours, précisant
qu'il s'agissait encore d'un bilan pro-
visoire.

Plus de trente personnes, dont sept
enfants, sont encore portées disparues et
les sauveteurs ont peu d'espoir de les
retrouver vivantes. Ils ont découvert
dimanche le corps de . deux jeunes
enfants et ont indiqué que des corps

d'autres victimes étaient encore certai-
nement ensevelis sous la boue qui recou-
vre la plaine de Guadalcanal, llle la plus
touchée par le sinistre.

Selon un porte-parole de la Commis-
sion de secours, les autorités ont du mal
à identifier' certaines des victimes qui
ont été emportées à plusieurs kilomètres
de leur domicile par l'inondation qui a
suivi le cyclone.

Des avions civils et militaires, des
bateaux du gouvernement et privés con-
tinuent à acheminer et distribuer de la
nourriture et des médicaments aux quel-
que 90.000 sans-abri (197.000 habitants
au total). Selon le porte-parole de la
commission de secours, des îles inaccessi-
bles n'ont cependant toujours pas pu
bénéficier des secours.

«Nous aurons encore besoin d'aide
pendant longtemps, a-t-il indiqué, pres-
que toutes les récoltes sont détruites».

(ats, afp)

Seulement des rumeurs
Libération d'otages français au Liban

Selon des sources bien informées qui ont révélé l'arrivée à Damas ven-
dredi de l'émissaire de la France Omrane Adham, les articles parus ce week-
end dans la presse beyrouthine sur une prochaine libération des Français
sont sans fondement.

«Je suis en position de vous assurer que toutes les rumeurs sur la libéra-
tion des otages sont absolument sans fondement», déclarait une source, qui a
requis l'anonymat.

M. Adham a trouvé à son hôtel quatre messages lui demandant de rappe-
ler l'Elysée, selon cette même source. U a été surpris d'entendre l'Elysée lui
demander si les rumeurs sur la libération des Français étaient crédibles.

Certains hôtels de Damas sont déjà complets depuis l'arrivée de journalis-
tes et d'équipes de télévision attendant l'arrivée des otages.

Par ailleurs, des miliciens chiites d'Amal ont aidé un diplomate roumain à
échapper aux hommes qui voulaient l'enlever dans la partie ouest musul-
mane de la ville, a annoncé dimanche la police, (ap)

Ultimes efforts à Berne
Sécurité et coopération en Europe

Les délégués des 35 Etats parti-
cipant à la réunion des experts de
la CSCE sur les contacts entre les
personnes siégeaient toujours
dimanche à Berne pour tenter de
trouver un consensus permettant
la publication d'un document
final avant la cérémonie de clô-
ture prévue lundi matin.

Officiellement, les pendules ont été
arrêtées vendredi à 23 h, afin de res-
pecter la date limite fixée pour la fin
des travaux.

Ceux-ci ont cependant repris
samedi et dimanche au niveau d'un
«groupe de contact» réunissant des
représentants des pays neutres et
non-alignés (N + N), de l'OTAN et
du Pacte de Varsovie. De comtes
séances plénières ont ponctué ces
tractations, samedi et dimanche, à 12
h. et à 19 h.

Rien n'a filtré sur les éventuels
progrès réalisés en vue d'un compro-

mis. Vendredi soir, l'adjoint au chef
de la délégation suisse, M. Gérard
Stoudmann, exprimait un certain
optimisme en déclarant: «Il reste
encore des obstacles à surmonter,
mais la bonne marche des travaux
permet de penser que nous abouti-
rons». Dimanche cependant, dans les
milieux de la conférence, on
n'excluait pas la possibilité d'une clô-
ture des travaux sans document final.

Les négociations portent depuis
jeudi soir sur un projet présenté par
les N+N, notamment l'Autriche et
la Suisse, considéré comme une base
de discussion pour les 35 délégations.
Ce document non officiel réunit la
plupart des propositions faites par les
participants durant les six semaines
de travaux qui ont précédé. Elles
visent à faciliter les voyages outre-
frontières entre l'Est et l'Ouest,
notamment en simplifiant les forma
lités administratives, (ats)

Dans FIsère

Une jeune mère de famille âgée
de 25 ans, Marie-Thérèse Bon-
fanti, a disparu depuis jeudi
après-midi à Pontcharra (Isère)
alors qu'elle distribuait des jour-
naux. Les recherches entreprises
par les gendarmes n'ont apporté
aucun indice et sur le terrain le
ratissage mené par une centaine
d'habitants, coordonné avec le
mari, n'a rien donné. Au cours des
cinq dernières années, quatre
femmes sont mortes ou ont été
portées disparues dans cette
région, (ap)

Disparition
mystérieuse

Succès suisse
Dans l'Himalaya

Sept alpinistes, dont le guide autri-
chien Peter Habler, appartenant à une
expédition suisse, ont atteint sans oxy-
gène le sommet du mont Cho Oyu (8201
m.) dans l'Himalaya, a annoncé diman-
che le ministère népalais du tourisme.

Marcel Ruedi, 48 ans, un boucher
suisse, et le guide autrichien du Mayr-
hofen ont atteint le sommet le 5 mai par
la face rocheuse est, a-t-on précisé de
même source. Cinq autres membres de
cette expédition sont parvenus au som-
met entre le 10 et le 16 mai.

L'expédition suisse forte de 12 hom-
mes, et conduite par le Zurichois Stefan
Woerner, âgé de 37 ans, a quitté son
camp de base la semaine dernière et est
sur le chemin du retour, (ats, afp)

Dans un avion de Swissair

Un homme a pris une femme en
otage dans un DC-10 de la compagnie
aérienne Swissair où il était entré
par force vendredi soir sur l'aéroport
international de Chicago (Illinois),
avant d'être maîtrisé par la police.

Georgi Dinev, un Bulgare de 24 ans
vivant sans résidence fixe à Chicago,
voulait aller en Europe. Démuni de
billet, il a forcé le passage dans le
couloir d'accès à l'appareil et a pris
son otage sous la menace d'un cou-
teau. Selon la police, il proclamait
son anticommunisme. L'otage, qui
n'a pas été identifié, a été légèrement
coupé à la main..

L'avion, qui devait s'envoler à 19 h.
20 locales (samedi 02 h. 20 HEC) pour
Zurich, a décollé une heure et 25
minutes plus tard avec environ 60
passagers à son bord, (ats, afp)

Prise d'otage

Enquête ouverte en Italie

Parmalat, un des principaux
détaillants en produits laitiers ita-
liens, fait actuellement l'objet d'une
enquête, sous l'accusation d'avoir
vendu du lait radioactif , a rapporté
dimanche la presse italienne.

La date figurant sur les bouteilles
avait été modifiée, afin de faire
croire que le lait avait été produit
avant le passage sur l'Italie du nuage
radioactif en provenance de Tcher-
nobyl, selon les journaux.

Un procureur de Rome accuse Cal-
listo Tanzi, PDG de Parmalat et Rai-
mondo Trascinelli, directeur de pro-
duction de la firme, de fraude com-
merciale, (ap)

Lait radioactif
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\^̂ ^)E£tj / fe -̂r-̂ -̂ î Ĵ SSS Aj A passe devant sa porte
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Au Nicaragua

Deux projets de coopérative agri-
cole soutenu par l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) et situés
dans la province d'Esteli dans le nord
du pays ont été détruits mardi der-
nier par les Forces démocratiques
nicaraguayennes (FDN) antisandi-
nistes, selon des informations éma-
nant des milieux gouvernementaux
sandinistes.

Olivier Berthoud, le représentant
de l'OSEO au Nicaragua, est rentré
en Suisse vendredi pour informer son
organisation des dommages provo-
qués par l'attaque des .«contras».
L'assaut aurait coûté la vie à trois
enfants et cinq adultes des coopérati-
ves agricoles «Sandino« et «Teodosio
Pravia», selon le quotidien Barri-
cada, ce qu'a confirmé le représen-
tant local du Ministère sandiniste de
l'intérieur. Les habitations et les ins-
tallations de cette coopérative située
à 20 km au nord-est d'Esteli ont été
complètement détruites, (ats)

Projets suisses
détruits

Un détenu atteint du virus du Sida a
été inculpé vendredi de tentative de
meurtre après avoir mordu un gardien
de prison, et un juge a refusé de le libé-
rer sous caution.

Le garde conduisait Kelly Dobbins, 26
ans, au parloir d'une prison de Floride,
le 1er mai, quand le prisonnier s'est jeté
sur lui et l'a mordu, a déclaré la police.

Le gardien a subi des testi de détec-
tion du Sida qui se sont révélés négatifs.
Selon les médecins, il devra passer un
examen deux foi s par an pendant cinq
ans. (ap)

Un détenu atteint du
Sida mord un gardien

Nouveau dossier accusateur
Le Congrès juif mondial et l'affaire Waldheim

Le Congrès juif mondial (CJM) a
présenté pour la première fois,
dimanche à la presse, à Genève, un
document des Nations Unies de 1948
qui affirme qu'il existe des preuves
suffisamment probantes pour que M.
Kurt Waldheim soit immédiatement
traduit devant un tribunal pour cri-
mes de guerre.

Ce document provient de la Commis-
sion d'enquête de l'ONU sur les crimi-
nels de guerre. Cet organe classait les cri-
minels de guerre en différentes catégo-
ries selon la gravité des faits qui leurs
étaient reprochés. M. Waldheim figure
dans la catégorie «A», la même où figu-
rent Eichman, Mengele et Klaus Barbie.

Ce document a été établi, a précisé M.
Elan Steinberg, directeur exécutif du
CJM, sur la base d'un dossier de 1947 de
la Commission yougoslave d'enquête sur
les criminels de guerre. Ce dossier

déclare M. Waldhein «criminel de
guerre» pour «meurtre et massacre, exé-
cution d'otages, destruction et incendies
criminels». Il s'appuie sur cinq trémoi-
gnages et une documentation.

Le document des Nations Unies a été
transmis en avril, à leur demande, aux
gouvernements des Etats-Unis, d'Israël
et d'Autriche qui en a remis une copie à
l'ancien secrétaire général des Nations
Unies, actuel candidat à la présidence
autrichienne. Le CJM a pu s'en procurer
une copie grâce à des sources qu'il n'a
pas révélées.

M. Steinberg a d'autre part fait état
d'un document de l'Armée américaine de
1948 donnant une liste de personnes
accusées de crimes de guerre et où figure
le nom de M. Waldheim, avec pour motif
«meurtre». Ce document a été retrouvé il
y a environ six semaines dans des archi-
ves publiques à Washington, (ats)

• BIBLIS. - Environ 15.000 person-
nes ont manifesté dimanche devant la
centrale nucléaire de Biblis, dans l'Etat
de Hesse, pour réclamer la fermeture
immédiate des centrales de RFA.

Des millions d'Américains devaient se
tenir la main dimanche pour former une
chaîne humaine entre Manhattan et
Long Beach, à Los Angeles, afin de ras-
sembler le maximum d'argent qui sera
consacré aux pauvres et aux sans-abri.
L'opération «Hands Across America» est
destinée à venir en aide aux quelque 20
millions d'Américains qui souffrent de la
faim, (ap)

Chaîne humaine
aux Etats-Unis
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Médecins suisses en Afghanistan
Pour la première fois, deux médecins et une infirmière suisse vont être

engagés en Afghanistan, a indiqué hier à Berne l'Institut suisse de recherche
sur les pays de l'Est (ISE). Une action de collecte de fonds, lancée par le
«Zeitbild», organe d'information de l'ISE, a permis l'engagement de ces
personnes. Une somme de 580.000 francs a été récoltée jusqu'à présent.

Les deux médecins et l'infirmière, qui collaborent étroitement avec le comité
Bonn-Afghanistan (BAK), ont été envoyés dans ces territoires. Un des trois Suisses,
le Valaisan Michel Muller, a préparé un programme de vaccination spécifique pour
l'Afghanistan. Il entend combattre la mortalité infantile grâce à des appareils
perfectionnés. Les instruments seront transportés d'un village à l'autre par
caravanes.

Un second groupe de médecins suisses suivra dès l'été. Le Dr Muller, spécialiste
des maladies tropicales et chef du groupe pour la chirurgie de guerre, a indiqué avant
son départ que son équipe s'occupera de tous les blessés, qu'ils soient afghans ou
soviétiques. Cette condition a été acceptée par les résistants, (ats)

Nucléaire : vertes critiques
Congrès des écologistes helvétiques à Genève

L'assemblée des délégués de la Fédération des partis écologistes de Suisse
s'est tenue ce week-end à Genève. L'accident de Tchernobyl a bien été évoqué
par les Verts. Ils ont adopté une résolution demandant que l'on renonce à la
construction de toute nouvelle centrale nucléaire et pour la fermeture d'ici
l'an 2000 de celles actuellement en fonction. La majorité de la cinquantaine de
délégués de huit cantons s'est aussi prononcée pour un changement de nom
de la Fédération qui désormais s'appelle plus simplement Parti écologiste

suisse (PES).
Les écologistes estiment qu 'une politi-

que d'économie d'énergie et de promo-
tion des énergies renouvelables permet-
trait à la Suisse de se passer d'énergie
nucléaire d'ici l'an 2000. Par ailleurs, le
Parti écologiste suisse dénonce la «légè-
reté» du Conseil fédéral qui a estimé,
avant même de connaître les causes de
l'accident de Tchernobyl, qu'un tel acci-
dent ne pourrait se produire en Suisse.

Le PES soutient la nouvelle initiative
populaire que vont lancer les comités du
Nord-ouest de la Suisse pour combattre
le projet de Kaiseraugst. Les écologistes
constatent qu 'il y a un conflit entre la
légitimité antinucléaire de cette région
et l'attitude pronucléaire du pouvoir
fédéral.

Les délégués ont aussi approuvé une
résolution sur le droit d'asile demandant

que les autorités fédérales renoncent à
toute expulsion, à tout rapatriement
d'anciens demandeurs établis en Suisse
depuis trois ans ou plus.

Les Verts se sont aussi prononcé sur
trois objets de votations fédérales. Ils
disent oui à l'initiative sur la culture et
non à l'initiative de l'extrême-gauche sur
la formation professionnelle. Les écolo-
gistes ont été partagés à propos du réfé-
rendum de la Migros contre l'arrêté fédé-
ral sur l'économie sucrière indigène. Ils
laissent la liberté de vote sur ce dernier
objet.

Dans un rapport sur l'activité des qua-
tre députés du parti, le conseiller natio-
nal genevois Laurent Rebeaud a estimé
que le PES pouvait espérer gagner plu-
sieurs sièges aux élections fédérales de
l'an prochain et ainsi former un groupe
parlementaire. Il a constaté que les con-

Quatre leaders «écolos» présents à Genève: de gauche " à droite, le Vaudois Daniel
Brélaz, le Genevois J.-F. Sauter, la présidente des .Verts suisses, M. Zingg et le

conseiller national genevois L. Rebeaud,. (Bélino AP)

seillers nationaux verts devaient souvent
se prononcer sur des objets sur lesquels
la base du parti n'avait jamais pu être
consultée et a plaidé pour une améliora-
tion de l'organisation du mouvement
malgré ses moyens encore restreints.

Les délégués de la Liste libre bernoise
n'avaient pas tous fait le voyage de
Genève en raison de la prochaine entrée
au gouvernement de Leni Robert et Ben-
jamin Hofstetter qu'ils préparent active-
ment, (ap)

1V5.000 nouveaux Suisses
Au cours des vingt dernières années

Au cours des vingt dernières années, près de 175.000
personnes d'origine étrangère ont acquis la nationalité
suisse. Trois de ces nouveaux Suisses sur quatre
venaient des pays voisins, et un sur huit était un ancien
réfugiés de l'est européen. Selon les statistiques de
l'Office fédéral des étrangers, le nombre annuel de natu-
ralisation, après avoir atteint un maximum proche de
15.000 en 1977, s'est depuis lors stabilisé autour de 9000.

En chiffres absolus, les Italiens ont été les plus nom-
breux à se faire naturaliser entre 1966 et 1985: près de
56.000. Mais, par rapport à la population italienne rési-
dant en Suisse - 392.000 persones à la fin de l'an dernier -
c'est relativement peu. En 1985, le «taux de naturalisa-
tion» des Italiens en Suisse n'a atteint que 0,6%, contre 1%
pour l'ensemble de la population étrangère.

En seconde position viennent les citoyens suisses
d'origine allemande: près de 42.000 ont acquis la nationa-
lité suisse durant les vingt ans écoulés. C'est plus que la
moitié de l'effectif des Allemands résidant dans notre
pays (81.000). Pour 1985, leur taux de naturalisation a

atteint 2,4%, le plus élevé parmi les ressortissants des
quatre Etats entourant la Suisse.

Les Autrichiens et les Français devenus Suisses arri-
vent loin derrière: pour ces deux origines, le nombre des
naturalisations accordées depuis 1966 totalise respective-
ment 13.800 et 12.400. Cela correspond tout de même à
près de la moitié des Autrichiens et à environ un quart
des Français résidant chez nous. Pour nos voisins de l'est
comme de l'ouest, le taux de naturalisation en Suisse
s'est élevé en 1985 à 1,9%.

Immédiatement après ces voisins directs devenus
Suisses viennent les anciens ressortissants de deux pays
de l'Est: la Hongrie (12.000 naturalisations en vingt ans)
et la Tchécoslovaquie (9100). La majorité des réfugiés
accueillis après les événements de 1956 à Budapest et de
1968 à Prague sont en effet aujourd'hui des citoyens suis-
ses.

L'an passé, le taux de naturalisation des Tchécoslova-
ques était encore de 13,8% et celui des Hongrois de 5%.

(ats)

Immense succès: plus de 100.000 visiteurs
Journée de l'électricité

La «Journée de l'électricité 86», organisée samedi dans l'ensemble de la
Suisse par quelque 120 entreprises, a été qualifiée dimanche de grand succès
par l'Union des centrales suisses d'électricité (UCSE). Les 170 centrales qui
ouvraient leurs portes au public ont accueilli plus de 100.000 personnes. Les
opposants de l'énergie nucléaire ont saisi l'occasion pour organiser des mani-
festations, notamment à Kaiseraugst. La politique énergétique a également
figuré au programme des réunions des groupes parlementaires en vue de la

prochaine session d'été.

passer de l'énergie nucléaire. Le groupe
socialiste estime pour sa part qu'il est
nécessaire de revoir notre politique: dans
sa forme actuelle, l'énergie nucléaire ne
peut être qu'une énergie de transitfon ,
tôTéràblë tout au plus à moyen terme*Lë
groupe démocrate-chrétien a quant à lui
décidé de poser par le biais d'une inter-
pellation urgente différentes questions
en rapport avec l'accident de Tcherno-
byl, (ats)

L USCE estime que le but de la Jour-
née de l'électricité - mieux faire connaî-
tre cette forme d'énergie et montrer ce
qui se passe en deçà de la prise de cou-
rant - a été atteint. Les visiteurs ont
porté une attention particulière au
thème des économies d'énergie, ce qui ne
surprend pas l'USCE puisque la part des
ménages s'élève à 28% de la consomma-
tion annuelle suisse (41 milliards de
kWh).

La Journée de l'électricité a également
mobilisé les opposants de l'énergie
nucléaire dans plusieurs régions de
Suisse alémanique. Environ 400 person-
nes se sont réunies sur l'emplacement
prévu pour la construction de la centrale
de Kaiseraugst. Ils demandent dans une
résolution que l'on renonce à cette cen-
trale et que l'on mette en sommeil les
installations existantes. De plus, ils exi-
gent le retrait des conseillers fédéraux
Léon Schlumpf et Alphons Egli. Les
mêmes revendications ont été formulées
par 1200 personnes à Saint-Gall, 600 à
Schaffhouse et 400 environ à Winter-
thour.

La politique énergétique suisse a la
suite de la catastrophe de Tchernobyl a
également figuré au centre des débats
des groupes parlementaires réunis ce
week-end à la veille de l'ouverture de la
session d'été des Chambres fédérales le 2
juin prochain. De l'avis du groupe radi-
cal, la Suisse ne peut actuellement pas se
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F" VI T**> DI"V"F*'K Si

" : * :" * - ' :: ' - : : - '" - :: ' - -  - - ' y y y y .  y - y -  ¦- :" -  . - . = ¦ -= - ¦ . "= - . - '•
-' . = y : - ¦

¦¦ ¦
. ¦ - - y y y-  .

.
.. . ...

Brigitte Wolfisberg, une ecolière argovienne figée de 15 ans, a été
agressée près d'Oberrueti , puis blessée à la tête par un automobiliste
qui lui a tiré deux projectiles dans la tête, probablement avec un pisto-
let à air comprimé. La jeune fille a toutefois réussi à s'échapper. Un
médecin a extrait les deux projectiles qui s'étaient logés entre le cuir
chevelu et la boîte crânienne. Les jours de l'écolière ne sont pas en
danger, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne. Elle
recherche l'agresseur, un homme figé de 25 à 30 ans, qui était au volant
d'une voiture de marque japonaise immatriculée dans le canton de
Zoug.

EXPLOSION À BERNE
Une forte explosion s'est produite

dimanche matin dans un apparte-
ment situé en ville de Berne. Cette
explosion a été causée par un «spray»
rempli de liquide destiné à nettoyer
des fenêtres et posé trop près ou sur
une cuisinière électrique.

Sous la force de l'explosion, les
fenêtres ont volé en éclats. Les dégâts
se montent à environ 10.000 francs.
Les deux personnes présentes dans la
pièce au moment de l'explosion, une
mère et sa fille, n'ont pas été blessées.

VILLETTE (VD): PERE ET FILS
ASPHYXIÉS

Un agriculteur et son fils sont
morts asphyxiés dans un silo
samedi à Villette (VD). Les victi-
mes sont M. Yves Lavanchy, 44
ans, et son fils Biaise figé de 13
ans. Ils ont succombé au gaz de
fermentation.

C'est l'épouse du fermier qui a
découvert, samedi vers 10 h. 30,
son mari et son fils inanimés dans
l'un des silos à herbe de l'exploi-
tation agricole. Malgré la prompte
intervention d'un médecin, les
tentatives de réanimer les deux
victimes sont restées vaines. Les
circonstances exactes du drame
ne sont pas connues. On suppose
que le père, voulant porter
secours à son fils qui était tombé
dans le silo, a été victime à son
tour des émanations de dioxyde
de carbone.

PRÈS DE ZURICH:
MOTO CONTRE VACHE

Plusieurs vaches se sont échappées
d'un enclos samedi soir à Esslingen,

près de Zurich. Peu après on décou-
vrait dans un pré deux blessés, un
motocycliste et sa passagère, qui ont
dû être hospitalisés. Une vache était
également blessée. La collision n'a
pas eu de témoin: on suppose que la
moto a heurté l'animal qui traversait
la chaussée.

BIÈRE: OBUS VAGABOND
Un obus d'exercice 15/5, tiré

jeudi ou vendredi de la place de
tir du Mont-Tendre (VD) est sorti
de la zone des buts. Il a endom-
magé une cabane située dans la
zone dangereuse mais n'a pas
éclaté. Retrouvé samedi matin, il
n'a pu être évacué que dimanche
matin.

WORB: LIGNE COUPEE .
JUSQU'À MERCREDI

L'orage qui s'est abattu vendredi
soir sur la région de Boll-Vechigen
dans la banlieue bernoise provoquera
encore des perturbations. Dans un
communiqué publié hier, la com-
pagnie de chemin de fer Berne-
Soleure (RBS) a en effet annoncé que
la ligne entre Worb et Boll-Utzigen
restera fermée vraisemblablement
jusqu'à mercredi. Entre ces localités,
des bus remplaceront les trains.

Sur environ 200 mètres, les voies
ont été sérieusement endommagées
par l'eau et la boue et devront être
vraisemblablement remplacées.

L'orage a provoqué la mort d'une
femme de 62 ans, domiciliée à Boll.
Celle-ci a été surprise par les flots qui
ont envahi la cave dans laquelle elle
se trouvait. Malgré l'intervention de
son mari, elle est morte noyée.

(ats, ap)
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Comment faire pour
composer un voyage
«Mosaïque»?
Laisser parler votre
fantaisie.

*Et consulter la brochure «Mosaïque» de Swissair. Elle contient
une foule de suggestions à combiner selon vos goûts et vos-pos-
sibilités: les tarifs aériens - normaux ou spéciaux - ceux d'hôtels de
plusieurs catégories et ceux d'une éventuelle voiture de location.
U ne vous reste qu 'à choisir, nous nous chargerons des réservations.
Mais commencez donc par vous procurez la brochure «Mo-
saïque Europe» ou «Mosaïque Outre-Mer» auprès de Swissair
ou de votre agence „ # 0JM
de voyages IATA. SWISSQIfjj '̂
Genève (022) 99 31 11, inl. 2209, Lausanne (021) 20 50 21.
Neuchâtel (038) 24 65 65.

Amnesty International

Convaincu que la pression de l'opi-
nion publique est le meilleur instru-
ment pour faire respecter les droits
de l'homme, un avocat britannique,
M. Peter Benenson, lançait, il y a 25
ans, une campagne intitulée «Appeal
for Amnesty» (Appel pour l'amnis-
tie). Le mouvement, devenu par la
suite Amnesty International (AI), est
aujourd'hui présent dans 45 pays,
compte plus d'un demi-millon de
membres et, en 25 ans d'existence, a
secouru plus de 28.000 «prisonniers
de conscience», (ats)

Un quart de siècle

• Le Prix Nobel de physique Carlo
Rubbia, physicien au Centre euro-
péen de recherches nucléaires
(CERN) près de Genève, estime que
l'utilisation de l'énergie nucléaire restera
indispensable mais qu'il faut passer à
l'exploitation de centrales à fusion ther-
monucléaire.
• L'ancien président de la Fédéra-

tion suisse des communautés Israéli-
tes (FSCI), Jean Nordmann, est mort
à Fribourg à l'âge de 78 ans. Elu en
1944 à la gérance de la FSCI, Jean Nord -
mann a présidé cette organisation faî-
tière des communautés juives de Suisses
de 1973 à 1980.

Protection des données

La protection des données devient
effective. L'Office fédéral de la police
a en effet publié hier pour la pre-
mière fois un registre des fichiers de
données personnelles dans l'admi-
nistration fédérale. Ces fichiers, qui
se comptent par milliers, sont répar-
tis par départements et par offices.
Tout citoyen intéressé peut exiger
des renseignements sur les.données
qui le concernent, (ats)

Effective !

Dès le 1er juin
pour le personnel fédéral

Le 1er juin sera une date qui
compte pour les quelque 132.000
fonctionnaires de la Confédéra-
tion. Après cinq années de lutte
entre interlocuteurs sociaux et
sur le plan politique, la durée heb-
domadaire du travail passe de 44
à 42 heures. Cette amélioration,
qui ne constitue pour les syndi-
cats qu'un pas vers la semaine de
40 heures, a suscité des change-
ments analogues dans bien des
cantons, (ats)

La semaine
de 42 heures



Un test pour Laurent Fignon
Lors du 38e Critérium du Dauphiné

Le 38e Critérium du Dauphiné, qui
débutera aujourd'hui à Annecy, avec
le prologue couru sur quatre kilomè-
tres, réunira 117 concurrents répar-
tis en treize équipes de neuf cou-
reurs, dont une sélection colom-
bienne d'amateurs.

L'épreuve très montagneuse, devrait
se jouer le week-end prochain à l'occa-
sion de la sixième étape, Chambéry -
Albertville (par les cols de la Forclaz et
des Saisies) et de la septième étape,
Albertville - Puy-Saint-Vincent (col de
la Croix-de-Fer et du Lautaret, avant
l'arrivée au sommet à Puy-Saint-Vin-
cent).

Le Français Laurent Fignon après sa
fracture costale dont il eut à souffrir à la
«Vuelta» viendra pour se rassurer dans
la perspective du prochain Tour de
France. Il retrouvera là les principaux
acteurs du Tour de Romandie, notam-
ment Jean-François Bernard et Bruno
Cornillet, les Suisses Urs Zimmermann
et Beat Breu, ainsi que le Hollandais
Joop Zoetemelk. Celui-ci pourrait déci-
der, à l'issue de l'épreuve, de participer à
son seizième Tour de France.

Laurent Fignon se méfiera encore des
Colombiens William Palacios, lequel
vient de s'illustrer au Clasico (RCN
(troisième), et de l'Américain Andrew
Hampsten, dont les qualités de grimpeur

devraient se confirmer avec le retour de
la chaleur. L'épreuve se terminera le 2
juin , dans le Sud de la France, par un
contre-la-montre individuel de 36 kilo-
mètres.

LES ÉTAPES
26 mai: Prologue à Annecy - 27 mai:

Annecy - Villeurbanne. - 28 mai: Belle-
ville - Gueugnon. - 29 mai: Digoin -
Saint-Etienne. - 30 mai: Saint-Cha-
mond - Charavines, Charavines - Cham-
béry. - 31 mai: Chambéry - Alberville. -
1er juin: Albertville - Puys-Saint-Vin-
cent. - 2 juin: Laragne - Camaret,
Camaret - Nyons. (si)

Une explication entre Européens
Internationaux de tennis de Roland-Garros

Bien malin qui pourrait affirmer sans risque que tel joueur va gagner les
Internationaux de France 1986, dont le coup d'envoi sera donné aujourd'hui

sur les courts en terre battue du stade Roland-Garros, à Paris.

En simple messieurs, la compétition a
rarement été aussi ouverte. Pour ce pre-
mier tournoi du Grand Chelem (privé
des deux meilleurs joueurs américains,
John McEnroe et Jimmy Connors) ils
seront six à pouvoir raisonnablement
prétendre à la victoire. Uniquement des
Européens, qui, il est vrai, sont en train
d'exercer une domination mondiale sur
le jeu.

A tout seigneur tout honneur, le
numéro un à l'ATP et à Roland-Garros,
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui a
connu le goût de la victoire à Paris
(1984). Il a les moyens requis pour
l'emporter. Après deux coups d'arrêt, ces
dernières semaines, il a retrouvé le che-
min du succès en triomphant de la façon
la plus convaincante à Rome. En revan-
che, le tenant du titre, le Suédois Mats
Wilander - vainqueur en finale.de Lendl
en 1985 - ne s'est guère montré sous son
meilleur jour depuis le début de l'année.
Mais c'est une habitude chez lui: il sait
se faire oublier pour réapparaître dans
les grands moments...

Avec Wilander, deux autres suédois
(Stefan Edberg et Joakim Nystroem)
seront, eux aussi, parmi les favoris. Nys-
toem aurait même été l'un des grands
prétendants au titre, après ses cinq suc-
cès cette année sur le circuit, s'il ne
venait de connaître quelques contre-per-
formances inquiétantes.

MENACES
Yannick Noah (vainqueur en 1983)

sera, lui aussi, dans le peloton des favo-
ris. Après bien des malheurs, le Français
a retrouvé tout son tennis physique et
offensif , s'adjugeant récemment deux
victoires significatives contre Wilander
et Lendl. Il est bien capable, soutenu par
son public, de se montrer irrésistible au
cqurs des deux semaines à venir.

Enfin, il ne faut pas oublier Boris Bec-
ker. En état de grâce au moment de sa
victoire historique à Winbledon (1985) le
jeune prodige ouest-allemand a connu
des hauts et des bas en 1986. Mais, s'il
parvient à franchir les premiers tours, il
peut régler tout le monde sur le fil , avec
son tennis flamboyant et un caractère
d'une rare solidité.'

Lendl, Wilander, Edberg, Nystroem,
Noah, Becker? Le vainqueur devrait se
trouver parmi ses six joueurs. Mais il
faudra tenir compte de l'émergence
d'éléments susceptibles de brouiller les

cartes, voire plus encore: les Français
Leconte et Tulasne, l'Espagnol Sanchez,
le Tchécoslovaque Mecir, le Soviétique
Chesnokov, sans oublier l'Américain
Kriek, le Suédois Jarryd et un revenant,
l'Argentin Guillermo Vilas, vainqueur du
tournoi en... 1977!

CES DAMES
En simple dames les américaines Mar-

tina Navratilova et Chris Lloyd (la
tenante du titre) tiennent le haut du
pavé, une toute jeune allemande de
l'Ouest (Steffi Graf) n'a peur de rien, ni
de personne. Elle l'a prouvé en disposant
successivement ces dernières semaines de
Chris Llyod et Martina Navratilova.
Pourquoi pas maintenant à Roland-Gar-
ros? (si)

Sortie manquée pour Harrewijn
Deuxième défaite des basketteurs suisses

• SUISSE - RFA 75-95 (33-42)
Hugo Harrewijn n'est pas parti sur

une victoire. L'équipe de Suisse - elle

était dirigée pour la dernière fois par le
coach hollandais - a subi une nouvelle
défaite devant la RFA Battus de 15
points à Vevey (91-106), les Suisses se
sont cette fois inclinés de 20 points (75-
95( à Fribourg.

Durant cette seconde rencontre, les
Suisses n'ont pas eu l'ombre d'une
chance face aux Allemands. Après 2'56"
de jeu, la RFA menait de sept longueurs
(3-10), puis de dix après 5'15" (5-15), et
enfin de 16 après 16'39" (22-38).

Le manque de réussite initial des cou-
sins Stockalper - Dan a raté ses trois
premiers tirs, Mike ses quatre premiers -
a favorisé l'envol des Allemands, la RFA
avait misé en attaque essentiellement
sur la taille et la rapidité d'action du
pivot Hansi Gnad, auteur de 21 points.-

Salle de Sainte-Croix à Fribourg.
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Mailhabiau et Nouail
(Fra).

Suisse: D. Stockalper (23), M. Stoc-
kalper (11), Girod (10), Nusbautner (7),
Zali (5), Ruckstuhl (6), Reichen (2),
Deforel (5), Alt, Zahno (4), Runkel (2).

RFA: Risse (8), Andres (8), Koch (6),
Jochum (4), Greunke (8), Villwock (11),
Gnad (21), Knecht (4), Wadehn (16),
Schrôder (9). (si)

L'Italien Giuseppe Saronni tient
bon, il a conservé son maillot rose de
leader du Giro en repoussant avec
brio l'attaque conjuguée de son com-
patriote Roberto Visentini et de
l'Américain Greg LeMond dans la
difficile montée vers Sauze d'Oulx
(1640 m) terme de la 14e étape, rem-
portée par l'Irlandais de chez Fagor
Martin Early.

La bataille entre les favoris, exception
faite de Baronchelli, vite distancé, fut
constante tout au long de l'étape mais
elle ne déboucha sur aucun écart sérieux.
Ce qui a permis à Saronni, remarquable
tout au long de la journée, de pousser un
soupir de soulagement car il est évident
qu'il pouvait craindre le pire.

Pour la première fois depuis plusieurs
jours, le Bergamasque fut en effet sou-

mis à rude épreuve dès les premières dif-
ficultés de la journée. Désireux d'éprou-
ver le maillot rose avant la montée finale
sur Sauze d'Oulx, Visentini et LeMond
lancèrent à tour de rôle leurs équipiers à
l'attaque, contraignant Saronni et ses
hommes à un dur labeur de colmatage.

Dans le col de Sestrières, l'Italien Ste-
fano Giulani fut le premier à attaquer et
il passait au sommet avec l'?0 d'avance
sur l'Irlandais Martin Early, l'Italien
Marco Giovenetti et l'Espagnol Pedro
Muiioz. Dans la descente, Giulani pou-
vait conserver son avance mais, dans la
montée sur Sauze d'Oulx, il ne pouvait
résister au retour d'Earley, qui le passait
à moins de 3 km du but.

Derrière, Visentini et LeMond sor-
taient du peloton. Ils ne parvenaient
cependant pas à creuser un écart supé-
rieur à 16 secondes sur un Saronni qui a
donné l'impression d'être très à l'aise et
qui, une fois la ligne d'arrivée franchie,
se félicitait d'avoir atteint son objectif ,
c'est-à-dire ne pas concéder plus de 20
secondes à Visentini et LeMond.

Avec Baronchelli, le Portugais Acacio
da Silva fut le grand absent de cette
journée. A aucun moment, il ne fut en
mesure de rivaliser avec les meilleurs.

Martin Early, le vainqueur du jour,
est un Irlandais de 23 ans qui vient de
Dublin. Il est l'aîné de quatre frères. Il a
effectué une étonnante ascension finale.
Il avait en effet attaqué la montée sur
Sauze d'Oulx (5,8 km) avec une minute
de retard sur Giulani, qu'il a devancé de
20 secondes sur la ligne.

Samedi, le Hollandais Jean-Paul Van
Poppel avait démontré qu'il est l'un des
meilleurs sprinters du cyclisme interna-
tional. Déjà vainqueur de la deuxième
étape (Sciacca - Catane: 252 kilomètres),
Van Poppel avait récidivé, en enlevant,
avec une grande autorité, la treizième
étape courue entre Sienne et Sarzana
(170 kilomètres).

Cette étape aurait pu constituer une
excellente occasion pour Urs Freuler de
signer une deuxième victoire, après son
succès du prologue. Las pour lui: il a été
victime de deux crevaisons dans les der-
niers kilomètres. Il dut, dès lors, se bor-

ner à réintégrer le peloton, perdant toute
chance de parvenir à placer sa pointe de
vitesse, (si )

Martin Early: un Irlandais pour partager la joie de Saronni (à droite). (Bélino AP)

Le Clasico RCN

Le Colombien Luis Herrera a rem-
porté le Clasico RCN, dont la sixième
étape, courue entre Ibague et Bogota
(219 km) est revenue à son compatriote
Israël Corredor, vainqueur au sprint
d'un groupe de cinq échappés, et la 7e,
courue contre la montre sur 41 km 900 à
Bogota, au Français Bernard Hinault.

CLASSEMENTS
6e étape: 1. Israël Corredor (Col) 5 h

42'05"; 2. Elio Villamizar (Ven); 3. Rey-
nel Montoya (Col); 4. Pablo Rincon
(Col); 5. Gustavo Wilches (Col), même
temps; 6. José Villamizar (Ven) à 2'03",
suivi du peloton.

7e étape: 1. Bernard Hinault (Fra), 41
km 900 en 49'58"; 2. Luis Herrera (Col) à
8"; 3. William Palacio (Col) 1 l'45"; 4.
Corredor à 2'08"; 5. Froilan Morales
(Col)à2'40".

Classement général: 1 Herrera 23 h.
54'04; 2. Corredor à 5'26"; 3. Palacio à
8'42"; 4. Villamizar à 9'00"; 5. Montoya
à 9'15. (si)

Hinault pour l'honneur

13e étape (Sienne - Sarzana: 170
km): 1. Jean-Paul Van Poppel (Ho) 4
h 45'52 (20" de bonification, 36 km/h
730); 2. Guido Bontempi (It), même
temps (15"); 3. Eric Vanderaerden
(Be), même temps (10"); 4. Stefano
Allochio (It), même temps (5"); 5.
Frank Hoste (Be); 6. Paolo Rosola
(It); 7. Adriano Baffi (It); 8. Danièle
Asti (It); 9. Johan Van der Velde
(Ho); 10. Domenico Cavallo (It).
Puis: 19. Jiirg Bruggmann (S), tous
même temps, suivis du peloton.

14e étape (Savona - Sauze d'Oulx:
236 km): 1. Martin Erly (Irl) 6 h
17'24" (37 km/h 519); 2. Stefano Giu-
liani (It) à 20"; 3. Pedro Munoz (Esp)
à 21"; 4. Roberto Visentini (It) à 29";
5. Greg Lemond (EU) m. t.; 6. Clau-
dio Corti (It) à 35"; 7. Giuseppe
Saronni (It) à 45"; 8. Francesco
Moser (It); 9. Alberto Volpi (It); 10.
Franco Chioccioli (It) à 51"; 11. Ste-
fano Colage (It) à 58"; 12. Tommi
Prim (Su) à l'02"; 13. Alessandro
Paganessi (It) m. t.; 14. Alfio Vandi
(It) à l'09"; 15. Marco Giovanetti
(It) à 111" ; 16. Michael Wilson (Aus)
m. t.; 17. Fabricio Vanucci (It) à
1*18"; 18. Silvano Contini (It) m. t.;
19. G.-B. Baronchelli (It) m. t.; 20.
Gianni Bugno (It) à l'25". Puis: 33.
Niki Ruttimann (S) à 2'40".

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (It) 65 H 26'40"; 2. Roberto
Visentini (It) à 110" ; 3. G.-B. Baron-
chelli (It) à l'51"; 4. Francesco Moser
(It) à 2'50"; 5. Greg Lemond (EU) à
3'31"; 6. Michael Wilson (Aus) à
3'35"; 7. Acacio da Silva (Por) à
4'09"; 8. Claudio Corti (It) à 418"; 9.
Alfio Vandi (It) à 5'37"; 10. Flavio
Giupponi (It) à 5'41"; U. Franco
Chioccioli (It) à 558"; 12. Marco Gio-
vanetti (It) à e^'1; 13. Steve Bauer
(Ca) à 6'37"; 14. Niki Ruttimann
(S) à 811"; 15. Stefano Colage (It) à
819"; 16. Gianni Bugno (It) à 8'30";
17. Emanuele Bombini (It) à 8'54";
18. Alessandro Paganessi (It) à 9'08";
19. Jesper Worre (Da) à 9'29"; 20.
Silvano Contini (It) à 9'34". (si)

Classements

Tour de Belchen

Rolf Jàrmann (20 ans) a remporté sa
première victoire de la saison en enle-
vant à Siglistorf , le Tour de Belchen.
C'est en répondant à un démarrage du
vétéran Richard Trinkler (34 ans) que
Jàrmann, accompagné de Wegmuller et
Kàgi, a forgé son succès dans le onzième
et dernier tour.

CLASSEMENT
1. Rolf Jàrmann (Arbon), 3 h. 5116"

(moyenne 39 km. 953-heure); 2. Thomas
Wegmuller (Schlieren); 3. Edi Kàgi
(Zell); 4. Richard Trinkler (Simach)
tous même temps; 5. Bruno Holenweger
(Lachen) à U"; 6. Jochen Baumann
(Zurich) même temps; 7. Daniel Wagner
(Hunzenschwill) à 31": 8. Bruno Hurli-
mann (Oberwil); 9. Vinzens Winterber-
ger (Roggliswil) tous même temps; 10.
Thomas Bràndli (Birmensdorf) à 119".

Première

Tour du Gerzensee

L'amateur-élite Fabian Fuchs (Mal-
ters) a remporté à Mùhlethurnen le
Tour du Gerzensee, une épreuve par
handicap, en battant au sprint Michael
Dàppen (Neuenegg) et Rolf Jerman
(Arbon), ses deux compagnons d'échap-
pée. Vingt secondes plus tard Viktor
Schraner réglait un groupe de 14 unités,
se classant ainsi premier des profession-
nels. Les trois fuyards se sont détachés
peu avant la fin du 12e et dernier tour,
dans la montée de Gerzensee.
CLASSEMENT

1. Fabian Fuchs (Malters) 3 h 48'25"
(41 km/h 923); 2. Michael Dàppen
(Neuenegg) m. t.; 3. Rolf Jerman
(Arbon) m. t.; 4. Viktor Schraner (Met-
tau, pro) à 20" 5. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier); 6. Othmar Hàfliger (Cham,
pro); 7. Kurt Steinmann (Roggliswil); 8.
Félix Kissling (Kestenholz); 9. Stefa
Joho (Bremgarten, pro); 10. Bruno
Holenweger (Lachen), tous même temps.

< (si)

Echec des pros

mj Olympisme 

Assemblée générale du COS

L'Association suisse de curling a été
admise au sein du Comité olympique
suisse, qui a tenu sa 73e assemblée géné-
rale, à'Berne, pour la première fois sous
la présidence de Daniel Plattner. Ce der-
nier s'est prononcé dans son rapport
pour une ouverture encore plus large des
Jeux olympiques.

Chefs de mission pour les Jeux de
1988, Michel Rouiller et René Meyer ont
informé les participants sur l'état des
préparatifs à Calgary et à Séoul. Karl
Erb, le chef de presse, a pour sa part
¦abordé le problème des critères de sélec-
tion pour ces Jeux.

Enfi n , le gymnaste Sepp Zellweger a
été admis au sein du Conseil exécutif en
tant que représentant du Conseil des
athlètes, (si)

Entrée du curling
dans la famille

Tournoi au féminin à Lugano

Tête de série No 14, l'Italienne Raf-
faella Reggi a créé la surprise en
enlevant le tournoi féminin de
Lugano. En finale elle a battu la Bul-
gare Manuela Maleeva (No 1) 5-7 6-3
7-6 (8-6). Gagnante de l'épreuve en
1984, la joueuse de l'Est a ainsi
échoué pour la deuxième fois de
suite en finale puisqu'elle avait été
battue l'an dernier par l'Américaine
Bonnie Gadusek.

La Transalpine - à 21 ans elle rem-
porte son premier tournoi - s'est
imposée à l'issue d'une finale extrê-
mement incertaine, grâce à sa
volonté, sa combativité et au soutien
d'un public acquis à sa cause.
Numéro 40 au classement WTA, Raf-
faella Reggi laissa échapper la pre-
mière manche après avoir tenu, jus-
qu'à 5-5, la dragée haute à la Bulgare.

Au deuxième set, Manuela
Maleeva se mit à commettre un nom-
bre inhabituel de fautes. L'Italienne

(elle s'était inclinée face à la Bulgare
l'an dernier en 8e de finale) en pro-
fita pour s'adjuger la manche 6-3. Sur
la lancée, elle se détacha 2-0 dans le
set décisif , mais Maleeva revint à sa
hauteur.

Aucune des deux adversaires ne
lâcha plus sa mise en jeu jusqu'à 6-6,
de sorte que le «tie-break» dut les
départager, après 2 heures et 20
minutes de jeu. La Bulgare obtint à
6-5 une balle de match que l'Italienne
sauva A son tour en possession
d'une balle pouvant lui donner le
gain de la partie (7-6), Raffaella
Reggi ne laissa pas passer sa chance.

PALMARÈS
Simple: Raffaella Reggi (Ita-14) bat

Manuela Maleeva (Bul-1) 5-7 6-3 7-6
(8-6).

Double: Elise Burgin - Betsy Nagel-
sen (EU) battent Jenny Byrne - Leigh
Thompson (Aus-EU) 6-2 6-3. (si )

La surprise vint d'Italie

Bj I Natation 
Réunion de Rome

Une victoire suisse a été enregistrée
lors de la réunion internationale des
Sept Collines, à Rome: Stefan Volery
s'est imposé sur 50 m. libre, devant
l'Américain Tom Jaeger. Quant à
Patrick Ferland, déjà deuxième la veille
du 100 m. dos, il s'est encore classé à
cette place sur 200 mètres, (si)

Podium pour Volery



Au volant de sa Williams-Honda,
Nigel Mansell a remporté le Grand
Prix de Belgique de formule 1, cin-
quième manche comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs. Elle s'est courue dimanche,
sous le soleil, sur le circuit de Spa-
Francorchamps. Le Britannique (32
ans) a ainsi fêté la troisième victoire
de sa carrière, après ses succès obte-
nus en 1985 à Brands Hatch et à Kya-
lami. Il a aussi apporté à son écurie
sa 24e victoire en Grand Prix.

Au tepie des 43 tours (298,807 kilomè-
tres), Nigel Mansell s'est imposé devant
Ayrton Senna (Lotus-Renault). Ce der-
nier a ainsi fait une très bonne affaire: ce
deuxième rang lui a en effet permis de
reprendre la tête du classement du
championnat du monde des conducteurs,
où il compte désormais 25 points contre
23 à Alain Prost (McLaren-Porsche).

SURER PERD UNE ROUE
Le tenant du titre aura été l'un des

grands malchanceux de cette course
belge: victime d'un accrochage avec >
l'Autrichien Gerhard Berger (Toleman-
BMW), dès la première courbe, située
200 mètres après le départ seulement ( ! ),
Prost en effet n'a pas pu défendre vala-
blement ses chances. Au prix d'un bel.
effort, il est tout de même parvenu à se
hisser «dans les points» en prenant la
sixième place après avoir occupé la der-
nière en début de course...

Quant au Suisse Marc Surer, il a
perdu une roue en fin de course. Le
Bâlois occupait alors la neuvième place.
Une position qu'il devait finalement con-
server.

L'INCIDENT
L'écurie italienne Ferrari a, pour sa

part, obtenu son premier podium de la
saison. Grâce au Suédois Stefan Johans-
son (3e) lequel a précédé son coéquipier
italien Michèle Alboreto. Ce dernier a
ainsi mené à son terme sa première
course de la saison. Un résultat encoura-
geant pour la «Scuderia», qui s'est même
retrouvé en tête durant un bref instant
(du 20e au 23e tour) grâce à Johansson.
Quant au Français Jacques Lafitte

(Ligier-Renault), il a lui aussi «marqué»
en se classant au cinquième rang, devant
Prost.

Ce Grand prix de Belgique aura été
marqué par l'incident survenu dès la pre-
mière courbe entre Berger et Prost:
l'Autrichien (deuxième temps des essais)
accrochait le bolide du Français et les
deux hommes devaient regagner leur
stand pour réparer. Ils perdaient ainsi
d'emblée toute chance de bien figurer au
classement final.

Grand favori de la course, Prost n'en a
pas moins assuré une grande partie du
spectacle en effectuant une remontée
spectaculaire. Le Français se sera aussi
consolé en établissant le record officiel
du circuit belge, passant pour la pre-
mière fois en course la barre des deux
minutes: l'59"82 au 31e tour!

CHAMP LIBRE
Quatre leaders se sont succédé en tête

de cette cinquième manche du cham-
pionnat du monde. Meilleur temps des
essais, Nelson Piquet (Williams-Honda)
devait également réussir un excellent
départ, qui le portait immédiatement au
commandement. Hélas pour lui, le Brési-
lien était trahi par le moteur de sa voi-
ture au 17e des 43 tours.

Son compatriote Senna lui succédait
pour trois tours, mais il cédait alors la
place à Stefan Johansson lorsqu'il pro-
céda au changement de ses pneumati-
ques. Une opération réalisée trois tours
plus tard par le Suédois, qui laissait ainsi
le champ libre à Nigel Mansell. Ce der-
nier ne devait plus alors être inquiété et
il signait une victoire très nette, avec
quelque vingt secondes d'avance sur
Senna. (si)

Jackie Joyner en vedette
Réunion internationale d'athlétisme à Gôtzis

L'Américaine Jackie Joyner a tenu
la vedette lors de la réunion de disci-
plines multiples de Gôtzis: elle a éta-
bli la meilleure performance mon-
diale de l'année - et un record des
Etats-Unis - à l'heptathlon avec 6841
points. De son côté, la Zurichoise
Corinne Schneider, malgré une bles-
sure à un pied, a réalisé 6032 points,
bien au-delà de la limite demandée
pour participer aux Européens de
Stuttgart.

A l'issue de la première journée, Jackie
Joyner était lancée vers le record du
monde (6946 points par l'Allemande de
l'Est Sabine Paetz). Elle a finalement
échoué, mais a néanmoins réalisé un con-
cours exceptionnel, dans des conditions
difficiles (pluie et froid le samedi, vent le
dimanche). Ayant battu son record per-
sonnel au javelot (48,88 m), la noire
Américaine devait réaliser 2'07"30 sur
800 m pour battre le record du monde.
Un temps dont elle demeura assez éloi-
gnée.

Malgré une inflammation au pied, Co-
rinne Schneider (26 ans) s'est remarqua-
blement défendue, obtenant avec 6032
points l'assurance d'être à Stuttgart en
août et le cinquième meilleur résultat de
sa carrière. L'étudiante zurichoise, qui
pourra ainsi préparer les championnats
d'Europe en toute quiétude, n'était qu'à

35 points de son record national avant la
javelot, l'une de ses .disciplines préférées.
Gênée par sa douleur au pied, elle restait
toutefois à quelque cinq mètres de ses
distances habituelles.

De son côté, Rita Heggli a approché
de 37 points les 5800 points exigés pour
se rendre à Stuttgart, bien que demeu-
rant dans toutes les disciplines en deçà
de ses possibilités.

RÉSULTATS
Heptathlon: 1. Jackie Joyner (EU)

6841 points (MPS-rn - 13"09/1,87
m/14,34 m/23"63/6,76 m/48,88
m/214"58); 2. Anke Behmer (RDA)
6530; 3. Sabine Braun (RFA) 6418; 4.
Natalia Chubenkova (URSS) 6396; 5.
Svetlana Filatieva (URSS) 6290; 6. Bir-
git Dressel (RFA) 6261. Puis: 8. Corinne
Schneider (S) 6032 (limite CE -
13"60/1,81 m/12,99 m/25"05/6,16
iti/47,26 m/2'23"99); 9. Rita Heggli
5843; U. Esther Suter 5637. (si)

ATHLÉTISME. - Quelques jours
après avoir obtenu la limite qualificative
pour les championnats d'Europe de
Stuttgart sur 1500 m., Cornelia Biirki a
confirmé son excellente forme en courant
à Lachen un 800 mètres dans le remar-
quable temps de 2'01"37.

|Il| Hockey sur glace

Coupe Stanley

Les Canadiens de Montréal ont rem-
porté la Coupe Stanley pour la 23e fois
de leur histoire. En finale, face aux «Cal-
gary Fiâmes» dans le cinquième match,
ils se sont imposés 4 à 3. Leur dernier
succès en Coupe Stanley remontait à
1979. Dans la série finale, ils se sont
imposés par 4-1 face à des adversaires
qui, après avoir enlevé la première man-
che, ont concédé quatre défaites de suite.

Ce cinquième match de la série finale
s'est joué devant 16.762 spectateurs. Les
Canadiens ouvrirent le score dès la 6e
minute par Gingras et les Fiâmes durent
attendre la 27e minute pour égaliser.
Trois minutes plus tard cependant, les
Canadiens reprirent l'avantage et ils
creusèrent l'écart dans la dernière
période grâce à deux buts de Green et de
Smith réussis en l'espace de 19 secondes.

La réaction finale des Fiâmes fut impres-
sinnante mais elle ne leur permit que de
revenir à 4-3 alors même qu'ils avaient
fait sortir leur gardien durant la dernière
minute de jeu.

(si)

Revoilà Montréal
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Championnats de Suisse
juniors à Neuchâtel

Le Chaux-de-Fonnier Cyril
Lehmann (18-20 ans) et le Bâlois
Olivier Jaquet (jusqu'à 17 ans) ont
conservé leur titre national lors
des championnats suisses juniors
à l'épée, qui se sont déroulés à
Neuchâtel.

Par équipes, la victoire est
revenue à La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
18-20 ans: 1. Cyril Lehmann (La

Chaux-de-Fonds); 2. Christoph
Fuhrimann (Berne); 3. Andréas
Auer (Zurich); 4. Fabio Jenunola
(Neuchâtel); 5. Olaf Kjelsen (Ge-
nève); 6. Gerrit Straube (Berne);
7. Gilles Raaflaub (Neuchâtel); 8.
Cyril Zimmermann (Zurich).

Jusqu 'à 17 ans: 1. Olivier
Jaquet (Bâle); 2. Laurent Pheul-
pin (Neuchâtel); 3. Stéphane Vil-
let (Fribourg); 4. Charles Motti-
roni (Genève); 5. Pierre Bâriswil
(Fribourg); 6. Frédéric Mermoud
(Sion).

Par équipes: 1. La Chaux-de-
Fonds; 2. Société d'escrime Neu-
châtel; 3. Société d'escrime Zu-
rich, (si)

• Nous reviendrons plus en
détail sur ces succès dans notre
édition de mardi.

Chaux-de-Fonniers
intraitables

Carlos Lavado: une victoire le jour de ses 30 ans.

GP motocycliste d'Allemagne

L'Américain Eddie Lawson
(Yamaha), déjà vainqueur, il y a
une semaine en Italie, a pris ses
distances avec ses principaux
rivaux du championnat du monde
des 500 cmc. Après sa victoire
dans le GP de RFA, sur le
Nurburgring. Toujours sur la tou-
che en raison de sa tendinite, son
compatriote Freddie Spencer a
pratiquement perdu toute chance
de conserver son titre mondial.

Après un départ très rapide du
Belge de Radigues, Lawson s'est
porté très vite au commandement et,
dès lors, il devait régulièrement
accroître son avance sur ses poursui-
vants. Derrière lui, on assistait à un
regroupement avec l'Australien
Wayne Gardner (Honda), l'Améri-
cain Baldwin (Yamaha) et le Fran-
çais Christian Sarron (Yamaha),
encore une fois mal parti. En fin dé
course, Sarron réussissait à prendre
une petite avance. Mais, à deux tours
de l'arrivée, il chutait à la suite d'un
dérapage de sa roue arrière et il se
fracturait le pied gauche.

En 250 cmc, Carlos Lavado (il
fêtait dimanche son 30e anniversaire)
a dominé comme Lawson dans la
catégorie reine, menant pratique-
ment de bout en bout avec sa
Yamaha d'usine. Derrière le Véné-
zuélien, les Allemands de l'Ouest
Anton Mang (Honda) et Martin
Wimmer (Yamaha) se disputèrent
jusqu'au bout une deuxième place qui
revint finalement au premier nommé.

Les Suisses ont fait ici belle
impression en se portant en tête dans
le premier tour. Mais tant Jacques
Cornu que Kerre Bolle n'ont pu
ensuite tenir la cadence imposée par
les meilleurs et ils ont rétrogradé. Au
guidon de la Parisienne, Pierre Bolle
a terminé sixième, juste devant
Cornu (Honda).

Mais les pilotes helvétiques se sont
aussi illustrés en 80 cmc et en side-
cars où Stefan Dôrflinger et Rolf
Biland sont tous deux montés sur la
deuxième marche du podium.
Dôrflinger pouvait prétendre s'impo-
ser mais il a de nouveau connu quel-
ques ennuis mécaniques qui l'ont
empêché de tourner à son maximum.

En side-cars, Rolf Biland et Kurt
Waltisperg n'ont jamais été en
mesure d'inquiéter vraiment les Hol-
landais Streuer-Schnieders cepen-
dant qu'en 125 cmc, Bruno Kneu-
bûhler a manqué la troisième marche
du podium qui lui était promise à la
suite d'un ennui d'allumage qui l'a
freiné à quelques 300 mètres seule-
ment de la ligne. B a finalement pris
la quatrième place, juste devant son
compatriote Thierry Feuz.

CLASSEMENTS

• 80 cmc: 1. Manuel Herreros
(Esp) Derbi, 36'06"81 (135,831); 2.
Stefan Dôrflinger (S) Krauser à
01"32; 3. Ian McConnachie (GB)
Krauser à 01 "91. CM: 1. Herreros 35;
2. Dôrflinger 29; 3. Martinez (Esp)
27; 4. Nieto 20; 5. Waibel 18.
• 125 cmc: 1. Luca Cadalaro (It)

Garelli 43'34"77 (143,828); 2. Fausto
Gressini (It) Garelli à 12"37; 3. Ezio
Gianola (It) MBA à 28"83; 4. Bruno
Kneubûhler (S) LCR à 36"49; 5.
Tierry Feuz (S) MBA à 54"30. CM:
1. Gressini 42; 2. Càdalora 31; 3. Gia-
nola 20; 4. Nieto et Brigaglia (It) 12.
• 250 cmc: 1. Carlos Lavado (Ven)

Yamaha, 45'03"00 (151,231); 2.
Anton Mang (RFA) Honda à 10"62;
3. Martin Wimmer (RFA) Yamaha à
10"94; 6. Pierre Bolle (S) Parisienne
à 30"69; 7. Jacques Cornu (S)
Honda à 35"89. CM; 1. Lavado 42; 2
Mang 39; 3. Wimmer 26; 4. Baldé 21;
5. Pons (Esp) 16.
• 500 cmc: 1. Edie Lawson (EU)

Yamaha 52ll"45 (à 56,648); 2.
Wayne Gardner (Aus) Honda à
12"90; 3. Mike Baldwin (EU)
Yamaha à 13"40. CM: 1. Lawson 42
2. Baldwin 30; 3. Gardner 27; 4.
Mamola 25; 5. Sarron (Fr) 14.
• Side-cars: 1. Steuer-Schnieders

(Ho)LR-Yamaha 45'49"88 (148,653);
2. Biland-Waltisperg (S) Krauser à
5"51; 3. Abbott-Smith (GB) Windle-
Yamaha à 42"34; 4. Zurbrugg-Zur-
brugg (S) LCR-Yamaha à l'00"45;
7. Egloff-Egloff (S) LCR-Seel à
l'14"62; 8. Progin-Hunziker (S)
Seymaz-Yamaha à l'32"36. CM: 1.
Streuer 15 2. Biland 12; 3. Abott 10;
4. Zurbrugg 8; 5. Jones 6.

La fête à Lavado

Succession de Angelis

Le Britannique Derek Warwick rem-
placera l'Italien Elio de Angelis, décédé
la semaine dernière au cours d'essais
privés, au sein de l'écurie Brabham-
BMW, et ce à partir du Grand Prix du
Canada, le 15 juin à Montréal.

Warwick, âgé de 32 ans, a débuté en
formule 1 en 1981 et a disputé 58 Grands
Prix pour le compte des écuries Toleman
puis Renault, mais il n'avait pu trouver
de volant à l'intersaison après le retrait
de la compétition du constructeur fran-
çais. Il participait cçtte année au cham-
pionnat du monde d'endurance, (si)

Warwick engagé

Etonnante progression

A Landquart, dans le cadre d'une
réunion nationale, Beat Gàhwiler (21
ans) a réussi un exploit: avec 7930
points, il a réussi la troisième meil-
leure performance d'un décathlonien
suisse et surtout il a nettement fran-
chi la limite de qualification pour les
championnats d'Europe, fixée à 7820
points. ;

C'est un camp d'entraînement en
Italie, au mois d'avril, qui a permis
au Grison de marquer une telle pro-
gression. A Landquart, il a amélioré
sept de ses meilleures performances
personnelles, (si)

Exploit de Gàhwiler

Avec un bond de 2 m. 07, la Bulgare
Stefka Kostadinova a égalé, à Sofia,
le record du monde féminin du saut
en hauteur que détient sa com-
patriote Ludmilla Andonova.

Stefka Kostadinova (21 ans) fran-
chit toutes les hauteurs de 1 m. 80 à 2
m. 03 au premier essai. A 2 m. 07 elle
échoua dans sa première tentative
avant sa tentative victorieuse, (si)

Record du monde
égalé

Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, 1 h. 27'57"925; 2. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Renault, à
19"827; 3. Stefan Johansson (Su),
Ferrari, à 26"592; 4. Michèle Albo-
reto (It), Ferrari, à 29"634; 5. Jacques
Laffite (Fr), Ligier-Renault, à
l'10"690; 6. Alain Prost (Fr), McLa-
ren-Porsche, à 2'17"772; 7. Teo Fabi
(It), Toleman-BMW, à un tour; 8.
Riccardo Patrese (It), Brabham-
BMW; 9. Marc Surer (S), Arrows-
BMW, à deux tours; 10. Gerhard
Berger (Aut), Toleman-BMW; U.
Alan Jones (Aus), Lola-Ford, à trois
tours; 12. Philippe Streiff (Fr), Tyr-
rell-Renault. 25 pilotes au départ, 12
classés.

Championnat du monde 5 man-
ches): 1. Ayrton Senna (Bré) 25
points; 2. Alain Prost (Fr) 23; 3.
Nigel Mansell (GB) 18; 4. Nelson
Piquet (Bré) 15; 5. Keke Rosberg
(Fin) U; 6. Jacques Laffite (Fr) et
Stefan Johansson (Su) 7; 8. Gerhard
Berger (Aut) 6; 9. René Arnoux (Fr)
5; 10. Michèle Alboreto (It) 3; U.
Martin Brundle (GB) et Teo Fabi
(It) 2; 13. Riccardo Patrese (It) 1. -
Constructeurs: 1. McLaren 34
points; 2. Williams 33; 3. Lotus 25; 4.
Ligier 12; 5. Ferrari 10; 6. Toleman 8;
7. Tyrrell 2; 8. Brabham 1.
• Prochaine manche: Grand

Prix du Canada, à Montréal, le 15
juin.

Classements

MARCHE. - Les Allemands de l'Est
ont dominé la rencontre internationale
de marche de Potsdam. Au classement
général, ils se sont imposés avec 177
points devant l'Italie (154) et la Suède
(105).

PÉTANQUE. - Les championnats
suisses de pétanque en triplettes à Bulle,
se sont terminés par la victoire de

l'équipe de La Genevoise (Pini, Biciotti
et Manchini). En finale, La Genevoise a
battu Thônex (Genève également) par
13-7.

TENNIS. - L'Equatorien Andres
Gomez (No 1 de l'épreuve) a remporté le
tournoi de Florence, comptant pour le
Grand Prix en battant en finale le Sué-
dois Henrik Sundstrôm 6-3 6-4.
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Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000)

Remboursement :
1. pour raisons fiscales à partir de 1987 minimum à la

valeur nominale en francs suisses.
2. au plus tard de le 10 juin 1996 à la valeur nominale ou à i

la valeur «calculée» (d'après les calculs ci-après), mais
MINIMUM A LA VALEUR NOMINALE EN FRANCS
SUISSES.

Calcul du montant de remboursement:
a) au cas ou le cours de change du moment (cours de

change du remboursement) sera le même ou infé-
rieur au «cours de change fixe», à la valeur nominale
en francs suisses,

b) au cas ou le cours de change du remboursement est
plus élevé que le «cours de change fixe», au montant
en francs suisses d'après le calcul suivant:

Valeur nominale x cours de change du remboursement
«cours de change fixe»

(arrondi à fr. s.-.10)
Exemple:
valeur nominale fr. s. 5000 -, «cours de change fixe» pen-
dant toute la durée fr. s. 2- = $ 1.- cours de change de
remboursement (estimé) fr. s. 2.30 = $ 1.-,
fr. s. 5000- x 2.30 = fr/s 5750._

2.-
Cours de change fixe:
US Dollars 1.-/ Francs Suisses 2.-
Cours de change de remboursement:
Cours de change à terme côté par Citicorp Investment
Bank (Switzerland) le 19 avril 1996 pour valeur le 10 juin
1996.
Voir ci-dessous:
1. Evolution US $ / fr. s.
2. Baker International rendement
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1975-1985
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t •¦¦ "y^
UJ .̂ "̂-̂ «.1J9 4.12» 4.139 t^
 ̂ M . » — «. f

LU * 4.133
O
z i•___ >

a- ¦

I
g l 4 ¦! — —4 t *• ¦- ¦ ¦*  • )¦¦ — !¦ ¦ I t | .1 . — — | 1

1.7 1.8 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.9
US$ COURS

Source: Citicorp Investment Bank (Switzerland)

^%» ttHteUt ' W?J_________ _____ WériS. '̂ ^ lÉI __\\\\\___\\\\\_ \_ \\\wmL

ÊÊÊkÊÊ ^^mtÊ - Wm- - m EL M ma

$36 ' BBT: Jl m ^^^W^^^ml%_m

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. ,ĝ^MW^MM
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BAKER
INTERNATIONAL

BAKER INTERNATIONAL CORPORATION
ORANGE, CALIFORNIA, U. S.A.

Cet emprunt est coté «A2» par Moody's
et «A» par Standard + Poor's

Emprunt 41/8% 1986-1996 de fr. s. 200 000 000

Durée 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%+0,3% droit de timbre fédéral de négociation
Paiements d'intérêt annuels en fr. s., le 10 juin
Taux d'intérêt 4Vs% p. a.
Remboursement - à l'échéance, à la valeur nominale en francs suisses ou

plus, si le cours de change du $ USA est supérieur à f r. s.
2.- par $ USA; néanmoins jamais à moins de la valeur
nominale en francs suisses

- pour des raisons fiscales à partir de 1987 à la valeur nomi-
nale ou plus, suivant le calcul ci-dessus

Fin de souscription le 28 mai 1986, à midi

j Libération le 10 juin 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
N° de valeur 865.631
Coupures obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nomi-

nal
Restriction de vente Citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA
Extrait de prospectus le 26 mai 1986 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», la «Basler

Zeitung» et le «Journal de Genève»

CITICORP INVESTMENT BANK (SWITZERLAND)
Banca del Gottardo

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Bank Leumi le-Israël (Switzerland)
Banque Kleinwort Benson SA Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Banque Paribas (Suisse) S. A. Fuji Bank (Schweiz) AG
IBJ The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG LTCB (Schweiz) AG
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank

Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG
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URGENT

Cherchons

électriciens + aides
ferblantiers + aides
menuisiers + aides
charpentiers + aides
peintres + aides
serruriers + aides
maçons + aides
Suisses ou permis B-C valable.

! J9 038/24 1183.

Cherche
jeune fille sympa

pour sorties,
si convenance mariage

Pour contact
Cp 039/28 82 67,
le soir entre 18 h
et 19 h

Hôpital Psychiatrique Canto-
nal 2018 Perreux

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

animatrices
aides-ergothérapeutes
pour ses ateliers d'occupation
pavillonnaires et pour son ate-
lier protégé.

Postes convenant à personnes
d'expérience, habiles en travaux
manuels, parlant bien le fran-
çais, motivées pour animer et
entourer des patients adultes et
âgés.

Formation par nos soins,
horaire régulier réparti sur cinq
jours de semaine. Nationalité
suisse ou permis C.

Les personnes intéressées sont
invitées à présenter leurs offres
complètes par écrit, à la Direc-
tion administrative de l'Hôpi-
tal psychiatrique cantonal,

| 2018 Perreux.

rjp 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
jjjL. sans caution, pour salariés
^Vj discrétion absolue. 24/24
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\jve& Kochen-
Notre Centre de beauté cherche

vendeuse qualifiée
de préférence esthéticienne.

Nous offrons: — un cadre agéable,
— une ambiance jeune et dynamique,
— rémunération adaptée aux exigences

demandées,
— 13e salaire,
— date d'entrée à convenir.

Prendre contact ou écrire à:
Mme Jeanine Polier, Centre de beauté Yves Rocher,
avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 99 88.

(4STIONI Pierrq-Georges
(dSTioni CASTIONI

f ̂ ÇTI/^NI Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et,soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 38 38.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615



Les visiteurs se devaient de gagner...
En championnat de li gue B de football

• LE LOCLE - FC ZOUG 0-4 (0-1)
Pour cette ultime partie de ligue B au Stade des Jeanneret, un face à face

entre deux formations aux intérêts et motivations différentes. D'un côté des
Loclois connaissant leur sort et de l'autre une équipe zougoise qui croit
encore en ses chances et sa survie.

Les joueurs de Suisse centrale ne tardèrent pas à démontrer leurs inten-
tions. Usant et abusant de leur force physique ils dictèrent le ton et le rythme
aux Loclois qui subissaient une forte pression en début de partie.

Se battant sur chaque balle, devan-
çant à chaque coup les Loclois grâce à
une plus grande mobilité, les hommes de
l'entraîneur Munch s'assurèrent un
avantage dès la 14e minute.

Cette première réussite zougoise fut
l'œuvre des deux arrières latéraux.
Débordant sur l'aile droite Waldispuhl
adressa un centre tendu devant le but
loclois. De l'autre côté Niederberger se
trouvait à la réception et d'une fantasti-
que reprise de volée ne laissa aucun
espoir à Piegay.

Les visiteurs avaient pris la partie à
leur compte. Les Loclois n'arrivaient pas
à poser leur jeu malgré une évidente
bonne volonté et le désir de bien faire. A
chaque fois ils étaient contrés par des
adversaires ne lésinant pas sur le choix
des moyens. Alors que Piegay devait
intervenir à plusieurs reprises son vis-
à-vis n'était guère inquiété.

Après la pause Mantone d'un tir puis-
sant doublait la mise pour les Zougois
assurant du même coup un avantage
décisif à son équipe. Les Loclois bénéfi-
cièrent d'une belle chance après l'heure
de jeu. Mais le magnifique coup franc
ajusté par Gigon fut dévié de justesse en
corner par le gardien Butler.

Sûrs de leur fait les Zougois contrô-
laient la partie, ne laissant aucune initia-
tive aux Loclois. En fin de partie, alors
que la défense locloise tentait de porter
le jeu dans le camp adverse, Mantone,
bourreau des Loclois en ce samedi trom-
pait Piegay à deux reprises en 1 minute.

Ainsi malgré leur désir de terminer
honorablement les Loclois ont subi une
sévère mais trop nette défaite. Cela ne
change rien à l'affaire. Il s'agit mainte-
nant de préparer l'avenir avec sérénité et
sérieux, dans l'optique de la nouvelle

réorganisation du football suisse, prévue
pour la saison 1987-1988.

L'expérience de la ligue B en amateur
s'est donc soldée par un échec. Mais tout
ne fut pas négatif et d'utiles enseigne-
ments sont à tirer de cette saison. Un
mot encore: c'est dans le malheur que
l'on reconnaît ses vrais amis. Or, samedi
une petite centaine de spectateurs ont
suivi cette dernière rencontre à domicile.
Navrant! Aussi râleurs et contestataires
de tout poil pas de commentaire svp!

Le Locle: Piegay; Boillat; Murinni,
Schafroth, Frutiger; Gigon, Froidevaux,
Epitaux; Bonnet (70' Bastin), Béguin,
Chopard.

FC Zoug: BVùtler; Bàrlocher; Wal-
dispuhl, Estermann (58' Fàrber), Nieder-
berger; Will, Spalinger, Schneeberger;
Mastroberardino, Mantone, Bûcher.

Arbitre: M. Claude Gachoud de Rolle
-spectateurs: 100.

Buts: 14' Niederberger 0-1, 53' Man-
tone 0-2; 87' Mantone 0-3; 88' Mantone
0-4.

Notes: Stade des Jeanneret terrain
gras - avertissements: 57' Spalinger et
Bàrlocher pour f auls; 82' Boillat et Will
pour accrochage. Coups de coin 4-4.

Mas.
La situation
Bellinzone - Lugano 3-2 (1-1)
Chiasso - Locarno 0-7 (0-3)
Etoile Carouge - Winterthour . 2-2 (0-2)
Le Locle-FC Zoug 0-4 (0-1)
SC Zoug - Bienne 0-0 (0-0)
Bulle - Laufon 2-4 (1-0)
Chênois - Renens 2-2 (2-0)
Schaffhouse - Martigny 4-1 (4-1)

J G N P Buts Pt
1. Locarno 29 19 5 5 92-32 43
2. Bellinzone 29 17 9 3 56-23 43
3. CS Chênois 29 15 11 3 71-42 41
4. Lugano 29 18 5 6 68-43 41
5. Chiasso 29 12 9 8 44-40 33
6. Winterthour 29 12 7 10 56-52 31
7. Bienne 29 9 9 11 44-53 27
8. Martigny 29 10 6 13 45-51 26
9. Bulle 29 9 8 12 40-48 26

10. SC Zoug 29 8 9 12 39-46 25
11. Renens 29 10 5 14 42-51 25
12. Schaffhouse 29 8 9 12 34-45 25
13. Etoile Carouge 29 7 9 13 32-47 23
14. FC Zoug 29 6 9 14 37-51 21
15. Laufon* 29 5 8 16 39-68 18
16.Le Locle* 29 7 2 20 38-85 16
* Relégués.

FOOTBALL, - Gary Lineker, atta-
quant de l'équipe d'Angleterre, s'est
foulé le poignet gauche lors de la victoire
(1-0) de son équipe sur le Canada, à Bur-
nabay (Colombie britannique), en match
de préparation pour le Mundial.

Trompeur: si Béguin passe au travers de la défense zougoise... Le Locle a f in i  par
trépasser ! (Photo Schneider)

Carouge - FC Zoug à la Maladière
Et s'il devait y avoir des barrages

Si la décision concernant la relégation
en LNB ne tombait pas lors de la der-
nière journée du championnat de LNA,
un match de barrage aurait lieu vendredi
soir au stade de la Maladière à Neuchâ-
tel, entre Vevey et Granges sans doute,
La Chaux-de-Fonds n'étant plus que très
théoriquement menacée. Si les trois
équipes terminaient à égalité, les deux
formations présentant la moins bonne
différence de buts joueraient le barrage.

Les diverses possibilités de barrage en

LNB ont également été examinées. Les
matchs auraient lieu samedi, de la façon
suivante:

LNB, promotion: le 31 mai au Letzi-
grund de Zurich: Bellinzone - Chênois;
Chênois • Locarno ou Chênois • Lugano.
A Lugano: Bellinzone • Locarno. A
Chiasso: Bellinzone • Lugano ou
Locarno - Lugano.

LNB, relégation: le 31 mai à Neuchâ-
tel: Etoile Carouge - FC Zoug. (si)

Historique échec des Suisses
Face aux gymnastes bulgares à Delémont

La Suisse a perdu - pour la première
fois — en match international contre la
Bulgarie: à Delémont, le formation hel-
vétique s'est inclinée par 555,15 à 558,65
points. Il faut dire que les Suisses ont eu
la malchance de perdre Markus Muller
dès les exercices libres au sol. A cinq, ils
n'avaient plus aucune chance de refaire
le retard de 1,95 points concédé dans les
imposés. Ils ont d'ailleurs encore concédé
1,55 point en libres.

Au classement individuel, la victoire
est revenue au Bulgare Marian Penev,
lequel a précédé deux gymnastes helvéti-
ques, Sepp Zellweger et Bruno Cavelti.

RÉSULTATS
Par équipes: 1. Bulgarie 558,65 p.

(281,90 aux imposés + 286,75 aux
libres); 2. Suisse 555,15 (279,95 +
285,20).

Individuels: 1. Marian Penev (Bul)
112,85 (57,40 + 55,45); 2. Sepp Zellweger
(S) 112,65 (56,70 + 55,95); 3. Bruno
Cavelti (S) 112,50 (56,25 + 56,25); 4.
Dimitar Mitev (Bul) 111,40; 5. Zdravko
Stopyanov (Bul) 111,35; 6. Flavio Rota
(S) 110,25; 7. Alex Schumacher (S)
110,20; 8. Dian Kolev (Bul) 109,80; 9.
Ivan Nastev (Bul) 109,65; 10. Gerogi
Ivanov (Bul) 108,00; 11. Christian Moser
(S) 102,80; 12. Markus Muller (S) 56,05
(blessé).

MARCHE. - A Chailly-sur-Montreux,
Margot Vetterli (Arni) a enlevé son 17e
titre national en remportant le Cham-
pionnat suisse des 10 km. sur piste en
52'00", à six secondes de son record de
Suisse. Il a devancé la Lausannoise Heidi
Rebellato et la Montheysanne Claudine
Brouchoud.

Deux points synonymes de maintien
Deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN - PORRENTRUY
4-1 (3-1)
Pari tenu pouf le FC Tramelan qui se

devait hier de récolter un point pour
sauver sa place en deuxième ligue. Les
protégés de Bertrand Choffat qui a
annoncé qu'il quitterait la direction de
l'équipe à la fin de la saison, ont réussi
dans leur entreprise en battant Porren-
truy par 4 à 1 malgré l'ouverture du
score par les Ajoulots à la 14e minute.

Menés donc 1 à 0, les Tramelots sont
parvenus à remettre les pendules à
l'heure à la 30e minute grâce à Zerbini.
Dès cet instant, les locaux prirent défini-
tivement la direction des opérations et
en moins de cinq minutes portèrent la
marque à 3 à 1 grâce à Christian Glauser
qui par deux fois fut magnifiquement
servi par Zerbini.

La deuxième période vit Tramelan
connaître quelques moments de flotte-
ment tout en se créant quelques occa-
sions. A la 35e minute, Laurent Houl-
mann sur passe de Zerbini scella définiti-
vement la victoire de Tramelan donnant
ainsi raison à l'entraîneur qui faisait

déchanter l'adage «à l'impossible nul
n'est tenu» car cette victoire met défini-
tivement à l'abri les Tramelots à deux
matchs de la fin de ce championnat.

Tramelan: R. Gerber; Brugger; Joye,
A. Glauser, Jecker, Meyrat, Houlmann,
Choffat; C, Glauser, Zerbini, L. Houl-
mann (30e Choffat cède sa place à
Aubry), 41e Meyrat cède sa place à Sau-
tebin).

Porrentruy: Mari; Gerber; Voirol,
Eglin, Volpalo; Lièvre, Vallat, Sabot;
Rossier, Marchand, Vuillaume (51e
minute Gerber cède sa place à Mischler);
(56e Lièvre cède sa place à Maillard).

Arbitre: M. Marti de Thoerigen.
Notes: place des Sports de Tramelan,

300 spectateurs. Avertissement à Eglin
de Porrentruy. Tramelan est privé de
Tellenbach (blessé), D. Vuilleumier (ser-
vice militaire), Gigandet (suspension),
Graber (fête de famille), Meyrat bien
que blessé tient son poste.

Buts: 14e Vuillaume 0-1; 30e Zerbini
1-1; 32e C. Glauser 2-1; 35e C. Glauser
3-1; 85e L. Houlmann 4-1. (vu)

Gabriel Yerli de la tête et des épaules
Fête neuchâteloise de lutte libre à Chézard

La 67e Fête neuchâteloise de lutte suisse s'est déroulée à Chézard-Saint-Mar-
tin dans des conditions assez exceptionnelles en raison du temps et du niveau
élevé des participants, ceux des clubs romands surtout. Les Neuchâtelois ne
se sont pas trop mal comportés non plus. Les quelque 400 spectateurs n'ont

pas ménagé leurs applaudissements à ces sportifs.

Lors de la présentation de ces joutes
musclées, le pronostic allait en faveur de
Yerli ou de Rouiller, tous deux pension-
naires du club fribourgeois de La
Gruyère. Il s'est révélé juste, puisque
Gabriel Yerli s'est imposé au terme de la

Rouiller (à droite): une deuxième place.
(Photo Schneider)

journée, battant en finale son ami
Michel Rouiller. L'honneur neuchâtelois
a été sauvé par Walter Erb, Henri Evard
et Jean-Marc Thiébaud qui se sont adju-
gés places d'honneur et couronnes, en
présentant une belle combativité.

La lutte suisse, comme devait encore
le souligner le président des lutteurs neu-
châtelois M. Marcel Baechler et le prési-
dent du comité d'organisation de la fête,
M. Pierre Blandenier, est un sport
pour idéalistes où l'on ne parle pas
d'argent ni de publicité tapageuse; et
pourtant la lutte nécessite un inves-
tissement total du lutteur qui doit
combiner technique, force, courage
et endurance pour maîtriser son
sujet. On a vu un bel échantillonnage de
ces principes hier.

PATRONAGE 2̂ ^.
d'une région

Les premières passes ont débuté tôt le
matin afin d'établir le premier classe-
ment pour les finales et l'élimination des
candidats les moins forts ou les moins
chanceux quelquefois. Après la pause de
midi, les garçons-lutteurs se sont affron-
tés dans les deux catégories en concours
avant que la phase des finales ne débute.
Dans ces catégories les Neuchâtelois ont
bien résisté à leurs adversaires et en
catégorie I, Lionel Zaugg, du club du
Vignoble, s'est même largement imposé,
alors que le Loclois Nicolas Andry pre-
nait une quatrième place chez les gar-
çons-lutteurs IL

Invités alémaniques de ces joutes, les
lutteurs du club de Baden-Brugg n'ont
pas fait la différence face aux gros bras
romands et ont mordu la sciure, deux des
leurs seulement parvenant à décrocher
les tant convoitées couronnes.

M. S.
CLASSEMENTS

Seniors: 1. Gabriel Yerly, La
Gruyère, 59,75 points; 2. Michel Rouil-
ler, La Gruyère, 58,75; 3. Gilbert Monne-
ron, Estavayer-Le-Lac, 58,50; 3a. Ber-
nard Moret, La Gruyère, 58,50; 4. Rolf
Wehren, La Gruyère, 58,25; 5. Philippe
Bise, Estavayer-Le-Lac, 58; 6. André
Riedo, La Singine, 57,75; 7. Fredy
Aubert, Morat, 57,50; 8a. Walter Erb,
Val-de-Travers, 57,25; 8b. Henri Evard,
Vignoble, 57,25; 8c. Jean-Marc Thié-
baud, Val-de-Travers, 57,25; 9a. Nicolas
Guillet, La Gruyère, 57; 9b. Werner
Jakob, Chiètres, 57; 10a. Niklaus Buchi,
Baden-Brugg, 56,75; 10b. André Curty,
Fribourg, 56,75; 10c. Charles-Albert Fai-
vre, Le Locle, 56,75; lOd. Joseph Kupe-
ler, Nyon, 56,75; 10e. Bertrand Felder,
Cottens, 56,75; lÔf. Werner Poulfer,
Baden-Brugg, 56,75. (Tous couronnés).

Garçons lutteurs I (1969-70): 1. Lio-
nel Zaugg, Vignoble, 59,25 points
(palme); 2. Claude Debons, Savièse-
Etoile, 57 (palme); 3. Uve Naumann,
Estavayer-Le-Lac, 56,25 (palme); 4a.
Emmanuel Crausaz, Estavayer-Le-Lac,
55,75'(palme); 4b. Christophe Dupertuis,
Aigle, 55,75 (palme); 4c. Laurent Mar-
got, Vignoble, 55,75 (palme); 5. Daniel
Pillonel, Estavayer-Le-Lac, 55.

Garçons lutteurs II (1971*72): 1.
Nicolas Glauser, Haute-Broye, 58,75
points (palme); 2. Jean-Marc Losey,
Estavayer-le-Lac, 57 (palme); 3a Florian
Kurth, Vignoble, 56,50 (palme); 3b.
Hervé Tschus, Sierre, 56,50 (palme); 4a.
Thierry Schneiter, Sierre, 55,75; 4b.
Nicolas Andry, Le Locle, 55,75; 5. Jean-
Marc Rey, Estavayer-Le-Lac, 55,25.

Ml Mundial de f ootball

vè  ̂
au 

Mexique
Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans

les meilleures conditions «L'Impartial» va «mouiller son maillot».
Deux numéros spéciaux avant, et pendant le Mundial, cha-

que jour en plus des résultats et compte-rendu de tous les matchs,
l'envoyé spécial de «L'Impartial» Laurent Guyot vous racontera
en direct du Mexique l'ambiance du Mundial en apportant com-
mentaires et témoignages.

ABONNEMENT «Spécial Mundial»
Je m'abonne à «L'Impartial» pour la durée du Mundial, soit du

30 mai au 30 juin 86, pour le prix de Pr. 13.-.

Nom ____ . .. „. Prénom 
Adresse ___. „

A retourner à l'Administration de «L'Impartial», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Grand derby
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mtsitt itkesu. 1 * m̂ ffflg îi Mil Balustrades de balcons - Cabines sanitaires

rj l ^  <v \ \  / \/ ^WB^K̂ toW' HAUTE COIFFURE Votre fleuriste ^
//"">,
\^^J. Held, opticien, JcWJ * V\ \  \ I X. ffl ^tf*^ /^L̂ ^^—^av. Léopold-Robert 51, l\ur v \\\ i / / \ . ; C . /^^5Tltél. 039/23 39 55 I Ë___________ \ \ \  \ I /  \ / *% Ŝ ' V* / ïj Tj é l M  II ^ 1
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III l|S|y ~ ÎZm fj BE ŜSBl^'- 'agnes neuchâteloises vous offre: son
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• KONIZ - COLOMBIER 0-2 (0-1
La manière avec laquelle Colombier a abordé cette rencontre décisive a

suscité l'admiration. Très concentrés, désireux de bien faire et ne reculant
pas dans les contacts, les joueurs de Jean-Philippe Widmer ont mérité de
l'emporter face à des Bernois rugueux.

Ayant rapidement pris l'avantage
grâce à un splendide tir de Rossier (12'),
Colombier a pu développer ses actions de
brillante façon. Koniz, limité technique-
ment, mais batailleur en diable, a eu de
la peine à menacer la place défendue par
Enrico. A l'approche de la mi-temps, les
visiteurs ont un peu perdu le rythme,
payant les efforts consentis jusque-là. La
sortie de Stoll - le meilleur atout défen-
sif - perturbait les Bernois.

La malchance tombait aussi sur

Schornoz qui devait quitter la pelouse
peu avant le repos à la suite d'un violent
choc avec un joueur adverse. La récupé-
ration s'étant faite à l'ombre bienfai-
sante des vestiaires, Colombier pouvait
reprendre sa domination de plus belle.
Le virevoltant Rossier, excellent et inci-
sif , passait au travers.de la défense ber-
noise avant d'être abattu dans les 16
mètres. Pour tout le monde, c'était
penalty, mais pas pour l'arbitre.

Les occasions se multipliaient pour les

Neuchâtelois, admirables de volonté
dans ces conditions pénibles (chaleur et
pelouse très difficile). Masserey, Olivier
Deagostini puis Huguenin voyaient leurs
tirs passer à quelques centimètres des
poteaux. Mais hélas du mauvais côté!
Finalement, Colombier inscrivait enfin le
but de la sécurité par son capitaine Oli-
vier Deagostini, lancé en profondeur par
Molliet.

Ainsi, les Neuchâtelois ont tout fait
pour accéder aux finales. Malheureuse-
ment pour eux, Longeau n'a pas commis
d'erreur à Delémont et a ainsi préservé
son deuxième rang.

Il n'empêche que le bilan de l'équipe
de Widmer est absolument remarquable
pour sa première année en première
ligue. En début de saison, celui qui
aurait osé parier sur un tel résultat
aurait fait figure d'inconscient. Et pour-
tant...

A l'issue du match, Jean-Philippe
Widmer soulignait les mérites de ses
joueurs: Il faut tirer un grand coup de
chapeau à toute l'équipe. Mes gars se
sont battus de façon exemplaire.
Nous avons pleinement rempli notre
contrat. Dommage que Delémont
n'ait pas obtenu un point contre Lon-
geau. De notre côté nous n'avons
rien à nous reprocher.

Koniz: Rebsamen; Hartmann;
Eichenberger, Kaiz, Steiner; Ruprecht,
F. Andrey, B. Andrey; Perler, Stoll (32'
Iric) Vey (65' Krebs). Entraîneur: Vey.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz (45* Bonfi-
gli); Krummenacher, Salvi, Losey; Mas-
serey (61' Huguenin), Molliet, Rossier.
Entraîneur. Widmer.

Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 12' Rossier 0-1; 84' O. Deagos-

tini 0-2.
Notes: Liebefeld, 100 spectateurs,

pelouse bosselée, température chaude.
Colombier jous sans V. Deagostini
(blessé). Avertissements à Ruprecht à la
78' pour réclamation. 

Lau?ent wirz 
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Longeau accède aux finales
Bon match à Delémont

• DELEMONT - LONGEAU 2-4 (1-0)
Pour Delémont tout était dit dans

ce championnat. Après la perte de
trois points sur le tapis vert, les
Jurassiens avaient été écartés de la
course aux matches de promotion. Il
n'en était pas de même pour le FC
Longeau. La qualification des Ber-
nois passait par une victoire au
terme de ce dernier match de cham-
pionnat.

Cette situation a permis aux specta-
teurs du Parc des sports d'assister à une
confrontation intéressante. Dans les
deux camps, on a élaboré un football
attractif.

Jouant le jeu, les SR Delémont n'ont
fait aucune concession à leurs adversai-
res. C'est d'ailleurs les Jurassiens qui
avaient une longueur d'avance à la pause
(un but de Sambinello 30e).

Toutefois, en l'espace de moins de dix
minutes, les visiteurs ont retourné la
situation (trois buts de Bollinger et Per-
regna 2).

Cependant, les sports-reunis ont
encore maintenu l'intérêt de ce match en
inscrivant un second but par le biais de
P. Mathez. Cependant, la troisième réus-
site de Perregna inscrite à la 75e minute
a estompé les ultimes espoirs des Juras-
siens, (rs)

Delémont: Schmidlin; Kohler; Krat-
tinger, Mottl, Chételat, Herti, Kaelin,
Sambinello; Germann, C. Mathez, P.
Mathez.

Longeau: Schluep; Blasi; Tschagge-
las, Meichtry, Baumann; Ghisoni, Henzi,
Spielmann; Wolf , Bollinger, Perregna.

Buts: Sambinello 30e 1-0, Bollinger
50e 1-1, Perregna 56e 1-2, Perregna 58e
1-3, P, Mathez 65e 2-3, Perregna 75e 2-4.

Arbitre: M. Robert Suess de Lucerne.
Notes: parc des sports, pelouse en bon

état, 300 spectateurs. Avertissements à
Kohler et Germann.

Sahiti entre pour Wolf (74e), Buehler
relaie Baumann (80e).

Delémont joue sans Chappuis, Bron,
Rebetez, Coinçon et Chavaillaz.

Résultats et classements
GROUPE I
Echallens - Grand-Lancy .. 1-1 (0-0)
Stade Lausanne - Vernier .. 0-3 (0-1)
Monthey - Malley 2-2 (1-2)
Montreux - Fribourg 0-0 (0-0)
Stade Nyonnais-Yverdon . 3-3(1-2)
St-Jean • Stade Payerne ... 5-2 (3-1)
Savièse - Leytron 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Malley* 26 17 4 5 79-39 38
2. Fribourg* 26 14 8 4 54-23 36
3. Grand Lancy 26 12 7 7 61-55 31
4. Yverdon 26 11 9 6 50-47 31
5. Montreux 26 10 8 8 53-46 28
6. Monthey 26 11 5 10 46-43 28
7. Savièse 26 8 10 8 35-36 26
8. St-Jean 26 9 7 10 50-50 25
9. St Lausanne 26 10 4 12 46-50 24

10. Leytron 26 10 4 12 37-56 24
11. Echallens 26 7 8 11 37-39 22
12. Vernier** 26 8 6 12 42-46 22
13. SL Payeme***26 6 7 13 37-63 19
14. St. Nyon.** 26 4 3 19 25-59 11

GROUPE II
Berne - Old Boys 1-0 (0-0)
Breitenbach - Berthoud ... 1-1 (0-0)
Concordia - Thoune 1-1 (0-0)
Delémont - Longeau 2-4 (1-0)
Koniz - Colombier 0-2 (0-1)
Langenthal - Bûmplitz 2-0 (1-0)
Soleure - Nordstern 0-3 (0-1)

J G N P Buts Pt
1. Beme* 26 16 6 4 44-16 38
2. Longeau* 26 11 9 6 47-38 31
3. Colombier 26 10 10 6 45-36 30
4. Oid Boys 26 11 5 10 46-39 27
5. Berthoud 26 8 11 7 30-36 27
6. Breitenbach 26 9 7 10 38-37 25
7. Koniz 26 8 9 9 43-45 25
8. Thoune 26 7 10 9 39-40 24
9. Soleure 26 6 12 8 28-34 24

10. Delémont 26 7 10 9 38-48 24
11. Nordstern 26 8 7 11 44-43 23
12. Langenthal** 26 7 9 10 41-42 23
13. Concordia** 26 6 11 9 39-55 23
14. Bumpliz*** 26 7 6 13 36-49 20
* = j oueront les f ina les  de promotion;
** = disputeront un barrage pour dési-
gner le second relégué et le barragiste;
**f = relégué en 2e ligue.

GROUPE III
Altdorf - Mûri 2-3 (1-1)
Ascona - Emmenbrucke ... 2-4 (2-0)
Kriens - Suhr 6-0 (4-0)
Mendrisio - Sursee 1-2 (1-1)
Olten - Ibach 6-0 (4-0)
Reiden - Klus Balsthal .... 1-4 (0-2)
Buochs - Tresa 3-2 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens* 26 16 5 5 68-36 37
2. Olten* 26 16 5 5 57-31 37
3. Mendrisio 26 13 9 4 48-23 35
4. Buochs 26 12 8 6 43-35 32
5. Sursee 26 10 10 6 48-36 30
6. Ibach 26 9 7 10 41-48 25
7. Ascona 26 7 10 9 26-34 24
8. Suhr 26 8 8 10 30-43 24
9. Emmenbr. 26 8 7 11 48-44 23

10. Klus Balsthal 26 6 11 9 33-40 23
11. Altdorf 26 7 9 10 41-49 23
12. Mûri** 26 7 9 10 36-52 23
13. Reiden*** 26 3 9 14 28-48 15
14. Tresa*** 26 2 9 15 25-53 13
GROUPE IV
Altstâtten - Red Star 0-0 (0-0)
Briihl - Balzers 1-2 (0-0)
Brûttisellen - Einsiedeln ... 4-3 (1-0)
Kiisnacht - Stafa 2-1 (1-0)
Rorschach - Frauenfeld 2-4 (2-3)
Vaduz - Dubendorf 6-4 (3-2)
Ruti - Gossau 0-1 (0-0)

J G N P Buts Pt
1. Einsiedeln* 26 14 8 4 52-30 36
2. Red Star* 26 14 7 5 54-23 35
3. Rorschach 26 13 6 7 44-32 32
4. Vaduz 26 11 6 9 46-38 28
5. Gossau 26 9 9 8 40-37 27
6. Stafa 26 9 8 9 36-34 26
7. Ruti 26 8 9 9 33-33 25
8. Dubendorf 26 8 7 11 38-39 23
9. Brttttisellen 26 10 3 13 38-49 23

10. Kûsnacht 26 9 5 12 35-49 23
11. Altstâtten 26 8 6 12 36-48 22
12. Frauenfeld** 26 8 6 12 35-51 22
13. Balzerc*** 26 8 5 13 39-47 21
14. Briihl*** 26 7 7 12 31-47 21
* = jou eront les finales de promotion;
** = j ouera les barrages contre la relé-
gation;
* * * = ref égués en 2e ligue.

Neuchâtel
Deuxième ligue
Saint-Imier - Cortaillod 3-2
Gen.-s/Coffrane - Etoile 2-0
Marin - Superga 2-0
Superga - Cortaillod 1-2
Saint-Imier - Corcelles 3-1

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 21 10 6 5 40-36 26
5. Cortaillod 21 10 3 8 43-43 23
6. Saint-Imier 21 9 4 8 36-34 22
7. Hauterive 21 8 5 8 30-33 21
8. Gen.s/Coffr. 21 6 4 11 33-46 16
9. Etoile 21 6 4 11 24-41 16

10. Serrières 21 6 3 12 32-52 15
11. Superga 21 5 2 14 23-45 12
12. Corcelles 21 4 4 13 22-44 12

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Audax 20 14 4 2 53-17 32
2. Comète 21 12 5 4 37-24 29
3. St-Imier II 21 10 5 6 55-31 25
4. Hauterive II 21 9 6 6 40-32 24
5. Floria 20 7 8 5 34-32 22
6. Cornaux 21 9 4 8 45-40 22
7. Centre Port. 20 5 9 6 27-30 19
8. Les Bois 19 4 10 5 42-39 18
9. Etoile II 21 4 10 7 30-37 18

10. Le Parc 20 6 5 9 23-37 17
11. Le Landeron 21 4 8 9 31-42 16
12. Salento 21 0 4 17 10-66 4

GROUPE 2
Fleurier - Gen.-s/Coffrane II 5-1
La Sagne - Les Ponts-de-Martel .. 2-4
Ticino - Le Locle II 3-1
Châtelard - Fontainemelon 0-4
Béroche - Bôle II 4-0
L'Areuse - Noiraigue 2-7
La Sagne - Bôle II 2-8
Ticino - Béroche 7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemel. 19 17 2 0 50- 7 36
2. Ticino 21 16 1 4 63- 25 33
3. Fleurier 20 13 3 4 60- 26 29
4. Le Locle II 20 10 4 6 53- 29 24
5. Noiraigue 21 9 5 7 58- 43 23
6. Châtelard 20 8 4 8 44- 45 20
7. Bôle II 20 8 3 9 40- 43 19
8. Gen.-s/Cof. II 21 6 5 10 49- 55 17
9. Béroche 20 6 4 10 43- 49 16

10. Pts-de-Martel 18 5 5 8 31- 41 15
11. La Sagne 20 2 117 36- 84 5
12. L'Areuse 20 1 1 18 20-100 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Buttes - Les Brenets 2-4
La Sagne II - C. Espagnol 1-3
Azzurri - Travers 4-3
Blue Stars - Ticino II 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.C. Espagnol 15 10 4 1 39-17 24
2. Blue Stars 16 9 4 3 50-21 22
3. Buttes 16 10 2 4 42-26 22
4. Couvet 16 8 5 3 34-25 21
5. Ticino II 16 7 3 6 42-31 17
6. Les Brenets 16 5 6 5 38-30 16
7. Azzuri 17 6 4 7 32-28 16
8. Travers 16 3 3 10 29-62 9
9. Fleurier II 15 2 2 11 19-53 6

10. La Sagne II 15 1 3 11 15-47 5

GROUPE II
Fontainemelon II - Chx-de-Fds II . 2-0
Salento II - C. Portugais II 1-1
Superga II - Sonvilier - Les Bois II 1-1
Dombresson - Sonvilier 4-0
Les Bois II - Deportivo 0-8
Le Parc II - Superga II 1-1
Superga II - Salento II 4-3
Le Parc II - Dombresson 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Parc 11 16 11 3 2 50-21 25
2. Superga II 15 7 7 1 33-17 21
3. Fontainem. II 17 8 4 5 48-38 20
4. Deportivo 13 9 1 3 51-19 19
5. Dombresson 17 7 4 6 42-38 18
6. Sonvilier 17 6 3 8 30-40 15
7. Chx-de-Fds II 15 7 0 8 37-36 14
8. Les Bois II 17 6 1 10 48-62 13
9. C. Port. II 14 2 2 10 20-48 6

10. Salento II 13 1 1 11 13-53 3

GROUPE III
Auvernier - Boudry II 1-2
Colombier II - Cressier Ib 1-3
Gorgier - NE Xamax II 3-5
Cressier Ib - Cortaillod lia 1-3

Gorgier - Corcelles II 1-4
Boudry II - Béroche II 6-3
Gorgier - Auvernier 2-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 17 14 3 0 57-24 31
2. Auvernier 16 9 3 4 50-23 21
3. Béroche II 17 10 1 6 58-46 21
4. NE Xamax II 17 8 3 6 45-39 19
5. Corcelles H 15 7 2 6 36-27 16
6. Cortaillod lia 17 7 2 8 39-44 16
7. Cressier Ib 18 7 2 9 37-42 16
8. Boudry II 17 7 1 9 31-40 15
9. Colombier II 18 5 2 11 19-41 12

10. Gorgier 18 1 1 16 18-64 3

GROUPE IV
Le Landeron II - Cressier la 3-4
Cornaux II - Espagnol NE 1-5
Serrières II - Marin II 1-4
Lignières - Helvetia 1-5
Cortailllod Ilb - Lignières 9-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 15 13 0 2 68-18 26
2. Espagnol NE 18 11 3 4 63-35 25
3. Serrières II 17 9 2 6 49-40 20
4. Helvetia 16 8 3 5 44-31 19
5. Lignières 18 7 3 8 49-51 17
6. Landeron II 15 7 2 6 34-38 16
7. Cortaillod Ilb 18 7 2 9 67-62 16
8. Cressier la 18 7 1 10 46-58 15
9. Cornaux II 17 4 3 10 46-56 11

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

Cinquième ligue
GROUPE 1
Lignières II - Châtelard II 2-6
Audax II - Chaumont la 0-3
Auvernier II - Lignières II 2-3
Pal Friul la - Comète II 2-2
Châtelard II - Helvetia II 4-2
Marin III - Espagnol II 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Comète II 17 13 3 172-16 29
2. Marin III 16 11 2 3 45-15 24
3. Pal Friul la 16 10 3 3 45-21 23
4. Châtelard II 16 11 1 4 45-33 23
5. Auvernier II 18 10 1 7 62-52 21
6. Chaumont la 17 7 2 8 30-30 16
7. Helvetia II 18 5 1 12 30-52 11
8. Lignières II 16 5 0 11 28-61 10
9. Audax II 18 5 0 13 32-53 10

10. Espagnol II 17 3 3 11 23-53 9
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
Lat. Americano - Pal-Friul Ib 0-3
Real Espagnol - Valangin 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Môtiers la 15 12 1 2 66-19 25
2. Lat. Americ. 17 12 0 5 53-26 24
3. Pts-Mart. Ha 14 10 1 3 56-21 21
4. Pal Friul Ib 15 10 1 4 50-20 21
5. Real Esp. 13 8 1 4 36-11 17
6. Valangin 17 7 1 9 44-42 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 S
Ponts-de-Martel Ilb - La Sagne III 0-0
Mont-Soleil - Môtiers Ib 7-1
Les Bois III • Les Brenets II 2-5
Dombresson II - Deportivo II 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mont-Soleil 16 15 0 1 87-14 30
2. Le Locle III 16 12 0 4 68-34 24
3. Dombresson II 17 12 0 5 83-26 24
4. Deportivo II 16 10 2 4 45-26 22
5. Sonvilier II 14 9 1 4 64-25 19
6. Floria II 12 7 0 5 47-26 14
7. Môtiers Ib 17 5 3 9 25-59 13
8. Les Bois III 16 4 0 12 34-72 8
9. Pts-Mart. Ilb 15 3 1 11 37-95 7

10. Les Brenets II 16 3 1 12 29-66 7
11. La Sagne III 17 1 2 14 22-98 4

Jura
Deuxième ligue
Aile - Moutier 0-2
Aurore - Herzogenbuchsee 1-2
Bassecourt - Azzuri 1-2
Boncourt - Aarberg 2-1
Lyss - Courtemaîche 1-1
Tramelan - Porrentruy 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 21 17 2 2 62-29 36
2. Lyss 21 12 6 3 42-18 30
3. Bassecourt 20 11 6 3 50-31 28
4. Azzuri 19 8 9 2 45-28 25
5. Porrentruy 21 9 5 7 42-46 23
6. Tramelan 18 8 2 8 37-39 18
7. Herzogenb. 20 5 8 7 34-42 18
8. Aile 21 5 8 8 28-31 18
9. Aarberg 20 4 9 7 34-39 17

10. Courtemaîche 21 5 5 11 20-42 15
11. Boncourt 21 2 7 12 30-38 11
12. Aurore 21 0 5 16 22-64 5

Troisième ligue
GROUPE 6
Lamboing - Ceneri 0-1
Orpond - Ruti 2-3

Bienne - Sonceboz 4-1
Longeau - Aegerten 0-2
Nidau - Corgémont 3-1
Port - Orpond 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ceneri 21 16 2 3 69-28 34
2. Lamboing 21 11 7 3 45-25 29
3. Nidau 21 11 3 7 38-35 25
4. Buren 21 8 8 5 36-27 24
5. Longeau 20 9 5 6 38-30 23
6. Bienne 21 8 6 7 37-40 22
7. Orpond 20 9 3 8 49-33 21
8. Aegerten 21 8 4 9 31-36 20
9. Ruti 20 5 5 10 27-36 15

10. Sonceboz 21 5 3 13 24-55 13
11. Port 21 3 6 12 23-52 12
12. Corgémont 20 3 4 13 29-49 10

GROUPE ?
Boécourt - Delémont 3-0
Courtételle a - Bévilard 4-1
Mervelier - Courroux 1-2
USI Moutier - Courrendlin 1-1
Rebeuvelier - Glovelier 3-0
Reconvilier - Courtelary 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle a 21 17 3 1 67-22 37
2. Mervelier 21 16 3 2 65-25 35
3. Bévilard 21 13 4 4 43-29 30
4. Reconvilier 21 9 6 6 32-30 24
5. Courroux 20 9 4 7 31-34 22
6. Glovelier 21 10 2 9 33-27 22
7. Delémont 21 6 5 10 30-43 17
8. Rebeuvelier 21 4 8 9 31-41 16
9. Boécourt 20 6 3 11 28-37 15

10. Courrendlin 21 4 5 12 29-48 13
11. USI Moutier 21 4 5 12 30-52 13
12. Courtelary 21 1 4 16 25-56 6

GROUPE 8
Bure - Porrentruy 5-2
Cornol - Courtételle 3-0
Develier - Saignelégier 2-3
Fontenais - Les Breuleux 1-0
Le Noirmont - Boncourt 3-4
Grandfontaine - Courgenay 2-2
Bure - Cornol 2-3

CLASSEMENT
» J G N P Buts Pt

1. Saignelégier 21 14 2 5 47-25 30
2. Les Breuleux 21 9 7 5 43-31 25
3. Fontenais 21 11 3 7 32-26 25
4. Cornol 21 10 5 6 36-31 25
5. Grandfontaine 21 8 7 6 36-33 23
6. Le Noirmont 21 9 4 8 47-29 22
7. Develier 21 8 6 7 45-45 22
8. Bure 20 7 6 7 31-26 20
9. Courgenay 20 5 8 7 36-39 18

10. Porrentruy 21 4 10 7 25-36 18
11. Boncourt 21 4 6 11 26-43 14
12. Courtételle b 21 0 8 13 19-59 8

¦"¦¦ *•

Tous les résultats et classements des sans-grade
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PARTICULIER

cherche à acheter

immeuble locatif
en bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre NV 12835 au
bureau de L'Impartial.

HP &1é ̂  
Participez 

au 
rayonnement

^̂ ^¦M̂  ̂ de votre Eglise

Musiques officielles interdites
de la Réforme AAù

&T fer
Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Mardi 27 mai à 20 h 15

Entrée libre, collecte recommandée

En toute saison
L'IMPARTIAL,

A louer dès le 15.9 1986
à Saint- Aubin (rue du Castel)

appartements
de 3 Vz pièces
(85 m2) dès Fr. 870.- + charges

appartements
de 4 Vz pièces
(100 m2) dès Fr. 980.- + charges

Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur
— Garages: Fr. 90.—
— Places de parc: Fr. 30.—

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 St-Aubin
<p 038/55 27 27

Pour sa succursale de la Treille
à Neuchâtel, prochainement
rénovée, BELL SA cherche

une vendeuse qualifiée
deux auxiliaires

Nombreux avantages sociaux.

Salaire en rapport
avec les capacités. <

Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à: BELL SA, Charrière 80a,
2300 U Chaux-de-Fonds , Cp 039/28 46 66.

HHHH H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦BBBB H
LE NOIRMONT À LOUER
pour le 31 octobre 1986

appartement
de 4 Vz pièces

surface 108 m2 Cuisine
agencée, deux salles d'eau.
Balcon. -
Loyer Fr. 645.— + acompte
chauffage Fr. 150.—

Pour traiter s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et

¦¦¦ an d'Informatique SA
Ifj fe 1 Av. Léopold-Robert 67
1 L'a B 2300 La Chaux-de-Fonds
UkZil W 23 63 60

Acheter un apparteme nt de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier.

- BÉNÉFICIER de O w O nSAooc
l'opportunité de *¦ ** •* fJltSUtS»

transformer son appartement (transformées en 5 pièces)
selon ses idées.

- CHOISIR une mensualité ¦ dans immeubles rénovés,
dégressive. jardins potagers, chambres

- JOUIR d'un véritable hautes et caves. Garage à

«Chez soi». disposition.

^̂ fc Consultez-nous: Cp 039/23 83 68.

jÊËjiiÉBiiii

A remettre pour date à convenir

salon de coiffure
avec kiosque

dans les environs de Neuchâtel.

S'adresser à:
D. & D. FIDUCIAIRE SA,
Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel, Cp 038/24 03 33.

A louer, quartier est

logement 3 pièces
tout confort. Fr. 350.-
+ charges.

cp 039/28 29 29

| entre 7 h 30 et 10 h.

Nous sommes un groupe financier
important et une société de cour-
tage avec un grand portefeuille de
futurs acquéreurs.

Nous cherchons pour nous et notre
clientèle

immeubles
de petite et grande importance en
parfait état ou à rénover.

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre D 28-552 486
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

CO
À L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

A LOUER 

Appartements neufs en
cours de terminaison
de 2, et 5Vï pièces, tout confort,

ascenseur, service de conciergerie,
cuisine agencée.

et

duplex
de 4 V; pièces, poêle suédois. 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • <p 039/23 78 33\ J

A vendre
au centre de Saint-lmier

petit immeuble locatif
comprenant des locaux com-
merciaux, 2 appartements et

; un garage
Prix de vente: Fr. 300 000.-

Pour tout renseignement
<p 039/41 32 42 aux heures
de bureau

"LA \H Ç7 ^arT ^fl1_ \W. >¦ I ¦&' -t__ *7_tB&**, I y y_ Wt_M^̂ \ 1̂ \Ĵ  _____ WmK ,\mSi,, ^ _̂_____ WKSX!mSP,̂mmK),^̂ k -— i —^ ____ WwS/_ \ l_t,_//___\9 'f f kj  '/ '/0ff lti- W-_-\9BB*___Z£ wff lf tiïiïf ll/rmîy 'w/l l/ffl.

BJ

Alj CL 75, 6 cyl. 2500 ccm1

LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE PAR CE FAUVE,
VOUS SEREZ DÉVORÉ D'ENVIE.

iHht GARAGE ET CARROSSERIE
ÉM SZSA AUTO-CENTRE
IggF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

WÊ Ê̂jÊ I /̂f^̂ M€̂^7/fS '.Mm 3ÊM



Les choses n'ont pas traîné. Réunis au Kursaal de Berne samedi matin après
une séance préparatoire qui défricha le terrain vendredi déjà, les représen-
tants des clubs de la ligue nationale au grand complet ont approuvé à une
large majorité les nouvelles modalités qui régiront les championnats de LNA

et LNB dès la prochaine saison.

L'exercice 86-87 sera placé sous le signe
de la transition et dès l'année suivante,
on entrera dans le vif du sujet. Le cham-
pionnat de LNA sera alors disputé par
12 équipes et celui de LNB par 20 forma-
tions réparties géographiquement en
deux groupes de dix.

- par Georges KURTH -

TRANSITION
Pour la prochaine saison, la décision

protocolaire ci-dessous a été approuvée
par 26 clubs sur 32; les représentants des
équipes tessinoises et du FC Sion notam-
ment n'ont pas donné leur accord ou se
sont abstenus. Ainsi, les deux équipes
classées dernières de la LNA à la fin
de la saison 1986-87 seront reléguées
en LNB. Les équipes occupant les

positions 11 à 14 du classement final
de LNA joueront des tours de play-
off avec les quatre premières de LNB
afin de déterminer les deux vain-
queurs qui appartiendront à la LNA.
Les trois équipes classées dernières
de la LNB seront reléguées en lre
ligue.

SERVETTE EN APPEL
Le comportement discutable du Ser-

vette FC lors du récent match de cham-
pionnat que les genevois avaient disputé
à Granges avec une équipe volontaire-
ment amputée de cinq titulaires n'a pas
laissé indifférent. Le cas des «grenat»
sera porté devant la Commission disci-
plinaire qui décidera de la suite à donner
à cette triste «affaire».

Mais d'ores et déjà, on apprenait
qu'une nouvelle étude serait faite con-
cerant la dissociation des mesures sus-

pensives entre les matchs de champion-
nat et de Coupe.

La désaffection autour des stades est
toujours plus préoccupante. Des mesures
pour y pallier vont être prises conjointe-
ment par les organes dirigeants de l'ASF
et par les responsables des clubs. La pre-
mière décision concerne l'uniformisation
de l'horaire des rencontres.

Les clubs joueront à 17 h. 30 ou à 20 h.
le samedi durant la période estivale et à
14 h. le dimanche pendant l'hiver. Les
trente-deux clubs ont donné leur accord.

D'autres projets existent, qui concer-
nent le racourcissement de la pause
d'été, la réduction de certains prix
(famille, enfants, etc.), la création d'un
championnat en salle.

Intéressantes à plus d'un titre, les
nouvelles dispositions prises samedi à
Berne ne sont selon les dires-mêmes de
Me Rumo qu'un pas sur un long che-
min à parcourir. Les clubs de première
ligue vont être réunis sous peu; la
refonte des structures qui régissent le
football helvétique n'en est qu'à ses
débuts. Spectaculaires pour l'heure.

OPINIONS
A l'issue de l'assemblée, Me Freddy

Rumo se déclarait relativement satis-
fait de la tournure des événements.

J'aurais souhaité un peu plus
d'audace dans quelques domaines
relevait-t-il.

J'ai dû choisir la voie de la modé-
ration pour ne pas faire capoter
l'ensemble du projet. Les craintes
s'estomperont et nous pouvons rai-
sonnablement faire preuve d'opti-
misme.

Quant à M. Riccardo.Bosquet, prési-
dent du FC La Chaux-de-Fonds, il se
disait convaincu qu'il fallait tenter
quelque chose pour sortir le football
suisse de l'ornière. Nous jugerons de
l'opportunité- des décisions prises
dans deux ans déclarait-il. Nous vou-
lons, dans le contexte difficile qui est
le nôtre, faire preuve d'initiative et
de toupet. Nous devons tenter de
faire face avec des moyens infini-
ment inférieurs à ceux des clubs
huppés. Nous relevons le défi™

Sur le front de la 3e ligue neuchâteloise
• LA SAGNE -

LES PONTS-DE-MARTEL 2-4 (2-1)
En première mi-temps, l'équipe des

Ponliers, trop décontractée, fut totale-
ment dépassée par les événements. Le
ballon circulait merveilleusement bien
du côté des Sagnards. Et ceux-ci prirent
logiquement l'avantage. Puis en deu-
xième mi-temps, ce fut à ne plus rien y
comprendre. Plus aucune balle ne passa,
un bon nombre de tirs au but fut man-
ques. Ce fut la pagaille. Les Ponts creu-
sèrent rapidement l'écart au terme d'un
match de très bonne qualité, (mt)

La Sagne: Benoit; F. Aellen; Hor-

vath, Huguenin, P. Aellen; Biondi, Jac-
quet, Schnegg; Favre, Huguenin (75
Schafer), Pellegrini.

Les Ponts-de-Martel: Frosio;
Tschanz; Huguenin, Hostettlër, Chou-
lat; Kehli (45' Corti), Rubi, Romerio;
Soguel, Haldimann, Perrenoud (52'
Sivaz).

Buts: 13' Schnegg 1-0; 18' Haldimann
1-1; 37' Pellegrini 2-1; 78' Romerio 2-2;
82' Soguel 2-3; 88' Haldimann 2-4.

Notes: avertissements à Hostettlër.

• LES BOIS I - ÉTOILE II 3-3 (3-1)
Le FC Les Bois, grâce à une bonne cir-

culation du ballon et une combativité
supérieure à celle de son adversaire, a
réussi de fort jolis buts en première
période. Il aurait pu avec un peu plus de
réalisme en attaque s'assurer un succès.
Mais Etoile s'est accroché dignement et
a contraint les Jurassiens à se retrancher
dans les «seize mètres» durant les vingt
dernières minutes du match Amey, fort
de son expérience a redonné espoir à
Etoile en inscrivant le deuxième but à
sept minutes de la fin. Jouant leur der-
nière carte, les Stelliens réussirent
l'exploit d'égaliser à la 90e minute, (ep)

Stade de la Fongière, 200 specta-
teurs.

Les Bois I: Martin; Perucchini; Cat-
tin, Rebetez, Fournier (84' Beuret); Boil-
lat, Chapuis, Vera; Willemin, P.-A. Boi-
chat, Lanz (74* D. Boichat).

Etoile II: Sabatino; Girardin
(65'Brianza); Guyot, Gaudenzi, Grezet
(65' leccabue); Aeberhart, Gigon,
Wutrich; Anthoine, Amey, Lopez.

Buts: 24' Gigon 0-1; 28' P.-A. Boichat
1-1; 36' Chapuis 2-1; 38' Perruchini 3-1;
83' Amey 3-2; 90' Amey 3-3.

Arbitre: M. John Buchs, de saintt-
Imier.

Notes: avertissement à Gigon.

• TICINO I - LE LOCLE II 3-1 (0-0)
Ticino en gagnant cette rencontre

peut espérer maintenant faire le match
de barrage pour la deuxième place en vue
de monter en deuxième ligue, (jp)

Ticino I: Russi; Fernandez; Todes-
chini, Girardet, Nobs; Meury, Steudler,
Pan; Cardoso, Chiantaretto, Piepoli.

Le Locle II: Gaberell; Luethy; Delay,
Pasquini, Migliorini; Pina, Favre,
Arnoux; Ledermann, Petti, Baracchi.

Buts: 55' Petti 0-1; 64' Cardoso 1-1;
65' Meury 2-1; 75' Cardoso 3-1.

Arbitre: M. Patrick Barberon, de
Sonvilier.

• HAUTERIVE U - SAINT-IMIER II
3-4 (2-1)
Les deux équipes ont présenté un foot-

ball offensif et agréable. Hauterive prit
l'avantage à la suite d'une erreur défen-
sive, puis doublait la mise deux minutes
plus tard. A 2-0 les Imériens ne bais-
saient pas les bras et parvenaient à
réduire lamarque par Marchand, puis à
égaliser.

Chételat redonnait l'avantage à ses
couleurs. Mais les gars de Voisin redou-
blaient de vitalité. Au bénéfice d'une
meilleure fraîcheur physique ils renver-
saient la vapeur.

Hauterive II: Liégeois; Siegfried;
Sydler, Michel (50' El Koucha), Ferrari,
Phillot, Verga, Di Luca, Chételat, Ros-
sier, Monnier.

Saint-Imier II: Jonvaux; Oswald;
Piazza, Ph. Roulin, Orval, Ackermann,
(60' Droz), Zurbuchen, Marchand, Bra-
quet, Mast, Fiechter (46' S. Roulin).

Arbitre: M. Gilliand (La Chaux-de-
Fonds).

Buts: 23' Chételat 1-0; 25' Monnier
2-0; 32* Marchand 2-1; 59' Orval 2-2; 74'
Chételat 3-2; 83' Zurbuchen 3-3; 87' Bra-
quet 3-4.

Notes: Terrain des vieilles carrières,
150 spectateurs, terrain en bon état.
Saint-Imier sans Kernen (blessé). 44'
Liégeois arrête un penalty. Avertisse-
ment à Rossier. (gd)

Triste fin
Ils n'ont pas bougé, pas tenté le

moindre combat d'arrière-garde.
Fort placidement ils se sont con-
tentés de lever leur carte de vote
en f aveur d'une réduction de la
ligue nationale A à douze équipes.
Ils se sont, bien sûr, les présidents
des «petits» clubs p a r  comparai-
son aux «grands». Aucun d'eux et
même pas le président du FC La
Chaux-de-Fonds, M. Riccardo
Bosquet, n'a prof ité du baroud
d'honneur de M. André Luisier
(FC Sion) pour tenter quelque
chose et sauver au moins les
apparences.

Dans la vétusté salle du Kur-
saal ¦ de Berne, j e  me suis pincé
pour ne pas croire a un rêve et
crier. Simple observateur j e  n'ai

pas eu le droit de clamer mon sen-
timent d'injustice et ma rancoeur
f ace à cette surenchère f inancière
condamnant les «pauvres», ceux
p a r  qui les talents arrivent

Plus que cette décision des nan-
tis, c'est le laxisme, la passivité et
l'illogisme du FC La Chaux-de-
Fonds qui m'ont attristé. Ce n'est
pas les explications données par
M. Bosquet, données moins d'une
heure plus tard qui sont venues
me rassurer. Maradona et Platini
ne seront p a s  là en août prochain.
Quant à La Charrière, elle ne sera
p a s  saison après saison une cour
des miracles. En votant pour la
réduction du nombre d'équipes en
LNA, les dirigeants chaux-de-f on-
niers ont, non seulement, scié la
branche sur laquelle ils sont assis
mais aussi signé leur arrêt de
mort Triste f i n  en vérité.

Laurent GUYOT

Joie à La Maladière: l'entraîneur Mandziara et Lunde portés en triomphe à
l'issue de la rencontre.» (Bild + News)

Son dernier titre remontait à 1960

Entre 1956 et 1960, Young Boys
était la meilleure équipe helvétique.
Avec quatre titres consécutifs, elle
avait réalisé un exploit inégalé. Mais,
depuis, le club bernois était retombé
dans l'anonymat et vivait dans la
nostalgie de son passé.

Les entraîneurs se succédaient, les
dettes s'amoncelaient, sans résultat.
Et puis, alors que personne n'y
croyait il y a quelques mois encore,
les Bernois enlèvent leur lie titre de
champion suisse

Un triomphe qui marque l'aboutis-
sement d'une impressionnante série.
Distancés de cinq points au terme du
premier tour par Neuchâtel Xamax,
Young Boys occupait alors une cin-
quième place assez satisfaisante en

regard de ses ambitions. Au prin-
temps, toutefois, il a réalisé une
incroyable course-poursuite, obte-
nant 26 points en 14 matchs (12 vic-
toires et 2 nuls), marquant 42 buts et
en recevant 6 !

Au début certes, une certaine part
de chance est intervenue. Comme lors
du 4-0 à Aarau ou du 1-0 à Bâle, sur
un but obtenu à l'ultime seconde.

Mais la confiance s'est accrue au fil
des résultats positifs, qui n'ont dès
lors cessé de s'accumuler. Et puis, la
formation de la capitale a pu comp-
ter au second tour sur le Suédois
Prytz, qui a tenu un rôle décisif au
milieu de terrain, et sur les prouesses
de Lunde en attaque.

Onzième sacre de Young Boys

• ZURICH • WETTINGEN 2-0
(0-0)
Letzigrund. - 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-

tore).
Buts: 80' Kundert 1-0; 89' Wynton

Rufer 2-0.
Zurich: Grob; Lûdi; Landolt,

Stoll; Kundert, Kraus, Bickel,
Gretschnig, Kiihni (61' Schneider);
Roman (86' Fischer), Wynton Rufer.

Wettingen: Briigger; Dupovac;
Baur, Graf, Hachler; Senn (84'
Roth), Zwygart, Christofte, Mullis,
Friberg, Bertelsen (46' Killmaier).

Notes: Zurich sans Alliata ni
Schônenberger (blessés); Wettingen
sans Peterhans ni Husser (blessés).

• SION - LUCERNE 1-2 (1-1)
Tourbillon. - 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 9' Olivier Rey 1-0; 29'

MUller 1-1; 78" Torfason 1-2.
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier

Rey, Balet, Fournier (80' François
Rey); Perrier (59' Praz), Débonnaire,
Lopez, Bonvin; Brigger, Cina.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Birrer, Baumann; Martin Millier,
René Muller, Burri, Kaufmann; Hal-
ter, Bernaschina (52' Torfason).

Notes: Sion sans Azziz (équipe du
Maroc) ni Piffaretti (blessé); Lucerne
sans Gretarsson (suspendu) ni Hegi
(blessé).

Benz (80* Lo Nigro), Thorbjôrnsson,
Reggio.

Grasshopper: Brunner; Ponte;
In-Albon, Rueda, Andermatt; Koller,
Gren (46' Marchand), Egli, Sutter;
Sulser, Matthey.

Notes: Baden sans Tillesen, Di
Mura ni Allegretti; GC sans Bor-
chers.

• LAUSANNE - SAINT-GALL
1-0(1-0)
Bois-Gentil. - 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Mumenthaler (Gran-

ges).
But: 35' Thychosen 1-0.
Lausanne: Milani; Zappa; Sera-

mondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare,
Brodard, Tachet; Ruchat, Thycho-
sen, Fernandez.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkevic; A.
Germann, P. Germann, Signer,
Urban, Rittmann, Hôrmann; Metz-
ler, Braschler, Schaefer.

Notes: Lausanne sans El Had-
daoui (Mundial), Hertig, Dur, Dario,
Henry (blessés); St-Gall sans Ritter,
Pellegrini et Zwicker.

• BÂLE - VEVEY 5-2 (1-0)
Schûtzenmatte. - 1200 specta-

teurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch)
Buts: 30' Maissen 1-0; 52' Strack

2-0; 66' Mata 3-0; 73' Mata 4-0; 83'
Schtirmann 4-1; 84' Pavoni 4-2; 86'
Jeitziner 5-2.

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Lad-
ner, Schàllibaum, Botteron, Mata,
Maissen, Grossenbacher; Nadig,
Knup.

Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapa-
glia, Bonito, Gavillet, Ben Brahim,
Sengôr, Schûrmann, Abega; Pavoni,
de Siebenthal.

• AARAU - SERVETTE 1-3 (0-1)
Brûgglifeld. - 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 4' Decastel 0-1; 76' Opoku

NTi 0-2; 77' Gilli 1-2; 80' Magnusson
1-3.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar, Scharer, Killian; Gilli, Iselin
(86' Rauber), Herberth, Fregno;
Wassmer (65' Zwahlen), Meyer.

Servette: Burgener; Geiger; Has-
ler, Lei-Ravello, Bianchi; Schnyder,
Decastel, Favre, Castella; Magnus-
son, Opoku NTi (88' Besnard).

Notes: Aarau sans Kiing (blessé)
ni Zwahlen (suspendu). Tir sur le
poteau d'Osterwalder à la 23e.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 29 18 8 3 71-26 44
2. NE Xamax 29 18 5 6 76-30 41
a Lucerne 29 15 9 5 52-39 39
4. Zurich 29 14 9 6 62-42 37
5. Grasshopper 29 14 8 7 58-32 36
6. Lausanne 29 12 9 8 55-50 33
7. Aarau 29 13 6 10 60-46 32
8. Sion 29 13 5 11 52-38 31
9. Bâle 29 10 10 9 44-36 30

10. Saint-Gall 29 12 6 11 47-44 30
11. Servette 29 14 2 13 48-49 30
12. Wettingen 29 8 8 13 34-40 24
13. Chx-de-Fds 29 3 12 14 24-57 18
14. Vevey 29 6 4 19 34-74 16
15. Granges 29 5 6 18 33-75 16
16. Baden* 29 1 5 23 13-85 7
(* relégué en LNB)

• BADEN - GRASSHOPPER
1-8 (0-4)
Scharten. -1200 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 21' Ponte 0-1; 27' Gren 0-2;

30' Ponte 0-3; 32' Matthey 0-4; 55*
Sulser 0-5; 74' Benz 1-5; 78' Matthey
1-6; 80' Sutter 1-7; 82' Matthey 1-8.

Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier, Humbel, Misteli; Rindlis-
bacher, Muller, Aubrun (60' Kroner);

• SAINT-IMIER - CORCELLES
3-1 (1-0)
Saint-Imier a pris congé de son public

de la plus belle façon qui soit. Une mi-
temps durant, U s'est employé à présen-
ter un football de très bonne facture:
idées, triangulations, ingéniosité. Le fes-
tin proposé ne manquait pas de saveur.
Seule la concrétisation manquait, une
nouvelle fois, au rendez-vous.

De son côté Corcelles, à la recherche
de points dans l'optique de la relégation,
subissait sans craquer. La mi-temps était
atteinte attribuant aux Erguéliens une
avance minimale. Obligés de prendre la
direction des opérations à leur compte,
les Neuchâtelois se créaient, en deuxième
mi-temps, les occasions les plus nettes.
Le scénario avait changé. Cependant les
locaux ne cédaient pas et profitaient de
1 entrée de Carlo Feuz pour amorcer
deux contre-attaques déterminantes.

Saint-Imier: Bourquin; Zumwald:
Mathys; Chiofalo, (46* Frizzarin),
Humair; Bristot, Maesano, Jaquet (77*
Feuz); Willen, Rufenacht, Heider.

Corcelles: Schenevey; Hermann;
Ribaud, Doerfliger, Alfarand; Rognon
(50' Forster), Jeanneret, (55* Pelle-
gratta), Guillod; Mella, Wuthrich, Gen-
tile.

Notes: Terrain de la fin des Fourches.
100 spectateurs. Saint-Imier évolue sans
Vaucher (blessé).

Buts: 15* Rufenacht 1-0; AT Gentile
1-1; 81' autogoal de Pellagratta 2-1; 90'
Bristot 3-1. (nie)

Deuxième ligue
neuchâteloise

FOOTBALL. - L'effet Tapie continue
de se manifester à l'Olympique de Mar-
seille. Le nouveau patron a annoncé trois
transferts spectaculaires: le stoppeur
international ouest-allemand Karl-Heinz
Forster, les internationaux français Ber-
nard Genghini (milieu de terrain) et
Albert Rûst (gardien).

BOXE. - Le Panaméen Alfredo Layne
est devenu champion du monde de
super-plume (version WBA) en battant
le tenant du titre, le Porto-Ricain Wil-
fredo Gomez, par k.o. à la 9e reprise d'un
combat prévu en quinze, à San Juan de
Porto-Rico.



• NEUCHATEL , XAMAX - YOUNG BOYS 1-4 (1-1)
Grâce à un deuxième tour de championnat hors du commun, fait pour

l'instant de douze victoires et de deux matchs nuls (plus de quarante buts
marqués, moins de dix concédés) Young Boys a remporté après plus d'un
quart de siècle de disette le titre de champion de Suisse. De manière
péremptoire et spectaculaire.

Considérée en début d'exercice comme un outsider possible, la forma-
tion bernoise, après quelques ratés, n'a fait qu'affirmer toujours plus son
homogéniété et ses prétentions combien justifiées. Sous la houlette de
l'entraîneux Alexander Mandziara, les «jaune et noir» sont devenus un
ensemble d'une complémentarité exemplaire, discipliné, rugueux parfois,
au volume de jeu impressionnant et aux qualités techniques évidentes.
Un beau champion, qui aura certainement une carte intéressante à jouer
aussi dans le contexte européen.

Neuchâtel Xamax, meurtri dans ses
forces vives, a tout donné pour faire face
à l'adversaire. Il faut lui en savoir gré.
L'équipe neuchâteloise n'a pas su ou pas
pu saisir la dernière occasion qui lui était
offerte de renverser inextrémis la situa-
tion à domicile.

- par Georges KURTH -
Mais c'est bien avant le match de

samedi soir, que les «rouge et noir»
avaient hypothéqué une partie de leurs
chances de décrocher la timbale. En con-
cédant trop de points précieux à La
Maladière précisément.

Cruel, cinglant pour Neuchâtel
Xamax, le verdict final, relève malgré
tout d'une certaine logique implacable.

DÉPART TONITRUANT
Dans un match au style de Coupe,

j oué à guichets fermés, les intentions ont
été d'emblée clairement définies. Pas de
quartier. Une poignée de secondes et le
ton était donné; par Stielike tout
d'abord qui obligea Zurbuchen à sortir le
tout grand jeu. Par Kûffer ensuite à la
cinquième minute dont le coup-franc
d'une violence insouïe eut raison du gar-
dien bernois et raviva les espoirs les plus
fous. Par Zuffi enfin à la 8e qui en pre-
mier poteau interpréta savamment un
coup de coin botté de la- gauche par
Prytz.

Un à un après huit minutes de jeu seu-
lement; le débat était placé sur une
orbite émotionnelle et qualificative de la
meilleure veine.

Mais déjà, le système défensif de Neu-
châtel Xamax laissait appréhender le
pire et Siwek à deux reprises et Bamert
furent à un rien de conclure, cependant
que Hermann, rudoyé par Weber dans
les 126 mètres bernois n'obtenait qu'un
coup-franc indirect que les Neuchâtelois
éprouvaient mille peine à exécuter.

Young Boys un instant abusa de
l'antijeu et de la manière forte et coup
sur coup, Brégy et Weber furent juste-
ment priés de freiner leurs belliqueuses
intentions.

La valeur du spectacle s'en trouva
rehaussée et dans des styles différents,
les deux équipes y allèrent alors cinqante

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi (74e Thévenaz), Her-
mann, Ryf; Kuffer, Stielike, Mottiez;
Elsener, Zaugg, Jacobacci.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger (46e
Baumann); Brégy, Bamert, Prytz
(84e Butzer); Zuff , Siwek, Lunde.

Buts: 5e Kuffer 1-0; 8e Zuffi 1-1;
65e Lunde 1-2; 73e Lunde 1-3; 80e
Zuffi 1-4.

Arbitre: M. Rolf Blattmann (Zei-
ningen).

Avertissements: 31e Brégy (jeu
dur); 33e Weber (jeu dur); 53e Kuffer
(jeu dur).

Notes: Stade dé La Maladière,
21.500 spectateurs (record en cham-
pionnat à Neuchâtel). Neuchâtel
Xamax sans Perret, Luthi, Nielsen et
Forestier (blessés).

Au bout du compte, le capitaine bernoir Conz (à gauche) décrochera le titre alors que
le Neuchâtelois Jacobacci évoluera wn Coupe de l'UEFA à l'automne. (Schneider)

minutes durant d un excellent football,
aux renversements de situation fré-
quents, à l'animation constante, aux ini-
tiatives «haut de gamme».

DE QUALITÉ

Intransigeants en défense, où le calme
de Conz faisait merveille, les Bernois
relançaient à chaque coup la manœuvre
par les techniciens confirmés que sont
Brégy et Prytz. Allumés par de longues
ouvertures, Lunde (la classe mais la gro-
gne) Zuffi le talentueux et Siwek le géné-
reux allaient finir par trouver la faille.
Trop largement par ailleurs, mais favori-
sés dans l'entreprise par le manque de
réalisme des Neuchâtelois qui galvaudè-
rent deux occasions favorables de
reprendre le pouvoir.

A la 26e minute, Zaugg manqua de
décision et conclu^ trop mollement de la
tête une action superbe élaborée par Ryf
et Stielike. A la 55e, Jacobacci, à cinq
mètres de Zurbuchen gaspilla incroya-
blement le travail préparatoire de Her:
mann et de Stielike.

Neuchâtel Xamax avait laissé passer
sa chance, Young Boys sut saisir la
sienne. Brégy, Prytz et Zuffi tracèrent le
schéma; Lunde paracheva sous la trans-
versale. L'option était prise. Elle fut con-
firmée à deux reprises encore par des
Bernois euphoriques qui pratiquèrent à
merveille l'art du contre et du jaillisse-
ment qui est leur arme favorte.

CALME ET MATRISE
Lunde encore et Zuffi, avec une maî-

trise consommée, eurent raison des ten-
tatives de veto désespérées d'Engel
délaissé. Neuchâtel Xamax logiquement,
poussait l'attaque, avec acharnement,
sinon avec discernement. Calmement,
Young Boys posa les banderilles et
obtint un fin de compte une victoire trop
large certes, mais amplement justifiée.

Samedi soir à La Maladière, les «jaune
et noir» étaient tout simplement meil1-
leurs, collectivement et individuelle-
ment. Les prestations dignes d'éloges de
Hermann, de Mottiez et de Ryf, de Stie-
like dans une moindre mesure, ne par-
vinrent pas à infléchir la tendance.

Sauvetage laborieux  ̂sin* le Briilil
Le FG Là^^ Chaux-de-Fonds a tout de même atteint son objectif

• GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
Maîtres de leur destin, les deux

clubs neuchâtelois de LNA ont connu
des fortunes diverses samedi. Au
terme d'un match d'une qualité
remarquable, Neuchâtel Xamax est
tombé la tête haute devant Young
Boys à La Maladière. Quelques heu-
res avant, le FC La Chaux-de-Fonds
a obtenu, non sans peine et à l'issue
d'une piètre rencontre, le droit d'évo-
luer une saison supplémentaire au
sein de l'élite helvétique.

- par Laurent GUYOT -

Mathématiquement les «jaune et
bleu» ne sont pas encore tout à fait
sauvés. Expliquons-nous. En cas de
larges succès de Granges et Vevey
respectivement à Grasshopper et
contre Neuchâtel Xamax et d'une
défaite fleuve à La Charrière contre
Lausanne, le FC La Chaux-de-Fonds
jouerait un match de barrage ven-
dredi 30 mai à La Maladière contre
l'équipe à la moins bonne différence
de buts. Heureusement le pourcen-

tage des probabilités est devenu
infime.

UN TOUT PETIT MATCH
Sur le Bruhl soleurois, la qualité du

spectacle n'a pas atteint la cheville de
celui dispensé deux heures plus tard à 50
kilomètres de là. Crispées, tendues et
peureuses, les deux formations se sont
entendues pour présenter un jeu indigne
de la ligue nationale A. Ainsi en pre-
mière mi-temps, nous n'avons relevé sur
notre carnet de notes que trois phases de
jeu. Un joli mouvement chaux-de-fon-
nier ponctué d'un centre de Dani Payot
intercepté de justesse par le gardien
Markus Probst à la 22e minute, un bon
tir de Franz Michelberger passant par-
dessus les buts de Roger Laubli à la 30e
et un avertissement à Daniel Wildisen
(31e) sont venus animer ce match de
Coupe contre la relégation.

Après le thé, les acteurs ont tenté
d'élever le niveau. Les quelque 3000
spectateurs se sont tout de même vus
proposer des actions de but. La défense
chaux-de-fonnière a plié mais pas rompu
si ce n'est sur l'égalisation obtenue par
Frank Eggeling moins d'une minute

après un penalty pour une faute inutile
et pas évidente de Bertrand de Coulon
sur Yves Mauron transformé par Raoul
Noguès (75e). Quand à l'attaque chaux-
de-fonnière, elle a, comme à son habi-
tude, sérieusement manqué d'efficacité.
Dani Payot (46e, 56e, 66e) et Yves Mau-
ron (68e) se sont heurtés au gardien
Markus Probst. Mais il était dit que les
deux équipes se sépareraient sur un ver-
dict de parité parfaitement logique au vu
du petit spectacle présenté.

CHANGEMENTS D'AIR
Sitôt rentrés aux vestiaires, les Chaux-

de-Fonniers et les Grangeois se sont
inquiétés du résultat obtenu par Vevey
avant de supputer leurs chances de
maintien à l'échelon supérieur.

Bernard Challandes le premier a
plongé son regard sur le classement
avant la dernière soirée. L'entraîneur
chaux-de-fonnier ne s'est pas laissé aller
à un optimisme béat.

J'y croirai mardi sur le coup de 22
heures. Pour le moment je suis con-
fronté à un sérieux problème d'effec-
tif. Wildisen et Ripamonti ont récolté
leur troisième carton jaune, Meyer

sont anxieux: quel avenir en perspective à l'issue de la saison ? (Bild + News)

est blessé et Ian Bridge s'envolera
dimanche matin pour le Mexique.

Le mentor chaux-de-fonnier a aussi
très mal ressenti l'attitude positive de
ses dirigeants samedi matin à Berne face
à une réduction à douze équipes en LNA.
Maintenant il faut que la politique
des dirigeants soit claire. Il n'y a pas
d'alternative possible. Soit l'on fait
des transferts pour se situer dans ces
douze ou alors on adopte une politi-
que à plus long terme en essayant de
mettre sur pied quelque chose avec
des jeunes. Il faut que cela soit dit
clairement et ouvertement.

Le départ de Roger Laubli à NE
Xamax et les hésitations de Daniel Wil-
disen pourraient entraîner une véritable
hémorragie au sein du club. De nom-
breux joueurs à commencer par Raoul
Noguès ne sont pas disposés à passer
pour des guignols.

La situation n'est pas meilleure du
côté de Granges. Ainsi Bertrand de Cou-
Ion et Michel Lehnherr nous ont avoué
lorgner du côté de la Suisse romande.
Appartenant à NE Xamax, ils pourront
faire les beaux jours du club trouvant un
arrangement avec le président Gilbert
Facchinetti.

Granges: Probst; Stohler; Fleury,
De Coulon, Bruder; Jaggi, Michel-
berger, Maradan ; Lehnherr (52e
Eggeling), Reich, Zbinden.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Hohl, Bridge, Capraro;
Baur, Noguès, Ripamonti; Racine
(78e Meyer), Mauron (91e Huot),
Payot.

Arbitre: M. Francesco Bianchi de
Chiasso.

Spectateurs: 3200.
Buts: 75e Noguès, penalty (0-1),

76e Eggeling (1-1).
Notes: stade du Briihl, pelouse

bosselée, fort vent latéral; La Chaux-
de-Fonds sans Guede, Mundwiler et
Tacchella (tous blessés), avertisse-
ments à Wildisen (jeu dur) et Ripa-
monti (anti-jeu); fautes sifflées: 21-
11 (11-6), corners: 9-6 (4-4).

AVEC SKY CHANNEL
Le directeur de Sky était samedi

soir à La Maladière. David Circlitira
veut promouvoir cet hiver une tournée
en Extrême-Orient et y verrait de bon
œil Xamax y participer. Depuis la
retransmission du match du Real on
redemande du Neuchâtel Xamax.

AH LE JAPON
On cherchait samedi soir le prési-

dent de Young Boys. Peine perdue. M.
Rudolf Baer est actuellement au
Japon pour affaire, mais il paraît qu'il
sera au Wankdorf mardi prochain.

LE CARRE D'AS
Suivre la seconde mi-temps depuis

l'entrée des joueurs c'est fou, fou, fou.
Il y a là deux des trois vice-présidents:
André Calame malade comme un
chien, les intestins en émoi, Max Mou-
lin calme comme cela n'est pas possi-
ble. Jean-Pierre Huguenin calme, mais
en apparence seulement. Bigre une
saison de travail vaut bien un titre. La
tension est si forte que certains se reti-
rent à l'intérieur; pas pour longtemps
car neuf minutes plus tard encore
Lunde crucifie Xamax. Les visages
sont blancs, chacun sent bien que c'est
la fin. Au milieu du désespoir, René
Herbiet, le concierge du stade vaque
imperturbable à ses multiples occupa-
tions. Lui qui tous les matins est pré-
sent dès 7 h. en a vu d'autres. 85e
minute le chef de presse André
Schreyer pique une sainte colère; tou-
jours des histoires de portes, ah cela
c'est une trouvaille le§ copains... et il
s'en va en le clamant bien fort... Nul
doute qu'on le reverra.

LE CHAMPAGNE À GILBERT
En président sachant faire la part

des choses Gilbert Facchinetti a pris à
la fin du match le chemin des vestiai-
res bernois avec quelques bouteilles de
Champagne sous le bras. Après dix
minutes d'attente il dut se résoudre à
les donner au soigneur qui lui aussi
tentait désespérément d'y rentrer.

En apprenant le résultat du match
Locarno-Chiasso, le président de NE
Xamax a murmuré: Bon, Locarno
sera promu et Caryl (son fils) sera
transféré au Lausanne-Sports.

GRESS: C'EST UN ÉCHEC
C'est pour nous un constat

d'échec dur à avaler; nous avons
tout pour réussir chez nous, mais il
ne fallait pas rater une seule occa-
sion. Cela nous fut fatal. Je dois
tout de même dire que nous avons
eu quatre joueur avec blessures et
opérations, tout cela en l'espace
d'un mois, c'est aussi dur. Pendant
que Gilbert Gress répond, le vestiaire
se vide à la vitesse grand V; Engel le
premier file comme la foudre, sans
même esquisser un salut; drôle de fin
de saison.

URS BAMMERT JUBILE
Heureux comme il n'est pas possi-

ble, l'ex-pensionnaire du Lausanne-
Sports avoue que' cette victoire est
fabuleuse, nous ne pouvons rêver
mieux; avec l'arrivée de Pritz nous
avons connu un renouveau qui
s'est traduit par un second tour
fou.

DANIEL DON GIVENS DÉPITÉ
Après la Coupe c'est le titre qui

glisse entre les doigts du malheureux
Irlandais. Il n'est pas content du tout
le grand Don. C'est pas permis des
trucs comme cela; aie que cela
vous fait mal au ventre, pas croya-
ble...

UELI STIELIKE.. EN FRANÇAIS
Stielike a presque tenu son pari, en

fin de saison il parle français ou pres-
que. Et il exprime sa rogne de perdre
un titre. Mais il ajoute aussitôt; ce
Lunde quel homme.

Eric Nyffeler

spéciale
NE Xamax -
Young Boys

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
5-9-17 - 18- 36-44.
Numéro complémentaire: 25.

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

TOTO-X
11-15 - 22 - 32 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 21.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée
Course française à Longchamp:
10 -13 - 9 -11 -18 - 6 - 3 ou 16.
Course suisse à Dielsdorf :
13- 10-1-7.
Non partant: 5. Retiré: 14 (si)



a
Point f inal à la Semaine de réno-

vation immobilière, vendredi soir.
On a senti «qu'il s'était passé quel-
que chose» a dit le directeur des
Travaux publics chaux-de-f on-
niers. Que s'est-il passé vraiment?
Des idées ont été émises, des thè-
mes lancés, tous azimuts, des ébau-
ches de conclusions ont été osées.
Un consensus quasi unanime,
d'abord sur la nécessité de rénover.
Comme si l'on reconnaissait main-
tenant que les temps sont venus de
chasser l'image d'une ville mori-
bonde, tombée sous les coups de la
crise économique. Rénover donc
pour attirer dans le Haut de poten-
tiels locataires, investisseurs ou
main-d'œuvre qualif iée. Rénover
pour donner du travail aux Chaux-
de-Fonniers, ont dit les entrepre-
neurs. Se dépêcher de rénover
avant que les immeubles vétustés
ne se dégradent trop, a dit un res-
ponsable de l'étude. Rénover pour
que l'argent circule, ont dit les ban-
quiers. Rénover pour un meilleur
conf ort, une meilleure qualité de
vie, ont admis certains locataires.
Lesquels se sont montrés presque
sereins, quelques uns se sont dits
prêts à payer un peu plus, si de
réelles améliorations étaient
apportées à leur logement Mais les
craintes existent peut-être lentes à
se manif ester pour le moment des
conséquences de la rénovation.
Conséquences f inancières d'abord,
inévitables. Les loyers augmente-
ront Reste à savoir dans quelles
proportions, reste aussi à concréti-
ser le projet d'un barème des aug-
mentations, proportionnel aux
améliorations apportées, af in d'évi-
ter les abus. Mais selon le type de
rénovation envisagée, des locatai-
res devront partir, seront relogés
ailleurs. Pas trop de problèmes,
a-t- on entendu, des appartements
sont disponibles. Une locataire a
pourtant soulevé la question de
savoir comment expliquer à quel-
ques personnes âgées qui ont passé
toute leur vie dans le même loge-
ment qu'elles doivent déménager,
qu'elles iront passer leurs derniè-
res années dans un logement con-
f ortable, ce conf ort dont souvent
elles ne veulent pas, «dont elles ont
peur». Et parmi ces personnes,
comme parmi les actuels occupants
des habitations très bon marché, il
y  en a beaucoup, étudiants appren-
tis, qui ne pourront supporter la
hausse des loyers. La commune a
l'intention dé jouer un rôle régula-
teur sur le marché immobilier. Et
les personnes âgées pourront
demander des aides complémentai-
res. Certes, mais pas toutes.

En terme de bilan de cette
semaine de rénovations, plusieurs
points positif s, malgré la retenue
des entrepreneurs et des banquiers
qui ont rappelé leur bonne volonté
et leur collaboration déjà depuis
longtemps concrétisées. Mais plus,
ils ne peuvent

Un grand espoir surtout mani-
f esté en guise de conclusion de
cette semaine: la volonté, aff ichée
par tous les parties, de dialoguer,
de prendre en considération les
intérêts divergents des partenai-
res, d'inf ormer les locataires. Les
gérants surtout s'y  sont engagés.

On peut dès lors espérer que les
dramatiques expulsions qui ont f ait
le bonheur des chroniques de f aits
divers, à Genève ou Lausanne, ces
dernières années, seront évitées.

Christiane ORY

Home,
sweet home
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Hier soir au Mont-de-Travers

A la ferme de La Gicle, au Mont-de-Travers , le feu s'est déclaré vers 19 h.
Au Centre de secours du Val-de-Travers, l'alarme a retenti à 19 h. 14. Dix
pompiers, commandés par le capitaine Serge Droz sont arrivés rapide-
ment sur les lieux avec le tonne-pompe. Ceux de Travers, alarmés quel-
ques minutes plus tard, sous le commandement du premier lieutenant
Ruffieux ont constitué un renfort appréciable. Au total; plus d'une tren-
taine de sapeurs se trouvaient engagés pour tenter de sauver cette ferme

ravagée par les flammes à leur arrivée.

Le feu s'est déclaré dans la grange. La ferme est complètement détruite
(Impar-Charrère)

La maison de «La Gicle» appartient à
M. Edgard Lambercier. Qui y réside le
week-end et la loue à M. Jean Menoud.
C'est son épouse, Hélène, qui a donné
l'alarme. Le bétail se trouvait heureuse-
ment dans les pâturages et les chevaux
en stabulation libre ont pu prendre la
fuite.

Le sinistre se serait déclaré dans la
grange. Pour des raisons qui sont incon-
nues -. à l'heure où nous écrivons ces
lignes. Pas d'orage, ni de foin en fermen-
tation: il pourrait s'agir d'un court-cir-
cuit. L'enquête menée hier soir par la
police permettra peut-être de l'établir
précisément.

du tonne-pompe afin de protéger les
hommes chargés de placer les conduites.
En cours de soirée, une troisième citerne,

TROIS CITERNES
Pour combattre ce gigantesque brasier

dont le panache de fumée se voyait loin
à la ronde, le Centre de secours s'est
branché sur deux citernes, respective-
ment de 20 et de 40.000 litres situées
près de la ferme. Il a fallu utiliser l'eau

celle du Mont-Segand, située à 350
mètres de là, a été mise à contribution.
Cinq lances étaient en batteries. Cette
nuit, les pompiers de Travers sont restés
sur place pour éteindre les foyers qui
réapparaissaient. Une pelle rétro a éva-
cué les matériaux en feu.

En octobre de l'an dernier, un sinistre
de la même ampleur éclatait au Mont-
de-Buttes, La ferme des Blatty était éga-
lement la proie des flammes. En janvier
dernier, par une température sibérienne,
c'était à Buttes qu'une maison du fau-
bourg s'embrasait. Le Centre de secours
du Val-de-Travers et les pompiers locaux
ont chaque fois tenté l'impossible. A
Buttes, ils ont sauvé des flammes deux
maisons avoisinantes. Mais les fermes,
du fait de leur éloignement et de l'abon-
dance des matériaux combustibles, sont
généralement condamnées. C'est une
partie de notre patrimoine qui fout ainsi
le camp dans les flammes.

JJC
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four les enfants
(petits ct grands)...

Le beau temps (enfin) revenu, revoici
des spectacles pour enfants (et adultes)
qui se déroulent en plein air, à Neuchâ-
tel En effet , le Centre de loisirs propose
deux spectacles dans le théâtre de p lein
air de la Boine.

Samedi 31 mai, à 14 heures, le Théâ-
tre Patatra interprétera «Akabor», qui
est accueilli en roi au retour d'un grand
voyage, et que la fol ie  des grandeurs
rend insupportable.

Spectacle musical le 19 juin, à 16 heu-
res, avec Gabby Marchand, musicien et
chanteur. Des manifestations pour petits
et grands, qui, en cas de mauvais temps,
se dérouleront au Centre de loisirs, che-
min de la Boine 31, NeuchâteL

(ao)

bonne-
nouvelle

quidam
,(û ¦

Passionné de cuisine, Claude Guélat
exerce cette profession depuis plus d'une
vingtaine d'années. En effet, c'est au
Restaurant du Théâtre à Neuchâtel,
sous la houlette de M. Schweizer qu'il
s'est familiarisé, dès 1965, avec les sub-
tilités d'un métier qu'il aime. Il l'a prati-
qué ensuite dans des établissements de
haute renommée, à Leysin notamment,
au Carlton de Lucerne, à Verbier, au
Schweizerhof d'Interlaken, à Zermatt et
Montreux, à Saint-Aubin enfin, comme
chef de cuisine, avant de régner sur les
fourneaux de l'établissement qu'il a
repris U y a bientôt dix ans et dont il est
propriétaire depuis quelques semaines.

La Coupe d'Or internationale de gas-
tronomie qu'il a reçue à Rome le 20 avril
1986 a récompensé son talent,. Claude
Guélat étant toujours à la recherche de
créativité et d'une gastronomie de haute
qualité.

Il s'agit d'une distinction particulière-
ment convoitée et qui lui a été remise
lors d'un grand gala, en présence des
autorités politiques italiennes, du monde
de l'hôtellerie et de la restauration, de la
presse et de la télévision.

Un autre prix l'attend - le Globe d'Or
86 — mais à New York cette fois-ci, qui
concrétise mieux encore les talents cul-
inaires de Claude Guélat. (sp)
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Inauguration de matériel
des CJ dans le Jura
Une étape,

pas un
aboutissement
• LIRE EN PAGES 23 et 27

ROULEZ,.
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

«5Ry Pierre Visinand

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

$} 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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La section chaux-de-fonnière de la Croix-Rouge se
lance dans l'immobilier. Elle achète trois immeubles,
le bloc Paix 71, 73, 75. Pas question de spéculation,
insiste le nouveau propriétaire. La Croix-Rouge occu-
pera deux appartements.

Elle s'interdit de vendre les 26 restants pour main-
tenir une politique de logements à caractère social,
explique son président, Me M.-A. Nardin.

ESPACE MIEUX ADAPTÉ
Cette opération ne constituait pas la volonté ini-

tiale de la section, qui cherchait juste un espace
mieux adapté à ses activités, en plein développement.
Les circonstances l'ont conduit, via dilemme éthique,
à se rendre acquéreur de ce bloc dans lequel se trouve
déjà le vestiaire, où s'échangent vêtements usagers.

Davantage de place, regroupement des activités et
maintien à disposition de logements à loyers
«sociaux» sont à la clé des négociations qui viennent
d'aboutir, sanctionnées par l'assemblée générale de la
section, (pf)

• LIRE EN PAGE 17

Rue de la Paix 71, 73, 75, à La Chaux-de-Fonds, inscrits au
patrimoine immobilier de la section locale de la Croix-
Rouge. Un ensemble de façades qui seront fraîchement
repeintes pour l'occasion. (Photo Impar-Gerber)
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Club 44: 20 h 30, «Félix Vallotton critique
d'art », conf. et dias par Jura Bruschwei-
ler.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Les boisés 86 de Jean

Curty, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement 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, lu, je 15 h 30-18 h, ma

15 h 30-19 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, ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9, 0
28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve 0 26 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: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, 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 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, 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 CPS: Soleil 2, me-ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-18 h, sa

9-11 h 30. .... . :. -_ ,,, ..
Boutique et bouquiniste CPS:"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 de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 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: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Centrale,

L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-me-ve 16-
19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
abc: 20 h 30, Dance with a Etranger.
Corso: 20 h 45, Kalidor.
Eden : 20 h, 45, Agnès de Dieu; 18 h 30, Désirs

brûlants.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-

rée; 18 h 15, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Scala: 20 h 45, Absolute beginners.

La Chaux-de-Fonds
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les longs
manteaux.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion
Moser, 15-18 h 30.

Couvet, ludothèque (Vieux-Collège): lu 17-18 h
30, me 14-16 h.

Couvet, bibliothèque communale, Vieux-Col-
lège: lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-
thèque communale, lu et ma 17-20 h, je
15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 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): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier, maternité et urgen-

ces: 0 61 10 81. .
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
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 Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» ^0
Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

— C'est son fils, il dit que son fils et cette
journaliste, Sharon Martin, ont été kidnap-
pés.»

17

«Qui a pris ces photos?» La peur perçait
dans la voix de Sharon et elle se rendit compte
qu'elle avait tort de se trahir ainsi. Elle croisa
le regard de l'homme et vit qu'elle l'avait
alarmé. Ses lèvres se pinçaient, le battement
sur sa pommette s'accélérait. Instinctivement,
elle ajouta: «Je veux dire, elles sont tellement
réalistes.»

La tension se relâcha un peu. «Je les ai
peut-être trouvées.»

Elle se souvint du flash qui l'avait aveuglée
dans la voiture.

«A moins que Vous ne les ayez prises vous-
même.» On pouvait déceler un semblant de
compliment.

«Peut-être.»
Elle sentit sa main toucher ses cheveux,

s'attarder sur sa joue. N'aie pas l'air d'avoir
peur, se dit-elle frénétiquement. Elle tenait
encore la tête de Neil dans son bras. Il com-
mençait à trembler. Des sanglots éclataient
sous le sifflement aigu de l'asthme.

«Neil, ne pleure pas, supplia-t-elle. Tu vas
te faire du mal.» Elle leva les yeux vers leur
ravisseur. «Il est terrorisé. Détachez-le.

— M'aimerez-vous si je le fais?» Il pressa sa
jambe contre sa hanche come elle s'agenouil-
lait près du lit de camp.

«Bien sûr, je vous aimerai, mais je vous en
prie.» elle repoussait doucement les mèche
blondes et moites sur le petit front.

«Laissez ça!» Sa main d'acier sur la sienne
l'empêchait de libérer Neil du bandeau.

Je ne voulais pas.» Elle prenait un ton con-
ciliant.

«Bon. Pour un petit moment. Mais les
mains seulement. Et d'abord , étendez-vous.»

Elle se raidit. «Pourquoi ?

— Je ne peux pas vous laisser tous les deux
détachés. Lâchez le gosse.»

Il n'y avait qu'à obéir. Cette fois-ci, il lui
attacha les jambes des genoux aux chevilles,
et la fit asseoir sur le lit. «Je ne vous attache-
rai les mains qu'avant de m'en aller, Sharon.»
C'était une concession. Sa voix s'attarda sur
son nom.

Avant de s'en aller? Allait-il les laisser seuls
ici ? Il se penchait sur Neil, coupait les cordes
de ses poignets. Neil écarta les mains. Elles
battirent l'air. Il respirait par à-coups; le sif-
flement devenait plus intense, constant.

Sharon l'attira contre elle, l'enveloppa dans
le vieux manteau gris qu'elle portait encore.
Le petit corps tremblant se débattit, essayant
de se dégager.

«Neil, arrête! Calme-toi ! fit-elle d'un ton
sévère. Rappelle-toi ce que ton père te dit
lorsque tu as une crise. Rester très calme et
respirer très lentement.» Elle leva le yeux.
«S'il vous plaît, pourriez-vous lui donner un
verre d'eau?»

Sous l'éclairage poussiéreux et irrégulier,
l'ombre de l'homme, sombre et marbrée sur le
ciment du mur, semblait fragmentée par la
peinture écaillée. Il hocha la tête et se dirigea
vers le vieil évier rouillé. Le robinet cracha un

filet d'eau dans un gargouillement saccadé.
Profitant de ce qu'il avait le dos tourné, Sha-
ron examina les photos. Deux des femmes
étaient mortes ou mourantes; l'autre essayait
d'échapper à quelque chose ou à quelqu'un.
Leur avait-il fait ça? Quelle sorte de fou était-
il? Pourquoi les avait-il kidnappés, elle et
Neil? C'était risqué de leur faire traverser la
gare. Cet homme avait tout préparé dans les
moindres détails. Pourquoi ?

Neil suffoquait. Il se mit à tousser, sa toux
rauque faisait un bruit atroce.

Le ravisseur tourna la tête, un gobelet en
carton à la main. Le bruit de la toux semblait
le perturber. Sa main tremblait lorsqu'il ten-
dit le verre à Sharon. «Faites-lui arrêter ce
truc», dit-il.

Sharon porta le gobelet aux lèvres de
l'enfant. «Bois, Neil.» Il avala avidement.
«Non, doucement. Maintenant, calme-toi.»
Neil but toute l'eau, soupira. Elle sentit le
corps menu se détendre peu à peu. «Voilà».

L'homme se penchait sur elle. «Vous êtes
gentille, Sharon, dit-il. C'est pour cela que je
suis tombé amoureux de vous. Parce que vous
n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas?
- Non, bien sûr que non , Je sais que vous

ne nous voulez pas de mal.»

Canton du Jura
Service social des Franches-Montagnes:

Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30,' Le diamant du Nil.
Cinéma La Grange: 20 h 30, La gitane. ¦
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 ct je 14-17 h

30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
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: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cattin-

Ville, 0 22 11 93.

Les Rangiers
La Bulle: 20 h 30, «Comment considèrent-ils la

politique de développemen t économique
jurassienne», débat.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Out of Africa.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le secret de la pyra-
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard ,

0 66 10 44.

Le Locle
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, je 15 h 30-17

h 30.

Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.
En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h
30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Bibliothèque publique et universitaire: 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 lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo Rous-
seau, me, sa 14-17 h.

Plateau libre: 22 h, Miguel Flores et ses musi-
ciens, blues-rock.

Musées fermés lu. . .
Galerie du Pommier: expo photographes neu-

châtelois, 10-12 h, 14-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Wildhaber,
* rue de l'Orangerie. Ensuite 0 25 1017: • "

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,'
0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0(038) 65 1032, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 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,

025 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue

de soirée.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, L'honneur des

Prizzi.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, A double tranchant.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 9 Vi semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 (v. o.); 21 h, Hannah

et ses sœurs.
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Neuchâtel
M

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h, fermé ve
après-midi et lu.

Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h 0 5315 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): 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 41 26 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 4120 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours 13 h 30-15 h, 18 h 30-19 h
30. Demi-privé, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h.
Privé, 13 h 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 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 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville (032)
97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: .097 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 9761 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032)97 4597. ,

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12 h 30-13
h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

097 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h, 0

97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
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URGENT
Pour La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue, français/ anglais
(25-40 ans).
Disponible rapidement.

Tél. 038/24 31 31 taise

Nous cherchons

PEINTRES
EN BÂT I IVI E NT
QUALIFIÉS
Tél. 039/23 04 04 1315e

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 19.5.86 959 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
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Semaine tiers monde aux Forges
Chaque jour, la faim engloutit plus
que la population chaux-de-fonnière

La faim dans le monde et les
moyens à mettre en œuvre pour la
combattre sont présentés cette
semaine aux élèves du centre des
Forges. Une vingtaine de panneaux,
constituant l'exposition itinérante
montée par le Service école tiers
monde, sont déployés dans l'entrée
de l'aula. Les enseignants ont la pos-
sibilité d'y accompagner les élèves et
de prolonger cette première prise de
conscience par la projection de films
et de diaporamas dans les classes.

Cette semaine de sensibilisation aux
problèmes du tiers monde et du dévelop-
pement, préparée par quelques maîtres
concernés, est appelée à remplacer la tra-
ditionnelle vente d'insignes Swissaid qui
se heurtait à une certaine lassitude.

Quinze classes se sont inscrites pour la
projection du film «Le Soleil des Hyè-
nes» mercredi matin. Un film conçu pour
nourrir la réflexion sur les effets néfastes
du tourisme de masse dans les régions
pauvres et les conséquences du choc des
cultures. Une séance publique est agen-
dée l'après-midi à 17 heures.

Pour faire prendre conscience aux jeu-
nes que les cartes ne sont pas équitable-
ment distribuées dans le monde, l'Ecole
secondaire propose le «Jeu des perles».
Basée sur des dés pipés, la partie met à
nu les inégalités entre individus.

Des porte-clés pattes de lapin seront
mis en vente en faveur du mouvement
Terre des Hommes - Lima pour un
foyer-ferme destiné à des adolescents.

L'exposition aborde ce qu'est la faim,
son étendue dans le monde et les mala-

dies qu'elle engendre. Un chiffre qui se
passe de commentaire: on estime que
près de 40.000 personnes meurent de
faim chaque jour dans le monde, soit
plus que la population chaux-de-fon-
nière.

Les panneaux règlent leur compte à
quatre mythes liés à la faim, dont celui
de l'aide alimentaire. «Paradoxalement,
c'est l'aide alimentaire telle qu'elle a été
pratiquée depuis 30 ans qui entretient la
faim»!», lit-on. La solution qui doit pré-
valoir à long terme est «que les pays
deviennent autosuffisants».

L'expo appelle à la mobilisation de
chacun, la faim n'étant pas l'affaire des
seuls gouvernements, citation de Saint-
Exupéry à l'appui: «La pierre n'a point
d'espoir d'être autre chose que pierre,
mais de collaborer elle s'assemble et
devient temple», (comm-pf)

A. l'Ecole supérieure de commerce

Tout était bien préparé; les élèves ont
prouvé qu'on leur enseignait le sens de
l'organisation, et l'ont appliqué.

En musique déjà, qui résonnait fort
dans la grande salle de gymnastique. Un
groupe d'anciens élèves (Hôtel de nuit)
était revenu; deux autres groupes d'étu-
diants et de quelques copains (Running
smaUs et New Line) ont donné les
accents rock indispensables à la soirée.
Dans les buvettes et autres saloon ou
p iano-bar disséminés en sous-sol et au
premier étage du bâtiment, ça coulait
bien. On y  faisait aussi jeux de gour-
mandise avec des pâtisseries maison et
des sandwichs offerts par des boulan-
gers généreux.

«Avec déguisement, l'entrée est moins
chèrearappelaient les encaisseurs de ser-
vice. On a vu ainsi arriver Rambo, une
bande maffiosi aux lunettes noires,
beaucoup dé jeunes  f i l l e s  et jeunes gens
ressuscites des années 20, tout un monde
étonnant sur lequel planaient des fantô-

mes, des paras et un faux noir plus noir
que les vrais...

Les étudiants de l'école avaient amené
beaucoup de copains et les sous ainsi
récoltés iront enrichir le fonds
d'entraide, utilisé en faveur des moins
argentés pour les camps de ski et les
courses d'école, etc.

(ib - Photo Impar-Gerber)

La f ête aux élèves

Des briques pour la Croix-Rouge
Elle acquiert le bloc Paix 71-73-75

Rue de la Paix 71-73-75. Le bloc passe dans les mains de la Croix-
Rouge, la section locale venant de s'en porter acquéreur après un
débat interne sur son droit moral à conclure l'affaire. Elle
compte profiter de cet achat pour favoriser une politique de

logements - elle en aura 26 à disposition - à loyers sociaux.
Installée sur 25 m2 à peine, dans les

sous-sols de l'ancien hôpital, la section
locale commençait à se sentir des plus à
l'étroit. Ce d'autant qu'elle enregistre un
fort développement de ses activités.

Aux nombreux cours donnés à la
population sur les soins ou la vieillesse,
s'ajoute la formation des auxiliaires hos-
pitalières pour son service de soins à
domicile où elles assurent veilles, gardes
et toilettes. De 1000 en 1982, le nombre
d'heures de travail par an a passé à plus
de 4400, économisant à la ville plus de
50.000 francs , assure le président, Me
Nardin.

Progression aussi chez la diététicienne

dont le nombre d'heures annuelles a
quasi doublé depuis 1983 pour atteindre
450. Le travail des infirmières et des
secrétaires est également à la hausse.

Développement et diversification ont
mis la Croix-Rouge aux prises avec des
problèmes d'espace. La permanence des
soins à domcile, les consultations, les
cours, l'administration, la préparation
d'actions telles que la vente du mimosa
ou la journée des fleurs aux malades exi-
gent des locaux.

SOUS-SOLS ETROITS
Les sous-sols de Sophie-Mairet 28 ne

suffisaient plus. Ils seront libérés. Repris
par le Centre de transfusion sanguine
neuchâtelois et jurassien, déjà installé
dans les locaux voisins.

La section entendait profiter de ce
déménagement pour s'approcher de Paix
73 où est localisé son vestiaire afin de
regrouper ses activités. «Il fallait choisir
entre la location et l'achat», explique Me
Nardin. «La location présentait des
inconvénients, parmi eux la difficulté de
trouver une surface suffisante à un loyer
correct.»

L'option achat retenue, la Croix-
Rouge s'est approchée du propriétaire de
Paix 73, qui possède également les deux
immeubles attenants. Le marché devait
englober tout le bloc. Affaire conclue:
«Nous avons obtenu un prix de vente
avantageux», affirme Me Nardin. La sec-
tion installera ses quartiers dans deux
logements pour un loyer mensuel raison-
nable.

Et le président d'évoquer la question

morale qui a agité la section: «En tant
qu'association d'utilité publique, avions-
nous le droit moral d'acheter un immeu-
ble tellement plus gros que nos besoins?»

La réponse fut oui, eu égard aux impé-
ratifs de la vente. «Mais la Croix-Rouge
devait saisir cette occasion pour ne pas
revendre les autres immeubles et mainte-
nair ainsi des logements à caractère
social», confie Me Nardin.

Quelle politique sociale? Deux appar-
tements devant être libérés pour ses pro-
pres besoins, il restera à la Croix-Rouge
26 logements. Rénovés en 1978 avec des
aides communale et cantonale, les loyers
sont fixés par l'Etat. «Mais nous pou-
vons agir par le choix des locataires. A
chaque départ nous accorderons la prio-
rité à des personnes - par exemple une
femme divorcée avec des enfants à
charge - dont les moyens demandent des
loyers modérés, mais qui dépasseraient
juste les normes pour bénéficier des
HLM.»

SPÉCULATION INTERDITE
La Croix-Rouge n'entend pas faire de

la spéculation immobilière. Pour que les
choses soient claires, l'assemblée géné-
rale a fait inscrire jeudi dans ses statuts
«l'interdiction de revendre les immeubles
sauf si la situation financière de la sec-
tion l'exige impérieusement, et sur déci-
sion de l'assemblée générale».

Les noueaux quartiers vont-ils influer
l'image de marque de l'institution? «La
Croix-Rouge ne cherche pas à faire du
luxe», affirme son président, «mais nous
profiterons de l'occasion pour repeindre
toutes les façades et les volets».

La Croix-Rouge ajoute sa pierre à
l'édifice de la rénovation immobilière,
une préoccupation qui après la semaine
dernière, n'est plus'inconnue des Chaux-
de-Fonniers.

P. F.

MM. Ewald Gori
et Renato Vernetti...

... respectivement de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, qui ont obtenu
leur maîtrise fédérale d 'installateur
sanitaire. Quatre-vingt-cinq candi-
dats s'étaient inscrits, 54 ont réussi,
dont sept Romands. Les examens ont
eu lieu dernièrement au Centre de
formation de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs,
à Lostorf. (Imp)

Suite des informations
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bravo à

De France: Rainer Maria Rilke et Marguerite Yourcenar

Le théâtre amateur étant fort mal
organisé en France, une seule troupe
française f igurai t  au programme de la
Biennale. Cette équipe, venue de la
Maison de Vaudémont de Nancy, est
un atelier d'expression dirigé par
Mme Raymonde Lecomte qui signait
aussi la mise en scène et les costumes.
Pour un «essai de mise en communica-
tion» - précisé ainsi par la responsa-
ble - ils avaient choisi un poème de
Rainer Maria Rilke «Chants de
l 'Amour et de la Mort du Cornette
Christoph Rilke» accompagné d'une
pièce de Marguerite Yourcenar «Le
Dialogue dans le Marécage».

Menés de main de maître par leur
directrice, qui s'est expliquée longue-
ment sur sa vision de la formation, les
élèves-comédiens ont donc entrepris
de faire passer par la scène un beau

texte de Rilke; il y  raconte les champs
de bataille de l 'un de ses aïeux, porte-
drapeau, qui mourut au combat, après
avoir connu un dernier et fulgurant
amour. Quelques mouvements de scè-
nes, très abstraits, quelques bruitages,
et les sept comédiens et comédiennes
ont proposé une sorte de découpage
qui n'a guère apporté plus que la lec-
ture recueillie.

Pour l 'interprétation de M. Yource-
nar, dont le sujet se situe au Moyen-
Age, la troupe est entrée dans le style
d'époque.

Avec un jeu fort simple, sans grand
relief, pour cette histoire qui voit un
mari reléguer sa femme, coupable
d'adultère, dans un château entouré
de marécages malsains. Un repentir
tardif n'aura pas raison de la belle.
On assiste alors à ce dialogue décisif
où devrait apparaître un paradoxe
chez les personnages: le dur et l 'intrai-
table seigneur devient un pauvre
repentant et la femme punie crie son
bonheur et ne souffre pas de l 'isole-
ment. Est-elle foÙe? N 'est-ce qu'un
fantôme ? La question reste posée et sa
thèse peu défendue. Comme pour la

première partie, le j e u  demeuré uni-
forme, sans grande résonnance.

La metteuse en scène, comme au 16e
siècle espagnol, avait f a i t  une p r i è r e
d'entrée, demandant «de nos fautes un
pardon que ne refuseront pas de
nobles cœurs». Les cœurs, qui n'ont
guère vibré, se soumettent à la
requête.

Et c'est ainsi que se terminait hier
après-midi, cette 9e Biennale du TPR
consacrée au Théâtre amateur dans le
monde. Nous dresserons un premier
bilan dans notre page «Expression»
de jeudi 29 mai. (ib)

Un pardon que ne refuseront pas de nobles cœurs!

Arlequin, serviteur de deux maîtres

Sans doute l'une des plus vivantes
manifestations de la 9e Biennale du
TPR, celle que donnait samedi soir au
théâtre de la ville, la troupe «Teatro
perché» de Vérone. Une mise en scène
qui jetait au fil du spectacle de déli-
cieuses poudres magiques.

Dans «Arlequin, serviteur de deux
maîtres», Goldoni garde certains cane-
vas, quelques masques traditionnels de
la «Commedia dell'arte»: Pantalon,
Brighella, Arlequin. Ces trois person-
nages s'expriment en vénitien. Si Gol-
doni abandonne en route d'autres per-
sonnages de la «Commedia» (qui
s'étire depuis la fin du XVIe siècle), il
récolte en chemin d'autres caractères,
d'autres types bourgeois.

Cet apport s'intègre à une intrigue
romanesque, sans détruire pour autant
la vitalité gestuelle et verbale de la
«Commedia». On perçoit d'emblée
l'évolution «cabriole» de ce théâtre.
Les «nouveaux» personnages, noblesse
oblige s'expriment en italien.

Texte et mise en scène se rencon-

trent en une formidable explosion. Il
n'y a pas de moments gratuits, de
détails insignifiants, la part de
l'improvisation variait avec la person-
nalité des comédiens. La scène du ban-
quet est inoubliable. Spectacle-mara-
thon qui demande aux interprètes
autant de résistance que de ferveur, de
passion.

Les yeux humides (de rire), le cœur
serré, le souffle retenu aux aventures
de cet Arlequin serviteur de deux maî-
tres, on en oubliait que derrière tout
cela, pour parvenir à cette maîtrise
parfaite d'un jeu scénique, il y avait
des mois et des mois de travail. Jeu
lumineux de comédiens-rois (ama-
teurs) en tête desquels Arlequin, pétri
de culture vénitienne, se taillait la
part du lion.

Théâtre pur, ce spectacle terminait
en beauté la 9e Biennale du TPR. Il se
pourrait bien qu'«Arlequin» reste
désormais attaché à la personnalité du
«Teatrol perché» de Vérone.

D.de C.

Italianissimo !

De Côte d'Ivoire,
L'épopée de la reine
Abla Pokou

Etourdissants de rythmes et de joie
de vivre, la troupe venue de Côte
d'Ivoire. Corps élastiques, mobiles à
faire pâlir de honte le meilleur danseur
cosaque. Des couleurs aussi, éclatan-
tes, comme le sourire de ces comédiens
endiablés. Carte de visite de leur pays,
ils ont dansé, chanté, en ouverture,
«comme dans le village»: un soir
d'Afrique. Le thème, l'épopée de la
reine Abla Pokou, fidèle à la tradition
mythologique, est un hymne à la
femme africaine. La reine prend la
défense de son peuple, miséreux à tant
payer son tribut au despote tout puis-
sant. Abla Pokou lui tient tête, sans
succès. Elle emmène alors tous ses
gens, vers une terre meilleure. Exode
semé de dangers divers. Le fleuve en
crue devant, infranchissable, les guer-
riers du roi, derrière elle, féroces et en
surnombre. Acculée, Abla Pokou
appelle le devin-sorcier. Les dieux lui
révèlent que le peuple sera sauvé si un
enfant est.offert. La reine consent au
sacrifice de son seul enfant, qui
devrait devenir roi. Le sacrifice est
accepté par les divinités, la grandeur
reconnue de cette mère qui accepte
l'holocauste de sa chair. Les eaux
s'écartent, les gens d'Abla traversent
le fleuve. Un peuple est né, le mythe
fondateur raconté. De la mort de
l'enfant naissant les Baoulés. La salle
était comble pour la fête africaine,
dernier spectacle de la Biennale.

Ch. O.

Le village,
un soir d'Afrique
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Début d'incendie
aux Planchettes

Alerté samedi matin aux environs de 9
h. 20, le Centre de secours de La Chaux-
de-Fonds sous le commandement de M.
Sonderegg ainsi que les sapeurs-pom-
piers des Planchettes dirigés par le capi-
taine Wasser ont été appelés pour un
début d'incendie à l'Hôtel de la Cou-
ronne. Leur intervention rapide et effi-
cace a permis de maîtriser lestement ce
sinistre provoqué par un excès de chaleur
près d'une paroi de la salle du premier
étage de l'établissement. Sous l'influence
de cette chaleur, les copeaux d'isolation
placés derrière la paroi se sont enflam-
més. Fort heureusement, le sinistre ne
s'est pas étendu au-delà et les dégâts
sont peu importants. Plus de peur que de
mal, donc, pour les tenanciers qui pour-
ront poursuivre leur travail normale-
ment. Par mesure de sécurité, un piquet
de surveillance est resté sur place quel-
ques heures, (yb)

Plus de peur que de mal

m . 
VANESSA

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ANTHONY
*le 25 mai 1986

Clinique Montbrillant

Monika et Alain
JOLI MAY

Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds
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L'usage domestique toujours croissant
Journée de l'électricité 1986

A l'image d'autres services électriques de Suisse romande, les Services
industriels de la Mère-Commune ont ouvert samedi leurs portes au public
pour marquer d'une pierre blanche la journée de l'électricité 1986. Au Locle
durant toute la journée, les visiteurs ont eu l'occasion de faire la navette
entre l'usine centrale à l'avenue du Technicum et l'usine électrique de la
Rançonnière, et de découvrir ainsi le fonctionnement de ces deux importants
services des SI grâce aux explications données par le personnel qui assure la

bonne marche de ces installations.
Dans le quotidien, l'énergie électrique

se partage de la manière suivante: 32%
pour l'artisanat et les services, 32% éga-
lement pour l'industrie, 28% pour l'usage
domestique, 5% pour les chemins de fer,
2% pour l'agriculture et 1% pour l'éclai-
rage public. La part qui croit le plus for-

tement est celle consacrée à l'usage
domestique.

A l'occasion de cette journée portes
ouvertes, des panneaux expliquant la
provenance, la consommation et la pro-
duction de l'électricité avaient été accro-
chés dans l'enceinte de l'usine centrale.

Les visiteurs ont pu ainsi notamment
découvrir comment se chauffent les
ménages suisses: 2% avec la chaleur à
distance, 3% au charbon de bois, 5% à
l'électricité, 8% au gaz et... 82% au
mazout.

En parcourant les différents ateliers et
salles de l'usine centrale et en décou-
vrant les trois groupes de la Rançon-
nière, le public a pu ainsi mieux se ren-
dre compte de la manière dont la Mère-
Commune s'alimente en électricité et en
fourni 24 heures sur 24.

(cm) Des visiteurs attentifs aux explications données à la salle de commande de l'usine
centrale. (Photo Impar-cm)

Jour de fête pour les fidèles syndiqués de la FOBB
Vallée de La Brévine

Pour la deuxième fois dans les
annales du Syndicat du bâtiment et
du bois (FOBB), ses fidèles membres
ont été fêtés samedi dans la vallée de
La Brévine pour de nombreuses et
fructueuses années de collaboration.
Quelque trente sociétaires de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises,
qui en compte environ 1300 et qui
groupe les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, se sont ainsi ren-
dus A la fromagerie de Bémont

Une journée sympathique qui a permis aux f idèles syndiqués de la FOBB de fraterniser.
(Photo paf)

La première étape de cette journée
d'anniversaire consiste en effet toujours
en la visite, dans ses locaux, d'un corps
de métier. Denis Augsburger, maître-fro-
mager, a donc expliqué en détail le che-
minement du lait et le processus de
fabrication d'un fromage. A en juger par
les questions que cette démonstration a
suscitées, chacun a montré un grand
intérêt à l'égard de cette activité peu
connue et peu répandue.

Après l'apéritif , les syndiqués ont pris

uri repas en commun au relais des Taillè-
res. Il a été suivi par les remerciements
de circonstance apportés par José-
Orl^ndo Alvarez del Vale, secrétaire de
la section depuis septembre 1985. Rele-
vons encore la participation des repré-
sentants du comité et de leur président
Giuseppe Pica.

Malgré la pluie, l'après-midi s'est
achevé dans la bonne humeur, tous se
plaisant à évoquer différentes anecdotes.
Mise à part l'action syndicale propre-
ment dite, de telles rencontres sont
indispensables à la bonne marche de
l'association et contribuent à renforcer
les liens d'amitié qui unissent chaque
membre. Elles permettent d'agir ensem-
ble et efficacement.

Voici les noms de ces trente-et-un
jubilaires:

Pour 25 ans d'activité: Lucien Bil-
ieux, Emilio Calabrese, Jean-Jacques
Clément, Charly Fischer, Paul Gigon,
Ricardo Mazzoleni, Ciro Pagnini, Sergio
Sartorello, Francesco Serafin, Antonio
Sica, Sergio Ubaldi, Pasquo Vaccaro.

Pour 30 ans: Edmond Balmer, Pierre
Domeniconi, Alfred Grandjean , Jean-
Pierre Thiébaud, Pierre Ummel, Antoine
Vanotti, Cyrille Vallelian.

Pour 40 ans: Joseph Arrigoni, Abel
Beuret, Louis Grosjean, Bernard Racine,
Virgile Tissot.

Pour 45 ans: Georges Rossel.
Pour 50 ans: Charles Clerc, Willy

Leuthold, Ernest Steiner.
Pour 55 ans: Severino Bastaroli, Max

Gamba, Carso Stocco. (paf)

Des puces sous la pluie
Au collège Daniel-JeanRichard

Plutôt maussade le temps samedi
matin. Malgré la pluie, la population
n'a pas boudé le traditionnel marché
aux puces organisé dans la cours du
collège Daniel-JeanRichard par les
élèves et enseignants des classes ter-
minales et de développement.

Fort heureusement, car la mise sur pied
d'une telle manifestation demande un
important travail préparatoire puisqu'il
s'agit pour les écoliers, après avoir glissé
dans les boîtes aux lettres le papillon

annonçant ce fameux rendez-vous, de
récolter tout le matériel qui sera vendu
par la suite.

Mais samedi dans le préau, les chaussu-
res, bouquins, meubles, la vaisselle, les
innombrables bibelots..., n'ont pas été
épargnés par la pluie. Une situation qui
souhaitons-le n'aura pas d'incidence sur
les bénéfices, car, comme lors des précé-
dentes éditions, le produit de cette vente
permet aux élèves de profiter d'une
semaine verte. (Texte et photo cm)

650 personnes pour souffler les 20 bougies
du Crédit Mutuel de Villers-le-Lac

FRANCE FRONTIÈRE

Le Crédit Mutuel est en France ce
que la Raiffeisen est en Suisse et si
l'Alsace a été la région française qui,
la première, a développé ce genre
d'établissements de dépôts et de
prêts reposant sur le principe
mutualiste, la Franche-Comté a vu
ses premières caisses vers les 60-70.
Celle de Villers-le Lac a été créée le
15 juin 1966 à l'initiative de quelques
personnalités locales. Principale-
ment M le curé Amiot, M. Alix Girar-
dot, ancien maire, M. Prêtre et M.
Droz-Vincent, qui n'en était pas à
son coup d'essai puisqu'il avait éga-
lement participé à la création de la
caisse de Morteau quelques mois
plus tôt. Samedi dernier, l'assemblée
générale statutaire a été marquée
d'un vif éclat puisque célébrant le
20e anniversaire de la fondation de
la caisse de Villers-le-Lac.

Outre le maire et conseiller général M.
Claude Vermot, de nombreuses person-
nalités ont assisté à cette assemblée en
compagnie de près de 650 sociétaires.
Pour l'occasion, la municipalité avait
mis à disposition le gymnase, seul bâti-
ment dans la commune capable
d'accueillir pareille assemblée. Bernard
Frantz, actuel président du Conseil
d'administration a, au cours de son
intervention, rappelé la vitalité excep-
tionnelle du Crédit Mutuel de Villers-le-
Lac qui compte à ce jour 2500 clients,
1330 sociétaires et gère près de 4650
comptes. L'année 1985 a été marquée par
une importante progression du volume
des dépôts et des prêts.

Après la partie statutaire, il fut offert
à plusieurs orateurs de retracer et de
tirer les leçons de 20 années d'existence.
Pour M. Prêtre, président fondateur, la
création du Crédit Mutuel permit aux
habitants de la commune de Villers-le-
Lac de disposer d'un guichet bancaire
ouvert à plein temps, répondant ainsi
aux besoins des familles puisque repo-
sant sur un principe très ancré dans la
région, la mutualité. Installé primitive-
ment rue des Boucheries, son développe-
ment rapide a entraîné l'acquisition et
l'installation des locaux actuels rue Pas-
teur. Emaillant son récit de faits anecdo-
tiques, M. Prêtre a surtout fait ressortir
le réel espoir que cette nouvelle forme de

banque avait fait germer dans l'esprit
des Villeriers. U était enfin possible
d'emprunter à une banque pour bâtir sa
maison ou acheter sa voiture et cela
d'autant plus facilement que les dépôts
collectés à Villers étalent reprêtés sur
place.

Pour M. Vermot, maire et conseiller
général, la place du Crédit Mutuel est
d'autant plus importante s'il influe
directement sur le développement de
celle-ci. En effet, grâce aux financements
accordés depuis 20 ans, ce n'est pas
moins de 70% des nouvelles construc-
tions qui ont été réalisées. Sans oublier
que le Crédit Mutuel finance de façon
très importante les besoins des collectivi-
tés locales. Remerciant les administra-
teurs, les conseillers et le personnel du
Crédit Mutuel, il formula des vœux de
semblables réussites pour les 20 années à
venir. La soirée s'est terminée par un
souper dansant très apprécié dans une
ambiance très amicale, (rv)

Il y a du soleil au Grand-Chachot-de-Vent
Avec Eugène Willi, artiste-peintre

Beaucoup de monde, samedi der-
nier, se pressait au Grand-Cachot-
de-Vent pour recevoir et entourer.
Eugène Willi, artiste-peintre bâlois,
qui fait l'honneur à la Fondation
d'exposer en ces lieux plus d'une
centaine de ses œuvres.

Réalisées en aquarelle, en acryli-
que ou à l'huile, toutes reflètent une
intense luminosité, apportant sur les
cimaises de la vieille demeure du
Grand-Cachot le témoignage et le
spectacle d'horizons proches ou loin-
tains.

Du Jura, ou de l'Ajoie où il se plaît à
vivre, Eugène Willi est allé à la décou-
verte d'autres mondes, promenant pin-
ceaux et palettes en Egypte, où le Mont-
Sinaï, notamment, l'a fasciné, en Grèce,
en Afrique, parfois dans la France voi-
sine, rapportant de partout des images
colorées, vivantes et pleines de soleil.

Tout naturellement, il appartenait à
M. Pierre von Allmen, président de la

Eugène Willi, né en 1929. «Hero», œuvre réalisée en acrylique (75 X 100 cm).

Fondation du Grand-Cachot-de-Vent, de
présenter l'artiste et son œuvre et il l'a
fait avec l'enthousiasme qui lui est cou-
tumier.

Il a relevé, au passage, cette volonté
d'Eugène Willi de rechercher sans cesse
des voies inhabituelles que l'exposition
tout entière révèle, néanmoins avec le
sentiment d'une même approche. Celle-ci
s'exprime finalement avec des variations
unies dans leur diversité, mais toujours
d'une éclatante richesse.

Ainsi que M. von Allmen l'a souligné,
l'artiste ne propose rien d'autre que la
vision qu'il a créée, présentant son
œuvre sans y apporter l'explication du
texte, laissant l'énigme se poursuivre,
s'agrandir, ainsi qu'en témoignait, par
exemple, les œuvres qu'il a consacrées à
Icare et à sa mystérieuse aventure.

Dans le vaste éventail de la création
picturale contemporaine, Eugène Willi
s'est forgé un style personnel, néanmoins
sans cesse à la recherche de choses nou-

velles aboutissant à une véritable poésie
de l'image.

C'est ce que le public devait ensuite
découvrir en s'égaillant dans les salles
d'exposition de la vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, où les œuvres
originales d'Eugène Willi sont harmo-
nieusement réparties sur les thèmes des
Fenêtres I et II, de la Terre, du Ciel et
des Horizons.

Et c'est autour de la grande cheminée,
dans la chaleur d'un beau feu de bois,
qu'une excellente collation a été servie,
s'agissant de spécialités gastronomiques
préparées avec beaucoup de soin par M.
Ernest Schwarz, de Neuchâtel, cuites
dans un four ancestral et arrosées de
Champagne grâce à un mécène généreux
et anonyme, (sp)

• L'exposition est ouverte tous les
jours de 14 h 30 à 17 h 30, sauf lundi,
jusqu'au 22 juin 1986 et sur demande au
téléphone (039) 36.12.61.

Amitiés franco-suisses

Jean-Pierre Chevènement, dé-
puté-maire de Belfort, a été élu
président du groupe parlemen-
taire «Amitiés France-Suisse». On
connaît l'intérêt porté par le
député du territoire de Belfort à
l'enrichissement des liens avec
ses voisins. Le maire avait déjà
reçu en avril 1985 à Belfort, son
excellence l'ambassadeur de Suis-
se M. De Ziegler. On se souvient
aussi que pour les dossiers du
TGV, de l'autoroute, Jean-Pierre
Chevènement a toujours recher-
ché à associer les autorités helvé-
tiques que ce soit les cantons voi-
sins de la République et canton
du Jura, voire de l'Etat fédéral.
Président des amitiés franco-
suisse, le député du territoire de
Belfort pourra ainsi renforcer les
relations avec les voisins suisses
et ainsi mieux défendre les inté-
rêts de la Franche-Comté. (pr.a.)

Jean-Pierre Chevènement
élu président .
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I cherche

I une vendeuse
¦ étant appelée à travailler durant les périodes de
H fêtes, vacances et à remplacer les autres vendeu-

. H ses durant leurs jours de congés.

¦ Ambiance de travail agréable au sein d'une
H équipe dynamique. Travail intéressant.

H Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

M Veuillez faire offres écrites à; VAC RENÉ JUNOD SA,
I Service du personnel, avenue Léopold-Robert 115,
H 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Temple 19
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Le mardi 27 mai 1986, de 8 h 30 à 17 h,
vous pourrez assister, à notre magasin de
vente, à diverses

démonstrations
d'appareils électro-ménagers
Kennwood

Nous attendons volontiers votre visite, sans
aucun engagement.

Vos Services Industriels

fcM«i55ofs
L— Le Locle
I Jeanneret 18 - £> 039/31 41 22

* cherche
i un apprenti tôlier
ï pour début août 1986
¦ Se présenter ou prendre rendez-vous

/ 0@9k
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
« Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I ,

Conseils-Démonstrations

En vante chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

0 039/31 23 85

Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
Les Ponts-de-Martel (p 039/37 18 31 Télex 952329

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la ] \\ f y rajjjV_P vt v.b
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

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 /e doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Retond
Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
(9 (039) 37 18 37

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

M%L -̂\ Garage
€1 QyWivSt,
\F/// Maîtrise fédérale @ 039/31 12 30

2400 Le Locle: rue du Marais 3
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FERMÉ
du 26 mai au 8 juin
Réouverture: lundi 9 juin

Abonnez-vous à L'Impartial

Jean-Bernard Robert
Carrelage ~\z HE?et petite > \ ; ë§>t
maçonnerie p̂ j^̂ H
Les Brenets 0 039/32 19 24

Au bureau de Î îMSSMîaSilL
du Locle ^r.Z.::...,.. . -,.y .r ?

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits
les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 «-Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

Demande à acheter,

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

Je cherche

une
personne

disposée à
dactylographier

un travail
de fin d'études

(soins infirmiers).

<p 039/28 67 30,
le soir.

À LOUER pour
le 1er août

appartement
3 pièces

confort, balcon.
Fr. 440.-,

charges
comprises.

0 039/26 69 66,
heures des repas.

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.

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste^
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Renault
5TS

1982, expertisée,
Fr. 5 900.- ou

Fr. 138.— par mois.
<P 037/62 11 41.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

BMW
320 i
4 portes, bronzit
beige métallisé,

nombreuses options,
état impeccable,

expertisée.

0 032/97 25 67
ou 97 13 17 le soir.

À LOUER

alarme-
pipi

pour enfants de plus
de 8 ans qui mouil-
lent encore la nuit.

0 039/28 66 30.

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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. J ' ŷ Une Ford Fiesta ravageuse
I ii\ et une off re de reprise
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^̂ -^ B̂^̂̂ m̂f accrocheuse. Profitez!



Le quai était trop court
Aarau - Neuchâtel : l'amitié est scellée

Première journée d'amitié entre Neu-
châtel et Aarau samedi. Les Argoviens
sont venus en masse à Neuchâtel, appor-
tant leur bonne humeur (communica-
tive). Ils étaient si nombreux que les
quais de gare étaient trop courts en
regard du train spécial. Quelque 700
Argoviens en sont descendus, et ont
signé (moralement) le premier feuillet du
nouveau pacte d'amitié qui liera les deux
villes. Les Neuchâtelois iront apposer
leur griffe sur la seconde page, le 14 juin ,
à Aarau (inscription auprès de la Chan-
cellerie de Neuchâtel, Hôtel de Ville).

Le soleil aidant, la journée a été un
magnifique succès. La croisière en
bateau notamment a été très prisée. Il a
fallu ajouter une unité pour que tous
puissent apprécier notre lac.

Le sourire était de mise, même si l'on
était un peu triste de se quitter, samedi
en fin d'après-midi, dans la cour du
Palais DuPeyrou où était servi le «coup
de l'étrier».

(A. O. - Photo Impar-AO)

Le soleil à nouveau complice
Fête des musiques du Val-de-Travers à Noiraigue

Roger Perrenoud, président du comité dorganisation. Derrière une haie
de majorettes. (Impar-Charrère)

L'an dernier, la fête de district des
musiques du Val-de-Travers s'était
déroulée à Saint-Sulpice sous une
cantine par un temps superbe.

Dimanche, à Noiraigue, le soleil
était une nouvelle fois complice des
«fanfarons» qui se trouvaient à l'abri
de ses rayons dans le dépôt Hamel où
huit fanfares ont donné leur concert.
Où quelques orateurs, aussi, ont pro-
noncé les discours traditionnels dans
le brouhaha des fêtes populaires. -

Cette rencontre, parfaitement organi-
sée, était la 40e du genre depuis 1941.
C'est Roger Perrenoud qui présidait le
comité responsable de l'invitation des
corps de musique de la région: l'Union de
Saint-Sulpice (direction Philippe Peter);
l'Harmonie de Môtiers (J.-P. Bourquin);
l'Helvetia de Couvet (Jean-Claude Jam-
pen); l'Espérance de Fleurier (François
Persoz); l'Echo de la frontière des Ver-
rières (André Lebet); la Persévérante de
Travers (J.-C. Lebet); l'Ouvrière de
Fleurier (André Lebet) et l'Espérance de
Noiraigue (Silvio Giani). Une neuvième
fanfare, l'Avenir dé Couvet, en veilleuse
actuellement, était représentée pendant
le cortège qui défila dans les rues.

Si l'Harmonie de Môtiers et l'Helvetia
de Couvet ont impressionné par la qua-
lité de leur musique, l'Espérance de
Fleurier, malgré son effectif réduit, a fait
une brillante démonstration. Sous la
houlette de son nouveau directeur, cet
orchestre est en sensible progression. A
noter, aussi, que le directeur de la fan -
fare de Noiraigue, Silvio Giani , avait
composé «Nigra Aqua», du nom du vil-
lage, second morceau d'ensemble des
fanfares qu'il dirigea.

La remise de la bannière de district
par Georges Frey, de Saint-Sulpice, à
Georges Perrenoud fut enrobée de dis-
cours. Derrière le micro, Georges Frey
déplora que le grand public oublie quel-
quefois les fanfares «qui sont à la base de
la bonne marche des communes».

Quant au président de commune,
Rémy Hamel, il releva la joie que ces
rencontres entre musiciens suscitent, en
posant cette question:
- Ne fermons-nous pas trop souvent

les yeux sur les grandeurs et les beautés
pour ne les ouvrir que sur la mesquine-
rie?

Willy Lambelet, président de la Fédé-
ration des musiques du Vallon, expliqua
que les fanfares «renforcent l'esprit de
nos sociétés villageoises», alors que J.-P.
Persoz, président des musiques neuchâ-
teloises, tout en déplorant qu'aucune
fanfare ne soit représentée à la Fête
fédérale, incita chacun à s'y rendre.

Tous les discours furent prononcés
devant une haie de petites majorettes du
Val-de-Travers qui s'étaient associées à
la fête.

JJC
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Un coeur tout neuf
pour un Neuchâtelois

Il y a quelques semaines de cela,
un habitant de Peseux, M. Albert
Christen, recevait un nouveau coeur
à la clinique de Genolier, dans le can-
ton de Vaud. M. Christen est le pre-
mier transplanté du cœur romand.
Un transplanté, par ailleurs, qui se
porte fort bien maintenant puisque
samedi, il a pu quitter l'établisse-
ment hospitalier pour rejoindre son
domicile. (Bélino AP)

Retour à la maison

Samedi vers 22 h 10, un conducteur
de Cormondrèche M. D. D. D. venait
de quitter son lieu de stationnement
à proximité de Panespo après le
match de football et circulait sur la
rue du Stade à l'allure d'un homme
au pas. A la sortie sud-ouest, un sup-
porter bernois lui a mis un drapeau
devant le pare-brise. De ce fait, il
heurta un piéton Mme R. T. de Cor-
celles qui marchait sur . la partie
droite de la rue. Légèrement blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles pour un contrôle.

Sacré supporter !

Prochain Conseil
général de Neuchâtel

Une motion du groupe Ecologie et
Liberté s'ajoute à l'ordre du jour du pro-
chain Conseil général de Neuchâtel,
lundi 2 juin à 20 h. 15.

Empreinte de poussières radioactives,
la motion demande au Conseil com-
munal d'étudier les moyens à mettre en
oeuvre pour informer le plus complète-
ment possible la population sur le com-
portement à adopter en cas d'accident
dans une centrale nucléaire, proche ou
lointaine. Un sujet qui sera développé.

(A. O.)

Tchernobyl, quand
tu nous tiens...

Galerie de l'Orangerie

Ernest Witzig n'aime pas l'agressivité
du printemps et de l'été. Toutes ses
aquarelles portent l'empreinte de
l'automne, de l'hiver. Des teintes pâles,
gris, rose, blanc, tout en douceur, avec
un souffle froid qui les caresse. L'eau est
source d'inspiration: lacs de Neuchâtel
et Léman, le Rhône, Venise. Ciels de
neige, brumes d'hiver, matin de décem-
bre... Les titres sont évocateurs.

Ernest Witzig est né à Schaffhouse en
1928. Il a suivi les cours de l'Ecole des
beaux-arts de Bâle. En 1951, il a ouvert
un atelier à Lausanne. Il a exposé
depuis 1977, principalement en Suisse,
mais aussi en Allemagne et en Autriche.
Il habite Pully depuis 1978.

A. O.
• Ernest Witzig, galerie de l'Orangerie

3a, Neuchâtel, exposition jusqu'au 7 juin
1986, ouverte tous les jours sauf le lundi
de 14 à 18 h. 30.

Aquarelles des
saisons tristes

Près de Cornaux

A la suite d'une perte de inaî-
trise, le conducteur d'une voiture
qui roulait de Saint-Biaise à Cor-
naux, M. Vicenzo D'Andréa, 21
ans, de Cornaux, ainsi qu'une pas-
sagère, Mlle Marie D'Andréa, 20
ans également de Cornaux ont
perdu la vie. Une autre passagère
de la voiture, blessée a été trans-
portée dans un hôpital de Neu-
châtel a annoncé dimanche la
police.

L'accident est survenu dans la
nuit de samedi à dimanche, peu
après minuit. Le conducteur pour
une raison indéterminée a perdu
le contrôle de son véhicule. Celui-
ci a dérapé, a heurté une souche
d'arbre avant d'aller finir sa
course à une trentaine de mètres
en contrebas d'un talus. Le con-
ducteur de la voiture ainsi qu'une
passagère sont morts peu après
leur arrivée dans un hôpital de
Neuchâtel. Une deuxième passa-
gère, Mlle Coppola, âgée de 16
ans, a été hospitalisée. La voiture
est démolie, (ats)

Sortie de route
deux fois mortelle

BOUDRY

Samedi vers 15 h 05, un cyclomoto-
riste M. Johnny Matthey, né en 1952,
d'Hauterive, circulait de Colombier
en directon de Bevaix. Sur le pont de
Boudry, pour une raison indétermi-
née, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a légèrement touché le
flanc de la voiture conduite par M.
M. B., de Neuchâtel, qui effectuait le
dépassement du cyclomotoriste. Lé-
gèrement blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de la Béroche par' une
ambulance.

Cyclomotoriste
blessé

Merci de revoir les impôts
Conseil général de Couvet

Etonnant parti libéral covasson. Quant il fut question d'appliquer une nou-
velle échelle fiscale pour la perception des impôts en 1982, il la voulait suffi-
sante pour ne pas avoir besoin de la modifier trop souvent. Aujourd'hui,
après deux exercices bénéficiaires, il demande une révision, à la baisse. Il n'y

a que les sots qui ne changent pas d'avis.

Les élections communales auront lieu
en 1988. D'ici là, les libéraux auront-ils
réussi à faire passer leur nouvelle
échelle? La motion présentée vendredi
dernier et allant dans ce sens a passé la
rampe. Soutenue par les socialistes qui
ne pouvaient pas faire autrement et par
une partie des radicaux, elle permettra
aux libéraux d'inscrire cette réalisation
dans leur propagande électorale. Ce qui
sera du plus bel effet. A moins que, d'ici
là, les finances communales souffrent
d'une diminution de la fiscalité.

IMPOTS: PRODUIT STABLE
Le radical Daniel Berginz, en exami-

nant les comptes au moment de leur
adoption, a relevé que la marge d'auto-
financement de la commune n'était que
de 120.000 francs une fois les amortisse-
ments réalisés. Ce qui représente 47 fr.
par habitant. Alors que la dette, de 6,5
millions, correspond à 26.076 fr./hab.

Un autre radical, le conseiller com-
munal Pierre Roulet, s'est inquiété, pour
sa part, de la stagnation du produit de
l'impôt. Depuis trois ans, il n'a pas pro-
gressé: 3 millions 092.000 fr. en 1983; 3
millions 058.000 fr. en 1984; 3 millions
096.000 fr. en 1985.

Des mesures d'allégement ont été déci-
dées. Elles sont introduites progressive-
ment.

L'imposition des frontaliers qui pour-
rait rapporter dans les 200.000 francs à
la commune n'est pas encore entrée en

vigueur, a relevé le président de com-
mune, Fernand Thiébaud (soc). La con-
vention doit encore être adoptée par
tous les cantons concernés. En particu-
lier le Valais qui n'emploie que 250 fron-
taliers mais soumettra cette décision au
peuple. Si un seul canton dit non, tout
l'édifice patiemment construit avec les
Français depuis 1983 s'écroule.

Conséquence: rien n'indique, pour
l'instant, que les communes pourront
bénéficier de l'imposition des frontaliers
en 1986. Autant dire que la motion des
libéraux covassons serait tombée à froid
si le problème de l'imposition des couples
mariés et des concubins ne s'était pas
présenté. Il faudra bien le résoudre, donc
revoir l'échelle fiscale. Une pour les cou-
ples ayant passé devant l'officier d'état
civil, une autre pour les célibataires.
Mais cette catégorie de contribuables ne
forme pas uniquement des couples de
concubins. Il y a les célibataires purs et
durs, les veufs et les veuves, les handica-
pés à la charge d'une famille.

Le Dr Borel, qui soutenait la motion
libérale, a eu une pensée pour eux:
- Il ne faudrait pas que les célibatai-

res fassent uniquement les frais d'une
réduction de la fiscalité accordée aux
couples mariés.

Le débat est lancé. Il dépasse le cadre
d'une simple révision, à la baisse, de
l'échelle fiscale locale. Il y a gagné en
intérêt.

JJC

Détaillants suisses en alimentation à Neuchâtel

Veledes, association suisse des détaillants en alimentation a tenu dimanche
son assemblée des délégués à Neuchâtel. Après la partie statuaire, M. Claude
Frey, conseiller national et communal, s'est exprimé sur le thème de la créa-
tion de conditions favorables au commerce de détail. Il a évoqué les inégalités

entre les grandes surfaces et le commerce de détail notamment
Quelque 220 délégués ont pris part
dimanche à l'assemblée de Veledes, asso-
ciation suisse des détaillants en alimen-
tation. La partie statuaire débatue, il a
été question du journal que l'association
a prévu de lancer, en langue allemande
d'abord: «Vis-à-Vis». Le pendant de
«Construire» et «Coopération», journaux
édités respectivement par Migros et
Coop.

L'assemblée annuelle des délégués a
lieu dans chacun des cantons à tour de
rôle. Cette année l'ANDA, association
statutaire s'est déroulée au Château.
Avant le vin d'honneur et la croisière-
banquet, M. Claude Frey, conseiller
national et communal, a évoqué les con-
ditions favorables au commerce de
détail.

ON N'OSE PAS™
Ronald Reagan a osé baisser les

impôts. Oserions-nous en Suisse? Non, a
répondu M. Frey. Et il a évoqué notre
fiscalité, toujours en augmentation. Par
le bied des nouvelles taxes sur le mazout
et le gaz, par exemple, qui subissent des
augmentations de 1300 et 1000 % respec-
tivement.

Le problème lancinant de l'imposition
des sociétés coopératives: M. Frey a rap-
pelé la nécessité d'arriver à plus d'équité
fiscale, afin d'éviter les distorsions de
concurrence dans le commerce de détail,
de limiter la • concentration des petits
commerces et la prolifération des gran-
des surfaces. Notre fiscalité n'est pas
neutre en matière de concurrence, a
affirmé l'orateur.

Oser dans le domaine de la législation
serait aussi une nécessité. L'augmenta-
tion de la réglementation provoque un
accroissement des charges administrati-
ves particulièrement fortes pour les peti-
tes et moyennes entreprises (PME), des
investissements plus onéreux pour celles-
ci.

M. Frey a proposé que les organisa-
tions professionnelles fassent des recher-
ches pour savoir si, et dans quelles mesu-
res, les prescriptions en vigueur (par
exemple en matière de police du com-
merce) sont adaptées aux conditions de
PME du commerce de détail, et si elles
les désavantagent dans leur concurrence
avec les grandes unités. Ces études pour-
raient aboutir à des propositions aux
autorités pour éliminer les préjudices.

Pour les pouvoirs publics, créer des
conditions favorables au commerce de
détail, c'est aussi prendre des mesures
visant l'aménagement du territoire et de

la loi sur les constructions. M. Frey a
évoqué l'exemple neuchâtelois: la loi est
très restrictive quant à l'implantation de
grandes surfaces hors localité.

ZONE PIÉTONNE:
LE REFRAIN A CHANGÉ

Pour terminer, M. Frey a évoqué un
sujet qui lui tient à coeur: la zone pié-
tonne. Décriée au début par les commer-
çants, elle est citée en exemple aujour-
d'hui! Proportionnellement, la zone pié-
tonne de Neuchâtel est une des plus
grandes de Suisse. Elle couvre 7 hecta-
res, groupes une douzaine de grands
magasins, 200 commerçants indépen-
dants, une quarantaine d'établissements
publics.

M. Frey a rappelé que créer une zone
piétonne ne consistait pas seulement à
interdire les voitures: divers aménage-
ments sont nécessaires pour favoriser les
piétons (suppression des trottoirs, réno-
vations de bâtiments, etc.). Sut le plan
privé, de très nombreux bâtiments ont
été rénovés, d'où un développement du
potentiel économique. Quelque ÎOO'OOO
francs de fonds privés ont été investis.

La population a augmenté de 10%
dans ce secteur, tendance inverse à celle
enregistrée sur l'ensemble du territoire
communal. Sur le plan commercial, on a
assisté à une collaboration entre les
magasins, qui organisent certaines mani-
festations et animent le zone (groupe-
ment GHT, rue des Chavannes, rue des
Moulins, etc...).

A. O.

Rétablir une juste concurrence



Passion rime avec invention
Fenin : un dragster made in Switzerland

Un dragster fait maison. (Photo Impar-ms)

M. Jan Jeanneret, garagiste à Fenin,
est avant tout un passionné de belle
mécanique, de voitures américaines
entre autres, pas ces sages familial es
lourdes et imposantes, mais de mons-
trueuses voitures de sport surmotorisées
et transformées à outrance afin d'en
tirer des performances exceptionnelles.
Une passion que cultivent de nombreux
Européens au travers de rencontres où
l'on admire les carrosseries et le «look»
irrésistible de ces machines, tout en se
confrontant sur piste pour en mesurer
les performances. La frime n'est pas de
mise.

Mécanicien issu de l'aviation; il est
spécialiste du moteur de Mirage III et a
travaillé sur de nombreux types de
moteurs à turbine, M. Jeanneret maî-
trise bien les problèmes des moteurs
«poussés» et voulait franchir le pas de la
vitesse d'accélération pure en construi-
sant de ses mains un dragster, ces
f a m e u x  «cigares» possédant deux petites
roues de motocyclette à l'avant et des
pneus de formule I à l'arrière, mus par
des moteurs alimentés au nitrométhane.

Pendant l'hiver dernier en quelque
600 heures, il a concrétisé son rêve en
fabriquant d'après des photos et quel-
ques plans et règlements techniques, un
véritable dragster de compétition, le seul
à ce jour conçu et fabriqué entièrement
en Suisse. Les trois autres dragsters
recensés dans notre pays ayant été
directement importés des États-Unis.

Sans entrer dans trop de détails tech-
niques, relevons que ce dragster est mû
par un moteur V8 Oldsmobile dévelop-
pant près de 300 CV normalement, mais
pouvant atteindre 700 CV avec l'alimen-
tation au nitrométhane dont il est
équipé. Une course de dragster consiste
à parcourir, départ arrêté, une distance
de un quart de mile (402 mètres) le plus
rapidement possible. Si son engin résiste
mécaniquement et après quelques régla-
ges, M. Jeanneret espère parcourir cette
distance en une dizaine de secondes... !

Pour freiner ce monstre, une fois la
ligne d'arrivée franchie, on largue un
parachute avant d'actionner les deux
freins arrières. Il faut des sacrés réflexes
pour tenir eri ligœtiroite Urt pareil véhi-
cule si l'on songe à l'effet de la poussée
d'accélération.

Mentionnons aussi que ce virus de la
mécanique est familiale puisque le
grand-père de M. Jeanneret, René, avait
déjà construit deux véhicules originaux
à trois roues dans les années trente.

M. S.

Valangin et Boudevilliers

La foire aux puces de Valangin et le
marché villageois de Boudevilliers qui se
sont déroulés samedi ont . été particuliè-
rement arrosés ce qui n'a pas manqué
d'avoir un effet négatif sur leur fréquen-
tation, mais n'a altéré en rien la bonne
humeur des participants et l'intérêt des
acheteurs.

A Valangin, de nombreuses personnes
ont tout de même, et à raison, bravé les
intempéries du matin pour se rendre
dans le bourg au pied du château et
autour de l'église où s'étendaient les
bancs et les stands de brocanteurs plus
ou moins amateurs proposant des objets
quelquefois très intéressants. Cette
manifestation, organisée par la Société
d'émulation locale, a du reste atteint son
rythme de croisière et draine un public
de plus en plus large qui en profite pour
découvrir le charme du bourg caché der-
rière les façades des maisons en bordure
de route, (ms -photo Schneider)

Faire et marché arrosés...

A vélo avec le train
Entre Pontarlier et Neuchâtel

Dynamique, le syndicat d'initiative des Verrières. Il assure la promotion
du village, lance un concours floral et agit pour assurer l'avenir de la
ligne du franco-suisse. Dans cette logique, il vient de soutenir la réalisa-
tion d'un dépliant édité par les gares des Verrières et de Travers en

faveur du cyclotourisme.

En envoyant son vélo (si possible la
veille) à Pontarlier, ou en le louant dans
les gares, toutes les conditions sont réu-
nies pour prendre le départ d'une course
cycliste longue de 57 km.

DIX POUR CENT
SUR LES REPAS...

Départ à Pontarlier, à l'altitude de
837 m. direction Les Verrières, avec
visite éventuelle du fort de Joux. Dans le
village-frontière, le syndicat offre un bon
de réduction de 10% pour un repas pris
dans l'un des cinq restaurants figurant
sur le dépliant; après le café, le cycliste
grimpe jusqu'aux Bayards (excellent
pour la digestion), et descend jusqu'à
Fleurier. Il peut partir en direction du
lac des Taillères, il peut visiter les sour-
ces de l'Areuse, ou monter jusqu'au cha-
peau de Napoléon.

C'est ensuite la traversée du Vallon,
avec arrêt éventuel à la piscine dès Com-
bes. A Noiraigue, descente dans les gor-

ges ou crochet par la Ferme-Robert, au
pied du Creux-du-Van. A Boudry, la
visite du Musée des gorges de l'Areuse
s'impose avant le retour à Neuchâtel.

Autant dire que cette excursion à vélo
offre de nombreuses curiosités touristi-
ques et qu'elle traverse des endroits pit-
toresques. Ceux qui l'entreprennent
feront bien d'acheter, auprès de l'Office
du tourisme neuchâtelois, la brochure
offrant une quinzaine de parcours de
cyclotourisme (prix 4,50 fr.). Ils pourront
également se renseigner sur la location et
le transport des vélos auprès des gares de
Fleurier, Travers et Les Verrières.

Le syndicat d'initiative des Verrières
est persuadé que son offre «intéressera
de nombreux cyclistes désireux de décou-
vrir notre région par l'effort physique et
sans polluer».

Profession de foi louable et efforts de
promotion qui ne le sont pas moins. Le
secrétariat de la région «Val-de-Travers»
ferait bien de s'en inspirer, (jjc)

Fête du vin nouveau
à Boudry

La traditionnelle Fête du vin
nouveau de Boudry se déroulera
samedi 31 mai. Coïncidant comme
chaque année avec la réouverture du
Caveau de dégustation, elle en est
déjà à sa septième édition. La ker-
messe débutera à 10 heures et
durera toute la journée, sous une
grande tente montée à deux pas de la
Tour de Pierre. Un concert-apéritif
précédera le repas de midi mitonné
par une équipe de cuisine ad hoc.

Dès 15 heures, au caveau, la pré-
sentation des vins nouveaux sera
doublée d'un concours de dégusta-
tion. Tandis qu'une animation musi-
cale et des jeux agrémenteront la fin
de l'après-midi. Après le repas du soir
le bal sera conduit par les quatre
musiciens de l'orchestre «The; Jack-
son». On pourra également goûter
aux excellentes sèches au lard, aux
gâteaux à la crème et au vin, cuits sur
place dans des fours à bois.

Le Caveau de dégustation des vins
de Boudry sera ensuite ouvert cha-
que week-end jusqu'à fin octobre,

(comm)

cela va
se passer
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0 Nous cherchons:
0 monteurs électriciens
0 câbleurs qualifiés
0 installateurs sanitaire
0 monteurs en chauffage
0 aides expérimentés

J dans les professions mentionnées

J ci-dessus.
0 Suisses ou permis valables.
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Publicité intensive
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5 Mandatés par des sociétés clien-
L tes, nous cherchons:

J secrétaires CFC
0 (français, allemand, anglais)
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' pour mission temporaire et place-
0 ment stable

j  Suisse ou permis valable.
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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
qs 038/31 76 79

Tifft Çtfi
I hip hip hip I
L HYPROM/^^
W Lavage voiture ¦
1 à 1 min. de Q
I l'Hôtel-de-Ville I
I GARAGE I
I DE LA RONDE I
 ̂

Collège 66 
M

Valais
VAL D'HÉRENS

Quelques locations
avantageuses en cha-
lets pour vacances à

la semaine.
(0 021/22 23 43

Logement City

A vendre

VW
Polo

1984. 15 000 km,
avec accessoires,

expertisée.
Fr. 8 300.-.

Ç) 038/46 19 67.
>————— ¦¦ Il !¦ I.-

Attention t
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.

Replacements 

À LOUER
CENTRE

VILLE

local
environ 40 m2,
rez-de-chaussée.

<& 038/25 38 09.

Porsche
928

1979, expertisée,
Fr. 25 900-ou

Fr. 605. — par mois.

0 037/62 11 41.

Un prêt personne/ aufina.

HI Remplir et envoyer £I  Jjrcfe "̂ ':BL ' T
B | Oui, jn désire un prêt personne! de Mensualité souhaitée *° | ^̂ ^BS BnL

G 3 ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. m W'

! 
1 ' 

Société affiliée de l'UBS . 
, 
mmp̂ ^̂

~" ~ Jpl̂ pptjÉ  ̂ aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Citroën Break BX, c'est imperturbable.
Vous pouvez le charger au maximum sa suspension hydropneumatique:
(520 kg) et exploiter à fond sa Existe en versions Diesel. Essence
puissance (jusqu 'à 105 ch-DIN), ce (sans plomb) ou avec Catalyseur.

S 

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Entre Corcelles et Montmollin

Hier vers 6 h 05, M. André Jacolet,
né en 1965 de Neuchâtel, circulait de
Corcelles à Montmollin. Au lieu-dit
les Pieulieuses dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route pour
finir sa course contre un arbre.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance.

Perte de maîtrise
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Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8h.-12h. -13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

Artisan peintre
cherche travail
Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

cp 039/28 54 27, heures
des repas, 039/28 82 67,
après 19 heures.

Abonnez-vous à 2?aMKpfflISi!i

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

20 % cûtgfr
de rabais sur ^BK^SS^̂ ^Br

!LHnL AUTO*STEREOPioneer .reproduction f i d è l e .

La nouvelle Toyota Celica 2.0 GT. L'auto fascination: Rouieaus»
* a "essence

16 soupapes pour 143 ch. ^ v sansp|omb!
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Aux férus de conduite sportive, la nou- ment de conduite. puissantes et des performances élevées (0 à Equipement: C'est le grand luxe: sièges
velle Celica 2.0 GT offre la technologie Technologie: Son quatre cylindres trans- 100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h), sport à sextuple réglage et banquette arrière
d'avenir adéquate. versai, de 2 litres, à hautes performances, j ointes à une consommation extrêmement à dossier rabattable en deux parties, volant
Traction avant, moteur à hautes perfor- deux arbres à cames en tête et 16 soupapes, modique (en moyenne, 8,5 f (/'essence sans ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
mances, agencement luxueux: la nou- développe 143 ch. Pour plus d'efficacité plomb aux 100 km). glace électriques, verrouillage central, deux
velle Toyota Celica 2.0 GTest un produit énergétique et de respect de l'environne- Comportement routier: Ses qualités rou- rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,-
de pointe du No 1 Japonais de l'auto- ment, il est régi par un microprocesseur qui tières sans pareilles lui viennent de son train radio à trois gammes d'ondes, recherche de FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
mobile. saisit en permanence tous les paramètres de de roulement: traction avant, suspension à stations, décodeur pour informations rou- MULTI-LEASING TOYOTA
Cet élégant coupé sport à la ligne frin- fonctionnement et coordonne constamment roues indépendantes de type McPherson, à tières et quatre haut-parleurs, antenne TEL PHON A

gante, dont le Cx atteint à peine 0,33, la carburation, le point d'allumage et Vin- effet antipiqué, quatre freins à disque, grand électrique, béquet et bien d'autres commo- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.
présente des qualités qui bouleversent jection. La combinaison des soupapes multi- empattement, direction à crémaillère et dites encore. mWm__ 0^\.M__\0^mWm _tk
les critères habituels dans cette classe, pies, de l'injection électronique et de la assistance progressive, roues de 6 pouces à J C j  ̂r K j  II Xjk
en matière de technologie, de comporte- gestion par microprocesseur se traduit par jantes larges en alliage léger et pneus Celica 2.0 GT, fr. 26100.-. Supplément ^̂ ^̂  

m m

ment routier, d'équipement et d'agré- des montées en régime rapides, des reprises radiaux à ceinture d'acier (195/60 VR 14). pour catalyseur: fr. 1200.-. Le N° 1 japonais

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. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

on cherche tout de suite

commissionnaire
avec vélomoteur.
STEHLE FLEURS,
<p 039/28 41 50 et 28 83 23.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue

g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Commerce du bas du Canton
engagerait un

vendeur en meubles
Travail et avantages sociaux
intéressants.

Ecrire sous chiffre 91-162 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31 , 2300 La Chaux-de-Fonds.



Voyage tout confort
à travers le Jura

Inauguration du nouveau matériel roulant des CJ

Le nouveau matériel roulant est arrivé «samedi, entre Tavannes, La Chaux-
de-Fonds et Le Noirmont, c'était la fête pour le petit train rouge qui offrira
dorénavant une image de marque de train moderne, confortable, rapide et
compétitif. Le train, chargé d'invités, a reçu tout au long de son parcours,
les hommages des autorités de Tavannes, Tramelan et enfin Le Noirmont,
cité-hôtesse de la journée. Arnold Merlet, directeur de la compagnie, Michel
Ketterer, maire du Noirmont, Claude Mossu, directeur-suppléant de l'Office
fédéral des transports et François Mertenat, président du Conseil d'admi-
nistration des CJ et président du Gouvernement jurassien ont rendu hom-
mage aux prestations offertes par le nouveau matériel qui remplace celui
de 1953. L'inauguration coïncide avec le changement d'horaire des CJ qui

interviendra dès le 1er juin 1986.

Rendez-vous de trois nouvelles rames CJ en tenue de fête  au Noirmont. Arrivées de
Glovelier, Tavannes et La Chaux-de-Fonds, elles furent accueillie en fanfare à la

nouvelle gare du Noirmont. (Photo Z)

Après la fanfare des Breuleux, ce fut
au tour de celle du Noirmont de ponc-
tuer les discours de rythmes cadencés.
Arnold Merlet a salué, au nom de la
compagnie des chemins de fer du Jura,
toutes les personnalités et les invités pré-
sents à la fête.

Il a relevé la satisfaction qui marque
l'aboutissement d'un long parcours de
tractations, de choix, de décisions jus-
qu'en 1983, moment où les pouvoirs
publics (la Confédération et les cantons
de Berne, Jura et Neuchâtel) ont mis à
disposition le crédit d'investissement de
26 millions de francs, ensuite pour la
conception du matériel et sa construc-
tion.

L'achat de ce nouveau matériel s'est
fait en étroite collaboration avec les Che-
mins de fer appenzellois (AB). Arnold
Merlet a particulièrement remercié
Jean-Louis Faivre ingénieur-chef de la
traction des CJ, responsable du projet
avant de relever que cette fête ne mar-
quait pas un cul de sac mais une étape
qui doit conduire au prolongement du
réseau jusqu'à Delémont et à l'obtention
d'un 7e crédit pour l'encouragement des
entreprises de transports publics.

LES CHEMINS DE FER
DU JURA
ONT UN AVENIR

«La modernisation des CJ vient à son
heure. Elle n'est pas limitée, isolée et
régionale. Elle s'inscrit dans un courant
général qui vise à redonner aux trans-
ports publics suisses - qui sont et restent
avant tout des services publics - un nou-
vel avenir.» C'est François Mertenat,
président du Conseil d'administration

des CJ qui exprime ainsi son enthou-
siasme pour les transports publics.

Le président du Gouvernement juras-
sien a encore relevé en substance qu'il
faut constater qu'au niveau suisse, une
politique plus coordonnée des transports
se met en place. Rail 2000 en sera le sup-

port à la fois public et ferroviaire, fondé
aussi sur une politique tarifaire plus
attractive et plus concurrentielle.

François Mertenat a enfin plaidé pour
la réalisation prochaine du tronçon de
liaison.

«Glovelier-Delémont» qui doit pallier
l'handicap actuel des CJ, soit l'absence
de liaison avec une gare CFF fortement
imbriquée dans le réseau suisse. Le Con-
seil d'administration des CJ a déjà pris
une position de principe favorable à ce
projet et souhaite qu'un large consensus
de solidarité se dégagera en faveur des
régions bénéficiaires.

LA CORBEILLE DE LA MARIÉE
«Les invités à la noce n'indiquent pas

ce qu'ils ont déposé dans la corbeille de
la mariée». C'est ainsi que Claude
Mossu, représentant des autorités fédé-
rales, a relevé avec beaucoup d'humour
que les compagnies de chemin de fer pri-
vés coûtent cher à la Confédération.

En attendant, la fête est belle, que la
fête se fasse «la réception fut parfaite-
ment organisée par les autorités et les
sociétés locales du Noirmont.

GyBi

«Une solution hors des
schémas traditionnels »

Benjamin Hofstetter sur les ondes de Fréquence Jura

«Il faut trouver une solution à la
question jurassienne en dehors des
animosités, en dehors des schémas
traditionnels, en dehors des deux
camps qui s'affrontent.» C'est ce qu'a
notamment déclaré hier Benjamin
Hofstetter, le nouveau conseiller
d'Etat bernois de la Liste Libre, à
l'occasion du Club, de la presse de
Fréquence Jura, la radio locale
jurassienne.

Benjamin Hofstetter avait été
invité à participer à cette émission
mensuelle pour répondre aux ques-
tions de quatre journalistes de la
presse régionale à propos de la poli-
tique de son parti et de l'attitude
future des deux élus de la Liste Libre
au sein du gouvernement bernois.

Le nouveau conseiller d'Etat bernois
s'est par ailleurs déclaré favorable à ce
que les ministres jurassiens puissent
s'exprimer dans le Jura bernois. Il va en
outre tenter de favoriser un dialogue
entre les autorités bernoises et jurassien-
nes, mais aussi entre lies autorités bernoi-
ses et les autonomistes.

Benjamin Hofstetter est partisan du
rattachement de Vellerat au canton du
Jura et du passage de la commune
d'Ederswiler au canton de Berne. En

revanche, il n a pas voulu se prononcer
sur un éventuel rattachement de la ville
de Moutier au canton du Jura, dans
l'hypothèse où les autonomistes renfor-
ceraient leur majorité à l'occasion des
élections communales de cet automne.

En ce qui concerne l'attitude des
Verts au sein du gouvernement bernois,
Benjamin Hofstetter a indiqué qu'il
serait sans doute possible de trouver
beaucoup de points d'accord avec les
socialistes, par exemple sur les problè-
mes de transports ou d'énergie, mais
qu'il n'y aurait pas d'alliance systémati-
que avec le ps. Dans certains cas, il
n'exclut d'ailleurs pas une allinace avec
les conseillers d'Etat de l'Union démo-
cratique du centre (udc).

Benjamin Hofstetter a de plus pré-
cisé que le fait de devoir reprendre la
direction de la police n'était pas un piège
qu'on lui avait tendu, car il s'attendait à
cela.

Interrogé à propos de nouvelles sui-
tes à l'affaire des «caisses noires», le con-
seiller d'Etat de Reconvilier a déclaré
qu'il allait d'abord «balayer devant sa
porte», soit mettre de l'ordre dans sa
direction, avant d'aller voir s'il existe
encore des fonds secrets dans d'autres
directions, (ap)

Belle activité et belle santé
Assemblée des officiers de l'état civil au Noirmont

C'est au caveau de l'Hôtel du Soleil au Noirmont que s'est tenue la 8e assem-
blée des Officiers de l'Etat civil de la République et canton du Jura. A cette
belle assemblée, forte de 63 membres, on notait la présence des autorités civi-
les et religieuses du Noirmont. De M. Paul Martignoni, préposé au service de
l'Etat civil du canton de Berne et membre d'honneur ainsi que les représen-
tants des associations cantonales amies de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel, Valais romand et Vaud. L'assemblée devait se terminer dans une toute

belle ambiance par un excellent repas.

Le dévoué président M. Léon Migy
devait adresser à tous la cordiale bienve-
nue tout en soulignant en temps qu'his-
torien la beauté du pays de la Franche-
Montagne. Il rappella le souvenir de cet
autre historien feu le curé Ami-Paul
Prince qui se pencha dans le souvenir de
ce pays des Hautes-Joux.

CAISSE BIEN LOTIE
Le procès-verbal de la dernière assem-

blée fut présenté par M. Hubert Acker-
mann de même que les comptes. Dans
ceux-ci les recettes se montent à 8651,65
francs et les dépenses 5500,70 francs. La
caisse est bien lotie, dira le président II
y a une augmentation de fortune de
3'150,95 francs.

Pour 1986, les cotisations ne changent
pas. Elles sont basées sur une échelle qui
va de 8 francs pour 500 habitants et 56
francs pour plus de trois mille habitants.

C'est à l'unanimité que le budget a été
accepté pour la période 86-87. Avec un
excédent de dépenses de 1178 francs on
constate aux recettes 8921 francs et aux
dépenses 8099 francs.

HOMMAGE
PARTICULIER

M. Léon Schaller officier de l'Etat
civil à Vernies durant 32 ans a reçu
naguère la channe jurassienne. L'assem-
blée du jour devait lui adresser un hom-
mage particulier. Il sera remplacé à Ver-
nies par le nouvel officier M. Denis
Charmillot. Autre hommage reconnais-
sant à M. Bernard Macabre de Courge-
nay pour ses 25 ans de fidèles services.

Dans son rapport, le président M.
Léon Migy retraça la belle activité de
l'association. Avec une délégation, il se
rendra dimanche prochain à Lugano à
l'assemblée de l'association suisse. Pour
le comité central suisse, une candidature

jurassienne sera présentée en la personne
de M. Jean-Louis Stekoffer, de Basse-
court. 

La prochaine assemblée de l'associa-
tion jurassienne aura lieu à Boncourt.

C'était la dernière fois que les sup-
pléants des officiers de l'Etat civil assis-

taient à l'assemblée de l'association.
Cette fonction tombe désormais et ce
sont les officiers de l'Etat civil qui se
suppléeront le cas échéant entre les villa-
ges.

Le maire du Noirmont M. Michel Ret-
irer devait, tout en souhaitant la bienve-
nue à tous, présenter sa petite cité et
adresser ses remerciements à tous. Hom-
mage aussi de M. le curé Matthieu Simo-
nin curé du lieu et de M. Paul Marti-
gnoni, de Berne membre d'honneur.
Autre message de M. Jubin, chef de la
section de l'Etat civil et des habitants de
la République et canton du Jura, (z)

Un développement en attente
Le centenaire des grottes de Réclère

Parmi une pléiade d'invités joyeux, le centenaire des grottes de Réclère a été
fêté samedi, sur les lieux mêmes de cette attraction touristique de premier
plan pour la Haute-Ajoie. Pour l'occasion, plusieurs personnes ont pris la
parole, dont le maire de Réclère et le professeur Victor Erard qui a mené à

bien la publication d'un livre magnifiant l'événement.

Les grottes de Réclère font partie de
l'ensemble souterrain de Haute-Ajoie,
fait de nombreuses failles géologiques
qui n'ont pas toutes abouti à des ouver-
tures à ciel ouvert.

Leur découverte fortuite en 1886 fut
une véritable aubaine. Elle fut saluée par
un enthousiasme populaire très vif; qui
laissait prévoir un développement tou-
ristique important. Développement il y a
eu certes, mais il ne semble pas qu'on ait
épuisé toutes les ressources dans cette
voie. Pourtant, depuis 1972, Denis
Gigandet, propriétaire des grottes et de
Fhôtel-restaurant voisin, a bien aménagé
celui-ci et s'efforce de tirer le meilleur
parti des grottes, par les visites touristi-
ques, par l'utilisation aussi à des fins
commerciales ou culturelles (films, mani-
festation de mode, etc.).

Il semble toutefois que de nouveaux
efforts Soient possibles. Un postulat
récemment déposé au Parlement
demande au Gouvernement d'étudier la
possibilité de joindre les grottes par car
postal, par exemple.

Les grottes de Réclère rivalisent avec
d'autres attractions touristiques de

même type, par la qualité et le nombre
des stalactites et stalacmites qu'on y
admire, par la longueur du parcours sou-
terrain bien aménagé et éclairé, et qui
s'ouvre de temps à autre à des exposi-
tions picturales. L'ampleur des éboulis,
le lac souterrain qui peut être parcouru
en embarcation sont autant d'éléments
qui font figurer les grottes de Réclère au
rang des attractions touristiques
d'importance. A l'air libre, un petit parc
zoologique campagnard a été aménagé
pour attirer l'attention des enfants. Les
grottes disposent aussi de guides com-
pétents qui sont bien à même de faciliter
la visite de touristes et de répondre à
leurs questions.

Le livre publié à l'occasion de ce cente-
naire, par le texte et par la qualité des
images quadrichromies, rend bien témoi-
gnage de la beauté naturelle de cette
curiosité qui mérite véritablement le
détour, (vg)

Appui des cheminots
Tronçon Glovelier — Delémont

Réunis en assemblée générale les
membres de la section CJ de la Fédé-
ration suisse des cheminots (SEV)
ont pris connaissance avec intérêt du
projet de prolongement de la ligne
des Chemins de fer du Jura de Glove-
lier à Delémont.

Ce projet s'inscrit parfaitement
dans le cadre du concept Rail 2000
qui vise à doter le pays de transports
publics à la hauteur de l'importante
tâche qui leur et confiée et assignée.
Renoncer aujourd'hui à cette réalisa-
tion serait répéter les erreurs du
passé dans le domaine des transports .

La nouvelle ligne permettra d'amé-
liorer l'offre des CJ. Les retombées
économiques seront profitables à tou-
tes les régions desservies par la com-
pagnie. L'investissement consenti
sera largement compensé par les

avantages des prestations fourmes.
La création de places de travail aussi
bien lors de la construction que pour
l'exploitation de la nouvelle ligne
sera également un apport non négli-
geable.

Fidèle à sa politique des transports
le Gouvernement jurassien a relevé
l'importance et la nécessité de réali-
ser le projet lors de la consultation
des cantons à propos de Rail 2000.

Avec l'appui de la Fédération
suisse des cheminots la section du
personnel CJ encourage vivement
toutes les instances et autorités com-
pétentes à s'engager en faveur de la
nouvelle ligne. La complémentarité
entre les transports publics et privés
ne peut aboutir qu 'à des avantages
pour les populations concernées.

(comm)

Les jeunes radicaux se distancent de leurs aînés
Constitution fédérale

Les jeunes radicaux suisses ont tenu
deux journées de travail en fin de
Semaine à Porrentruy, en présence d'une
cinquantaine de délégués et du bureau
du parti présidé par Mme Isabelle Vogt,
d'Yverdon. Ils ont entendu un exposé
d'Isabelle Haehner relatif au problème
de la révision de la constitution fédérale
et traité par groupes des questions des
droits fondamentaux, de l'organisation
de la Confédération, de la juridiction
constitutionnelle et examiné la question
d'une adhésion à l'association de révision
de la constitution fédérale.
• A une forte majorité, ils ont décidé
d'adhérer en tant qu'organisation à cette

association, prenant ainsi une position
différente de celle du parti radical suisse
qui se retire progressivement des organes
étudiant la question d'une révision de la
constitution fédérale.

Les jeunes radicaux sont d'avis que la
constitution fédérale présente de sérieu-
ses lacunes et qu'il convient de transcrire
dans le droit des questions importantes
sur les plans humain, culturel et écologi-
que. Les droits fondamentaux doivent
être mieux définis et les droits populaires
renforcés. C'est pourquoi les j eunes radi-
caux suisses n'ont pas hésité à se distan-
cer de leurs aînés sur la question de la
révision de la constitution fédérale, (vg)

Les CJ disposeront donc doréna-
vant de quatre rames réversibles, de
voitures-fourgon pilote, de voitures
intermédiaires, en tout 33 véhicules
voyageurs spécialement adaptés pour
les voyageurs pendulaires, les touris-
tes et les handicapés.

Dès le 1er juin 1986, les CJ ont
décidé de procéder à un changement
d'horaire sur le réseau à voie étroite,
afin que la population puisse bénéfi-
cier sans tarder de l'introduction de
trois nouvelles compositions dans le
roulement journalier du matériel rou-
lant. L 'horaire reste basé sur une
cadence de deux heures, mais celle-ci
a dû être décalée d'une heure.

En raison des contraintes dues aux
correspondances, des trains circule-
ront entre Tavannes - Le Noirmont •
La Chaux-de-Fonds et vice et versa,
en marche accélérée (composition
directe, sans changement au Noir-
mont) les arrêts de ces trains ont dû
être limités à un strict minimum. Ils
permettront en outre une nette amé-
lioration des correspondances à La
Chaux-de-Fonds. (gybi)

Nouveau parc
de voitures et
changement d'horaire

M. Delamuraz à Delémont

Une cinquantaine de membres du
groupe Bélier ont manifesté samedi à
Delémont contre la présence du chef du
DMF Jean-Pascal Delamuraz qui
s'exprimait devant la Société cantonale
jurassienne des officiers. Les manifes-
tants, qui se sont rapidement dispersés,
ont déclaré que la présence du chef du
DMF était «indésirable dans le Jura vu
l'incompétence du Conseil fédéral à
résoudre le problème jurassien».

Au cours de son allocution le chef du
DMF s'est exprimé sur les menaces qui
pèsent sur notre pays. Il a évoqué le ter-
rorisme, la subversion et 1«'intox». Le
conseiller fédéral a déclaré que la force
nucléaire restait l'élément essentiel de la
dissuasion en Europe et que l'éventualité
d'un affrontement entre les deux Grands
semble avoir diminué au cours des der-
nières années, (ats)

Une cinquantaine de
Béliers manifestent
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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: 39401D7557S
Mot No 2: 2491T61974
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:

1 er 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.

j £< 1

Concours «Les jolis mots de mai»
Coupon réponse
à envoyer jusqu'au 29 mai 1986 au Journal L'Impartial, «Les jolis mots de
mai». 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: 

f 

Adresse: __^_______^__________^___________

Localité: . 

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

La ChaUX-de-Fonds Tirage public du concours, samedi 31 mai entre 17 h et 18 h sur le podium.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

<P 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

¦ 1

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
CHAUFFAGISTE

disponible tout de suite, avec expérience, cher-
che travail.

Ecrire sous chiffre DS 51293 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE HOMME
cherche travail, si possible à domicile, pour envi-
ron 30 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre HJ 51287 au bureau de
L'Impartial du Locle.

SOMMELIER
35 ans, avec grande expérience, cherche travail
tout de suite.

Ecrire sous chiffre PL au bureau de L'Impartial
du Locle.

DAME

cherche heures de ménage.

<& 0033/81 64 00 97.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds pour début
août. Parlant le français avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Ecrire sous chiffre RF 12900 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche à faire heures de ménage.

0 039/26 69 88.

POLISSEUR QUALIFIÉ
cherche changement de situation pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre MB 51282 au bureau de
L'Impartial du Locle.

ANALYSTE PROGRAMMEUR
expérimenté Cobol RPGII PC et différents logi-
ciels, cherche place, libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre VX 12981 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
cherche emploi, éventuellement à domicile. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre IJ 12893 au bureau de
L'Impartial.

ÉTAMPEUR-RÉGLEUR
qualifié sur boîtes de montres, plusieurs années de
pratique, cherche emploi. Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre LP 12894 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds, pour début août
1986, comme aide de bureau ou autre.

Toutes propositions étudiées avec soin.

Ecrire sous chiffre BE 12834 au bureau de L'Impart ial.



Du tout beau travail !
Corps de musique de Saint-lmier

C'est devant une salle de specta-
cles bien remplie et un public chaleu-
reux que le Corps de musique a
offert son concert de printemps, et
des concerts de cette qualité, il peut
nous en offrir chaque saison telle-
ment chacun y prit plaisir. Concert
de printemps, le terme est bien
choisi, car, comme nous l'apprendra
le dévoué président Ruchat, la
moyenne d'âge des musiciennes et
musiciens du corps est de 32 ans!
Tout a commencé par un choral suivi
de la marche Lyss 84 fort bien enle-
vée et de suite la salle vibra.

Puis comme le veut la coutume, le pré-
sident salua l'assistance et particulière-
ment Mme J. Fiechter, présidente de
notre législatif local, M. le maire J.
Buchs, M. A. Luginbuhl, conseiller
municipal, M. Chs. Baertschi, président
d'honneur de la société et M. le curé P.
Schwab, ancien président de l'Amicale
puisqu'il y a quelques semaines, il a
transmis le flambeau à M. J. Buchs. Plu-
sieurs autres membres des autorités se
trouvaient dans la salle ainsi que la
doyenne de Saint-Imier, Mme Leisi qui
fut saluée comme il se doit. M. le curé P.
Schwab, remercié pour les dix années
passées à la tête de l'Amicale, exprima
en quelques mots sa confiance en l'ave-
nir, mais le président Ruchat réservait
pour la fin de son discours une surprise
de taille, après Chs Ledermann, ce fut au
tour de Martial Dubail d'être honoré de
la plus haute distinction qu'un musicien
amateur puisse recevoir: la médaille
internationale du mérite que lui remit

M. R. Linder (vice-président de la FJM)
au nom de la Société fédérale de musi-
que, ce fut un instant émouvant, et peu
de fanfares dans notre pays peuvent se
targuer de posséder deux médaillés inter-
nationaux avec une moyenne d'âge de 32
ans.

Après «Lausanne 82» joué en l'hon-
neur du récipiendaire, le programme se
poursuivit avec New Baroque Suite.

Il s'agit avec cette suite certainement
de l'«obstacle» du concert de la soirée, il
fut surmonté avec brio et permit de
constater que chaque registre était à son
affaire, sonorité et nuances égaient bien
en place et M. G. Viette a démontré là
toutes ses qualités musicales et de chef.
Puis le Scottisch Souvenir, très chantant
et descriptif , voire mélancolique, nous
emmena ailleurs, sur une ligne musicale
très pure. Pour clore cette première par-
tie du programme Haydn était au ren-
dez-vous avec le célèbre Divertimento
No 1, quel beau programme!

La deuxième partie démarra en fan-
fare, c'est le cas de le dire, avec Team
Work, marche joyeuse qui engendre la
bonne humeur et où la batterie fit
preuve de toutes ses qualités, puis un
heureux mélange de classiques du jazz
conventionnel suivi d'un pastiche de la
célèbre Valse des patineurs de Waldteu-
fel, le tout couronné par deux sambas
nous faisant rêver de Rio enchantèrent
un public conquis. C'est sous la direction
du sous- chef J.-C. Linder que fut clôturé
ce concert de qualité avec la marche
désormais célèbre «Saint-Imier 1100».

Quant à la suite de la soirée, elle fut
très animée, (cab)

La fin du feuilleton
Paroisse réformée Villeret

La paroisse réformée de Villeret
avait convoqué en ce merveilleux
dimanche de mai son assemblée ordi-
naire des comptes. Une assemblée
qui revêtait une importance toute
particulière si l'on sait que le deu-
xième point de l'ordre du jour avait
trait à l'abrogation du contrat de
desserte avec la paroisse de Saint-
Imier. On se souvient en effet des
diverses péripéties relatives à la
nomination de Mme Corinne Bau-
mann en qualité de pasteur à Saint-
Imier. On se souvient également que
la nomination de cette dernière fut
dans un deuxième temps refusée par
les paroissiens de Villeret. Si bien
que sa nomination à Saint-Imier
était remise en question.

Cette longue procédure a trouvé
un terme ce week-end. A l'unanimité,
les paroissiens de Villeret ont en
effet décidé de résilier le contrat de
desserte liant les paroisses de Ville-
ret et Saint-Imier. Ils ont par ailleurs
accepté les comptes et décidé
d'octroyer le droit de vote en matière
paroissiale à 18 ans. Mme Corinne
Baumann verra dès lors sa nomina-
tion en qualité de pasteur à Saint-
Imier entrer en vigueur tout prochai-
nement. Un long chemin de croix
pour cette dernière™ La fin d'un
feuilleton qui a fait couler beaucoup
d'encre et déchaîné quelques pas-
sions.

(mw)

Une journée de portes ouvertes très courue
Société des forces électriques de la Goule

A l'occasion de la journée nationale
de l'électricité , la Société des forces
électriques de la Goule à Saint-Imier
avait organisé une journée de portes
ouvertes. C'était la première fois
qu'une telle journée était mise sur
pied et l'expérience a réussi, puisque
300 adultes et des dizaines de jeunes
ont profité de l'occasion pour partici-
per à la manifestation et découvrir le
bâtiment administratif et la sous-
station.

Des visites ont eu lieu de 9 h. à 16 h.
30 et quelque vingt personnes de l'entre-
prise étaient à la disposition des visi-
teurs afin de répondre à toutes leurs

questions. Un local avait été aménagé
par les services techniques de la munici-
palité et il y était présenté la protection
contre les accidents dus à l'électricité au
moyen d'un film entre autres.

Quelques personnes ont profité aussi
de l'occasion qui leur était offerte de
faire contrôler gratuitement leurs appa-
reils électriques. La société avait enfin
prévu une buvette et offrait à chaque
visiteur une ampoule sous forme de petit
souvenir. A signaler aussi la présence
toute la journée de Radio Jura bernois et
la participation du corps de musique qui
a joué entre dix et onze heures. Enfin,
des opposants au nucléaire étaient pos-
tés avec un panneau devant l'entreprise
jusqu'en fin d'après-midi.

Les résultats du concours seront com-
muniqués ces jours prochains.

(cd)
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¦ Apéritif I
I strip-tease I
H du lundi au vendredi wm
¦ dé 17 h 30 à 20 h ¦

Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier

Jusqu'au 14 juin prochain, le dessi-
nateur de presse Elzingre, bien
connu des lecteurs de «L'Impartial»,
est l'hôte, à travers ses dessins, du
centre de culture et de loisirs (CCL)
de Saint-Imier. Vendredi soir, en
présence d'une bonne cinquantaine
de personnes, le ' vernissage de
l'exposition a eu lieu dans la bonne
humeur. On notait, entre autres, la
présence du président du Grand
Conseil neuchâtelois, M. Charles
Maurer, ainsi que d'autres amis de
l'artiste.

L'exposition comprend une série de
dessins de sciences-fiction en couleurs,
des dessins de presse, une planche de
bande dessinée, sans oublier les inédits
ou les dessins refusés réunis sous le titre
«Les dessins dont le rédacteur en chef
vous a protégé». Les participants au ver-
nissage ont posé de nombreuses ques-
tions à Elzingre et, chose pas toujours
courante lors des vernissages, ils ont sou-
vent ri, ri de bon cœur ou ri jaune, mais
qu'importe.

Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion
de découvrir Elzingre vendredi, rien ne
les empêche de l'écouter le 31 mai pro-

chain sur la une, pour une discussion à
bâtons rompus entre onze heures et
minuit. Autre solution: venir au rendez-
vous qu'il nous fixe mercredi 4 juin, dès
20 h. au CCL, pour papoter aussi, de rien
ou de tout. Enfin, les livres de l'artiste,

soit le «Duo du banc» et «L'amour aux
trousses» étant à vendre au centre, une
séance de signatures a été prévue pour le
samedi 7 juin de 14 à 16 heures. Nous
reviendrons plus largement sur l'exposi-
tion dans une prochaine édition. C. D.

Elzingre en noir-blanc et en couleurs

t

Nous cherchons

vendeuse-caissière
pour le Supermarché.

Entrée: au plus vite.

__ t___9 Pour tous renseignements et rendez-vous,
SB qs 039/23 25 01, bureau du personnel.

C'est l'heure du MUNDIAL

SiHSATIOHNSl @
NOTRE OFFRE CHOC VIDÉO TVC

mfiritalnr 56 KS 5503

g 100 canaux, fl|
ôfoMî1 20 programmes, fi ;

I son 2X15 watts, ¦
^yj  télécommande. M

2 têtes vidéo, marche avant et arrière accélérées,
1 programme sur 2 semaines, 12 présélections,

affichage de la durée d'enregistrement, etc.
PRIX CHOC FRÉSARD

TV + VIDÉO FR. f * I ^#%̂  )

A vendre

Peugeot
J7

expertisée,
Fr. 5 500.-.

<P 039/28 22 82,
heures des repas.

Machines à écrire

ĉymciu)
2300 La CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
$ 039/23 82 82

Fiat Panda
1985. 4X4, version
spéciale, 8 000 km,
expertisée, Fr. 280.—

par mois sans
acompte.

0 037/62 11 41.

I 0̂ .0'* /

TZ&schy

SPANATOURS S.A.
Route des Casernes 36
1951 SION
Tél. 027/31 18 63

VACANCES FAMILIALES
ESPAGNE

Bord de mer, 9 jours Fr. 555.—
Sans souci avec le tarif tout compris.
Ce prix s'entend:

— transport en car
— hôtel en chambre double tout

confort
— pension complète
— boisson à tous les repas
— juillet et août

Une offre de Spanatours en promo-
tion.
Bonnes vacances. Spanatours

À LOUER pour fin septembre
TRÈS BEAU

pignon de 5 pièces
au 3e étage d'une petite maison avec
tout confort. Entièrement refait à neuf.
Partiellement mansardé et boisé. Cuisine
agencée. Cheminée de salon.
Ecrire sous chiffre EO 12890 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

A; MttMaÈËiÉ W
A louer,
rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
hall, cuisine, salle de bains.
Libre dès le 1 er juin 1 986

A louer à SONVILIER

logement tout confort

41/2 pièces
meublé, Fr. 530.-, charges comprises

studio meublé
(cuisinette agencée), Fr. 240.- char-
ges comprises. Libres tout de suite

• A la même adresse, nous cherchons

sommelière
débutante acceptée, à plein temps
(samedi + dimanche libres). Entrée
tout de suite ou à convenir.

Hôtel-Restaurant LA BALANCE,
Sonvilier. (f) 039/41 48 66.

Votre journal:

MCREDI^ÔMPTÂNTMJ
I Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I II

.H sans enquête auprès de l'employeur! HIS .
i ; >¦ O Veuillez me soumettre une offre de crédit !¦•' - - . |
H i comptant sans engagement. ' i **

H] Q Je sollicite un crédit comptant la H ! |

i * Remboursement mensuel env Fr. |§P I

I «1 Prénom y I
' : ' Rue I
¦ NPA/localité ' I
I Date de naissance I
ï Etat ovH • ¦
I Signature 1
¦ Serrlce rapide 01/211 76 U, Monsieur L.mbert ¦
¦ V Talstrasse 58. 80J1 Zurich J I

Î Ç!IYBANKÇ4

f Mi|j il Armoires de vestiaires
-«3 !\ Articles d'abri B&

\"*°̂ 3FP| JJ Boites aux lettres
ŝ=a==̂ j^Snf Sant-doJoiç
. '£^W

~~====̂  
Portes d'entrées

i IlSi lI ^Portes de iftnfles
.. pi P -"if \ Escaliers

~ ~ ' ¦¦jl̂ H Fenêtres de caves
| IH Grilles caWebotis

-̂JH Tablettes de fenfitres
Maisonnette de Jardin

H. Schwertfeger SA
Rue E.SchUer 56 !
0032-42 43 77

——i—» Exposition permanente

PARTICULIER cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison ou petit immeuble
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre PQ 12898 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

Yamaha
RD 125

LC
4 770 km. blanche,

équipée
de 2 sacoches Krau-

ser. Etat de neuf.
Fr. 3 500.-.

0 039/31 56 94.

«¦DWBWBft&l,. j

Publicité intensive, publicité par annonces
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Moteur 2 litres à inject ion électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

BB AVIS MORTUAIRES WM
Jésus dit: «Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai».

Matthieu II. v. 28.

Madame Suzanne Moser-Froidevaux, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Froidevaux-Moser, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Gacon-Froidevaux, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Zaugg-Froidevaux, leurs enfants
et petit-fils;

Les descendants de feu Georges Matthey-Junod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Mathilde MATTHEY
née FROIDEVAUX

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 79e année, après une
longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1986.

I La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 27 mai, à
| 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: M. et Mme André Froidevaux,
Les Allées 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6122

A louer pour le 1 er juillet 1 986

locaux commerciaux
d'une surface de 200 m2 environ situés
au 1er étage, centre ville.
Location mensuelle Fr. 1 1 50.
charges comprises £? 038/25 38 09

^- -̂__ _̂ é .j- Avocats, opticiens, médecins,
*£S. 3^P garagistes, commerçants, architectes,

ffe*"-!? !¦ W ingénieurs, entrepreneurs

PC-Vectra de Hewlett-Packard

Si vous êtes confrontés aux problèmes de choix pour
une solution micro-informatique

AFE informatique SA, Hewlett-Packard et
les concepteurs de logiciels vous attendent au

MICRO-SYMPOSIUM
les 28 et 29 mai 1986, à l'Hôtel de Tête-de-Ran

Pour de plus amples informations,
Hr̂  adressez-vous à:

I—LL électrode Wtt* HEWLETT
f l  ÇLinfo^atq  IflEI PACKARD

A. Friedrich SA, 22, D.-JeanRichard - 2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 54 74

A vendre dans le haut de
La Chaux-de-Fonds, spac ieux

appartements
de 3V2 et 6V2 pièces dans bâti-
ment entièrement remis à neuf,
luxueusement agencé et équipé
de fenêtres modernes.

: Prix dès Fr. 1 500.— par m2 , ;
soit dès Fr. 133 000.- et Fr.

I 250 000. -. t
Placement particulièrement inté-
ressant.

Places de parc en option.

Ecr i re sous chiff re H 552339
i Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fl l | | | | i |  Plus de 25 ans

i 5 ~\ *A 1 de confiance

A louer pour le 1 er juin à La Chaux-de-
Fonds, ruedu Locle 38, appartement

2 pièces
2e étage, loyer Fr. 300.- + charges:
Fr. 90.-.

Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge,
M. J. Miranda, 0 039/26 46 06 ou à la
Gérance DEVO SA, Froburgstrasse 15,
4601 Olten, 0 062/32 26 26.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a dans
immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer Fr. 920.— + charges
Fr. 200.-

A vendre ou à louer à Bevaix

bel
appartement
de 5-6 pièces avec cheminée, cuisine
agencée, parking, etc.

Prix de vente Fr. 350 000.—
(fonds propres Fr. 50 000.— .)
Si location, Fr. 1 500.— par
mois + charges (tout de suite).

Visites et renseignements:
Claude Engelhard,
Vergers-Gottaz 19,
1110 Morges,
0 021/72 42 72.

Saint-lmier
A vendre ou éventuellement à louer

maison en rangée
de conception moderne
comprenant: 7 Va chambres, chemi-
née, cuisine agencée, 3 salles d'eau,
garage pour 2 voitures
surface nette d'habitation: 180 m2

situation: tranquille à proximité de
forêt

Ecrire sous chiffre 93-31509 à ASSA, |
Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, 2610 Saint-lmier

A vendre
Aux Vieux-Prés

ferme neuchâteloise
avec merveilleux cachet rusti-
que 5000 m2 de terrain

| Faire offres sous chiffres 87-1749 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

-__. /n 11̂  ̂* i k
Tj i M iTii h " iSSfcg ISBSB LI'I wrPmgjjg|ggB|̂ gBBBEaaial

À VENDRE dans important village |§
du Jura b

commerce de meubles, i
revêtements de sols, rideaux
comprenant: 1 appartement ainsi 

j
que locaux commerciaux avec ¦

vitrine d'exposition. H
Bon chiffre d'affaires. ES
Aisance: 1239 m2. Prix à discuter, m

Pour traiter:Fr. 80 000.-. ¦

_____________ mmi— t̂KHBWBfl I : ' fl 3 ' h\'___ \

 ̂I ; i .MilIl^MtwiTMflBfil

Nous cherchons à louer

î pour tout de suite .

j appartement 2 pièces
i meublé
| Faire offres case postale 526,
j 2301 La Chaux-de-Fonds

/ >  ! \Y A VENDRE ^
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:

& 039/23 83 68

^̂___________________________________________mmm _̂___ m_____________ tr

Particulier cherche auprès
; de particulier

immeuble
locatif

entre 3 et 20 logements et
même au-delà.

En parfait état ou à rénover.

Ecrire sous chiffre E 28- 552 487
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

| A louer à La Chaux-de-Fonds

tout de suite ou pour date à convenir, au
quartier des Arêtes, près du Centre sportif ,
dans immeuble confortable, service de
conciergerie, ascenseur, place de jeux
pour enfants, etc.

appartement 3 pièces
4e étage, Fr. 490.- + charges Fr. 139.-

appartement 2 pièces
3e étage, Fr. 370.- + charges Fr. 115.-

Les charges comprennent: chauffage, eau
chaude et froide, gaz cuisson, Coditel.
Cp 038/24 47 49 ou 039/23 33 77

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR GILBERT RICHARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
fi un précieux réconfort. 51292

O REMERCIEMENTS M
La famille de

MADAME NELLY STUDER-SCHWAB
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa
reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les person-

g nés qui l\pnt entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 6053

NEUCHÂTEL

Monsieur André Guyot et ses enfants Natacha et James;

Madame Ratka Guyot-Vrankovic;

Mademoiselle Renée Guyot;

Mademoiselle Suzanne Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara GUYOT
née BARBEN

leur chère mère, grand-mère, belle-mère, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui. dans sa 74e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 24 mai 1986. .
(Maladière 20).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 28 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

î Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

! Adresse de la famille: M. André Guyot,
Case postale 121,
1211 Genève 24.

\ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4634

B AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Officialités entre deux trains
Inauguration du matériel CJ à Tramelan

Les chemins de fer du Jura étaient
en fête samedi, et avaient mis sur
pied une importante manifestation
au Noirmont. Cependant afin d'asso-
cier toutes les communes où les con-
vois s'arrêtent, la direction des CJ
proposait aux municipalités de
s'associer à cette fête. Tramelan, qui
est l'une des plus grandes stations du
réseau, n'échappait pas à cette mani-
festation, qui se déroulait à la gare
devant une assistance vraiment
clairsemée. C'est entre deux trains
que le maire, M. James Choffat,
s'adressa aux invités, qui reprirent
ensuite le «train» pour Le Noirmont.
Cette cérémonie était rehaussée par
des productions de l'Harmonie de la
Croix-Bleue et de l'Union Instrumen-
tale qui, réunies étaient placées sous
la direction de M. Thomi.

L'inauguration du matériel roulant
donna l'occasion très discrètement il est
vrai, un petit avis conviait la population

à s'associer à cette fête, le temps étant là
aussi pour ne pas inciter à sortir. Le
maire M. James Choffat, devait s'adres-
ser à une assistance clairsemée, où les
invités purent entendre le magistrat tra-
melot apporter le salut des autorités
locales. . M. le maire se plut à relever
l'effort fait par la compagnie des CJ
pour rendre notre région éloignée des
grands centres toujours plus accessible
au tourisme et aux voyageurs d'affaires
modernes. Il fit une intéressante com-
paraison entre les voitures, qui, aujour-
d'hui font partie de la vie quotidienne et
qui dans nos régions de montagnes nous
procurent une indépendance et un gain
de temps que le service public ne peut
garantir.

Cependant, le citoyen est fortement
culpabilisé lorsqu'il sort sa voiture du
garage et afin de convaincre l'utilisateur
des route de changer son mode de dépla-
cement, il faut faire de très gros efforts.
Ces efforts ne sont pas seulement d'ordre
financier, car l'augmentation des tarifs,

les longues attentes lors des change-
ments de train, l'abandon du service des
petites stations et haltes ne paraissent
pas être la bonne manière de créer le
Godwill. Mais il faut relever tout de
même que ces péchés sont plutôt le fait
de la Confédération, mais le malaise
reste et frappe tout le monde.

C'est avec une réelle satisfaction que
M. James Choffat a assisté à la démons-
tration d'un esprit nouveau, plus dyna-
mique au sein de la compagnie des CJ.
Tramelan a besoin de trains pour se
désenclaver, l'économie ne peut plus
prospérer sans une liaison rapide et sûre
avec les centres de décision suisses. Le
devoir des CJ est dès lors d'assurer une
telle liaison. Une nouvelle fois, M. Chof-
fat a su, tout en signalant les mérites et
les avantages offerts, mettre en évidence
ce qui est indispensable à l'avenir de son
village.

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 23

L'entraîneur du FC Tramelan se retire
Ce n'était certes pas une surprise

puisque l'entraîneur du FC Trame-
lan, Bertrand Choffat avait déjà
annoncé ses intentions en début de
saison de terminer le présent cham-
pionnat et ensuuite de se retirer.
Cette décision qui s'est confirmée ces
derniers jours met très certainement
les responsables du FC devant
l'embarras, car Bertrand Choffat
avait pris sa tâche à cœur et avait
monté une école de football afin de
préparer l'avenir.

C'est en 1983 que Bertrand Choffat
prenait la responsabilité de la première
garniture du FC Tramelan qui évoluait
en 3e ligue. Avec son tempérament de
«crocheur», il exigea beaucoup de ses
joueurs, une discipline rigoureuse était
de mise même si à certaines occasions et
surtout après de belles victoires, l'on res-
serra les liens dans une ambiance qui est
devenue légendaire. C'est surtout grâce à
cet esprit et à sa disponibilité, et aussi à
ses exigences, que Tramelan retrouvait
la 2e ligue en 1984-1985.

Bien sûr, l'entraîneur des Tramelots
ne part pas sans avoir laissé une excel-
lente impression. Il a déjà été contacté
par différents clubs qui, s'ils jouent le jeu
et suivent les consignes, pourront bénéfi-
cier d'un entraîneur qualifié. Son travail

au sein du FC Tramelan n'est pas con-
testé, et s'il avait trouvé encore plus
d'apppui, il aurait peut-être très certai-
nement continué son travail d'entraî-
neur car au sein de la société, il a de
nombreux admirateurs.

(Texte et photo vu)

« La Rolls des pianos »
Rénovation d'un Steinway de concert nonagénaire

en mauvais état, fabriqué en 1896, est
conservé par son propriétaire actuel, qui
décide de tenter la réparation. Le facteur
de piano s'attelle à la tâche. Plus de 200
heures de travail: rénovation de la table
d'harmonie, changement des cordes,
toute la mécanique démontée et révisée,
de la touche à la frappe du marteau,
réfection du meuble, décapage, ponçage
du palissandre. Quatre mois de labeur.
Le défi que s'était lancé le facteur de
piano: après les réparations, le Steinway
devait non seulement être utilisable,
mais répondre à des exigences profes-
sionnelles. «C'est un succès dit-il. C'est
la plus belle chose qu'un réparateur de
piano puisse faire. Un peu comme si on
confiait à un mécanicien la tâche de
rénover une très vieille Rolls. Ca n'arrive
qu'une fois dans une vie. Le Steinway de
concert, c'est comme la meilleure des
Rolls». La réfection terminée, le piano a
été installé chez son propriétaire, hissé, à
l'aide d'une grue, dans le salon.

(Ch. O. - Photo Impar Gerber)

«Un tel travail, ça n'arrive qu'une fois
dans la vie d'un facteur de piano», dit
l'employé d'un atelier dépendant d'un
magasin de musique de la place. Selon
les spécialistes, il s'agit d'un petit
exploit. Voici l'histoire: un piano à
queue, très rare, un Steinway de concert

Un mètre cube de boue sur la chaussée
Désagréable surprise pour les TP de Tramelan

Une équipe des TP et les responsables ont immédiatement pris les mesures
nécessaires pour rétablir la situation.

Désagréable surprise pour les respon-
sables des Travaux publics qui, vendredi
après la fermeture des usines et surtout
après un violent orage, ont été obligés
d'intervenir à différents endroits du vil-
lage.

A part la forte pluie qu a soulevé quel-
ques grilles le long de la rue principale,
les employés des TP ont dû intervenir à
proximité de la fabrique Ergas, où la
chaille était descendue le chemin pour
s'accumuler sur la rue du Nord. Pour-

tant, la plus grande intervention a été
celle du carrefour de la rue du 26-Mars -
rue des Deutes, où plus d'un mètre cube
de boue a recouvert la chaussée, rendant
très difficile la circulation. C'est donc
après les heures que l'équipe a remis en
état tout ce chantier, et que le tradition-
nel apéro du vendredi soir a été remplacé
par un bain de... boue!

C'est grâce à une intervention rapide
que tout est rentré dans l'ordre.

(Texte et photo vu)

Au Tribunal de police
Lors de son audience du mercredi 21

mai, le Tribunal de police, présidé par
M. Frédy Boand, assisté de Mme
Lucienne Voirol, greffière, a rendu les
jugements suivants:

M.-A. T. pour infraction au RP de La
Chaux-de-Fonds, paie 50 francs
d'amende et 35 francs de frais.

J. M. prévenue de vol et dénonciation
calomnieuse est condamnée à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et à verser 100 francs de frais.

G. R. a été condamné par défaut, pour
vol à 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à payer 60 francs
de frais.

G. C. pour détournement d objets mis
sous main de la justice est condamné par
défaut à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il paie 60
francs de frais.

Y. G. prévenue d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR paie 600 francs
d'amende et 270 francs de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

Une audience a été renvoyée pour per-
mettre au plaignant d'être assisté d'un
autre mandataire.

Quatre jugements seront rendus lors
d'une audience ultérieure.

Trois prévenus ont été libérés, les frais
mis à la charge de l'Etat. (Imp)

Incompatibilité avec la «convention bernoise»
Réalisation de la N 5 entre Soleure et Bienne

Selon l'Association soleuroise pour
la protection de la nature (ASPN),
réunie en assemblée générale ce
week-end à Obergôsgen, la réalisa-
tion de la N 5 entre Soleure et Bienne
serait en contradiction avec la «con-
vention bernoise» ratifiée par la
Suisse. L'ASPN va réaliser une étude
sur l'importance écologique du Witi
près de Granges qui serait traversé
par la N 5. Cette étude sera adressée
cet été à la commission de surveil-
lance du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg responsable du respect de la
«convention bernoise».

La «convention bernoise», acceptée
par la Suisse et entrée en vigueur en
1982 exige des pays signataires des mesu-
res renforcées pour le maintien d'espaces
vitaux suffisants, condition indispensa-
ble à la survie de la faune et la flore indi-
gène. Selon l'ASPN, la région du Witi est
d'importance supra-nationale, notam-
ment en ce qui concerne les oiseaux.

C'est pourquoi, cet endroit doit être pro-
tégé.

A la réalisation de l'étude sur le Witi
seront notamment associés la Station
ornithologique de Sempach et l'Associa-
tion suisse pour la protection de la
nature. Si la commission du Conseil de
l'Europe partage les conclusions de cette
étude, il en résultera au moins, de l'avis
de l'ASPN, une «pression morale sur les
bâtisseurs d'autoroutes», (ats)

Satisfaction malgré le déficit
Comptes 1985 de la commune de Travers

La commune de Travers vient de publier ses comptes 1985. Us se soldent par
un déficit de 30.404.55 francs pour des dépenses atteignant 1 million 700.000
francs. L'exécutif explique que ce petit déficit a été gommé en puisant dans
les réserves, il dit aussi sa satisfaction en constatant «une amélioration de

46.295 francs par rapport an budget».

Ce résultat comptable satisfaisant
doit beaucoup au chapitre des impôts.
Les personnes physiques (le simple qui-
dam) ont versé 1 million 144.000 et quel-
ques francs, soit 43.500 francs de plus
que prévu. Amélioration substantielle
également avec les personnes morales
(les entreprises). EUe s'explique par
l'imposition de la mine d'asphalte qui ne
bénéficie plus d'une convention, mais est
maintenant imposée comme n'importe
quelle entreprise.

Au total, fortune et bénéfice, le fisc a
puisé plus de 85.000 francs chez les per-
sonnes morales. Au total, la perception
de l'impôt, toutes catégories confondues,

a permis à la commune d'encaisser en
1985 1 million 319.402 francs, soit
100.000 francs de plus que prévu.

Du côté des charges, le budget a été
tenu pour les frais d'administration, les
sports-loisirs et culture, ainsi que les
oeuvres sociales. Par contre, d'autres
chapitres ont coûté plus cher. En parti-
culier l'instruction publique (plus 50.000
francs) ou, dans une moindre mesure,
l'hygiène publique: plus 11.000 francs
(ouverture d'une nouvelle division au
cimetière).

A l'inverse, la commune a économisé
quelque 25.000 francs aux travaux
publics. L'entretien des rues, des places

et des trottoirs a été moins important
que prévu.

En résumé, les comptes se présentent
de la façon suivante: dépenses, 1 million
704.131,65 francs; recettes, 1 million
673.727,10 francs; déficit, 30.404,55
francs; réserves mises à contribution
pour 30.000 francs. Quant aux amortisse-
ments légaux, ils se montent à 122.560
francs, (jjc)
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Aula du collège des Forges

La cithare, instrument de musique à
cordes pincées, connaît un regain de
popularité. Enfin, manière de parler:
vingt-cinq personnes se trouvaient ras-
semblées vendredi soir à l'Aida du col-
lège des Forges pour entendre Eric Wil-
lemin et l'orchestre «Crystal sound».

Sans Anton Karas et son célébrissime
«Troisième homme», l'instrument aurait
probablement complètement disparu, ou
ne subsisterait que dans les répertoires
folkloriques d'Allemagne, Autriche et
des pays d'Europe centrale.

Eric Willemin, par ailleurs journaliste
sportif à la télévision, tente un pari: res-
susciter la cithare. Dans ce but il a com-
posé un orchestre, *Crystal sound», cinq
musiciens, André de Tollis, batterie,
voix, Roland Georg, guitare, Michel Ver-

5èjres, basse, voix, Dominique Varcher et
ean-Claude Siegenthaler, claviers.

"'Ils sont en tournée actuellement en
Suisse romande et se sont arrêtés un
vendredi soir - au mois de mai — à La
Chaux-de-Fonds.

Musique planante, romantique, peu de
recherches harmoniques, tout est centré
sur la sonorité des divers instruments et
de la cithare. Bonne technique instru-
mentale.

Revenez nous à une autre époque!
D.de C.

La cithare en concert

mmm m mswmM*

Naissances
Qureshi Saema, fille de Abdul Ghaffar et

de Rozmin, née Rahemtulla. - Ferrantin
Karine, fille de Serge Marius Brando et de
Catherine Betty, née Ummel. - Jeanneret-
Gris Cécile, fille de Willy Maurice et de
Eveline Denise, née Matthey-de-1'Endroit.
- Jost Charlotte Myriam, fille de Jean-
Pierre et de Valérie Myria, née Weiss. —
Duran Adrien, fils de Manuel et de Rosa-
Maria, née Lopez. - Theurillat Valentine,
fille de Gérard André René et de Nicole
Isabelle, née Evéquoz. - Frikart Christian
Roland, fils de Pierre André et de Berta
Theresia, née Stillhart. - Riggio Luigi, fils
de Pietro et de Rosa, née De Milito. - Por-
ret Michael Raymond, fils de Raymond
Denis et de Martine Danielle, née Parel.
Promesses de mariage

Theurillat Dominique André Ernest et
Nissille Nathalie Marie. - Colosov Eugène
et Dziedzinski Wanda. - Marrone Franco et
Leuenberger Chantai Ginette.

ÉTAT CIVIL 

ANET

Les milieux responsables de la forma-
tion et du conseil aux agriculteurs sont
décidés à renforcer leurs efforts de pro-
motion d'une agriculture plus écologi-
que.

C'est ce qu'ont affirmé plusieurs repré;
sentants d'écoles d'agriculture, de cen-
tres d'information et de la conférence
des conseillers en agriculture, lors d'une
conférence de presse organisée jeudi à
l'Ecole d'agriculture du Seeland à Anet,
à l'occasion de l'introduction d'un cours
intitulé «L'écologie dans les programmes
d'orientation», (ats)

Promotion d'une agriculture
plus écologique

NEUCHÂTEL
Mlle Clara Guyot, 1912.
Mme Suzanne Meystre, 1900.

CORNAUX
M. Vincent D'Andréa, 1965.
Mlle Maria-Graziella D'Andréa, 1966.
Mlle Marguerite Wenger, 1902.

Décès
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Ŝ0 Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

La reconstitution.
13.50 Petites annonces
13.55 La guerre d'Espagne

Champs de bataille pour
idéalistes.

14.50 Petites annonces
14.55 Escapades

La permaculture.
15.25 Petites annonces
15.30 Les îles de Mingan

Sculptées pendant des mil-
lénaires, les îlesde Mingan
sont devenues un véritable
musée géologique dans le
golfe du Saint-Laurent.

16.20 Charles Bukowsky
16.45 Flashjazz
17.10 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

Teleactualité : 1536, quelle
Réforme ?

17.50 Télêjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Le gentil zèbre .
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Souvenirs,
souvenirs
Film d'Ariel Zeitoun (1984),
avec Christophe Malavoy,
Pierre-Loup Rajot , Gabrielle
Lazure, etc.
Rego a été une idole du rock.
Mais, comme tant d'autres, il a
dû partir à l'armée, en Algé-
rie. Après trois ans, il n'est
plus rien. Il tente un come-
back malgré l'opposition de
son imprésario.
Durée: 120 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

22.25 La nouvelle vague à
Cannes.

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler
23.35 Cinébref

For Tina, d'A. Mugnier;/!
name for her désire, de
J.J. Berger.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=1, France I

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros.

12.00 Flash
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12.35 Tennis
13.00 Lejournal à la une
13.50 Bienvenue

à Roland-Garros
14.00 Tennis
18.15 Les Matics

Série d'animation en
27 épisodes.
1" épisode.
Conçue par les créateurs
des Shadoks, cette série, en
utilisant des procédés de
dessin animé par ordina-
teur , se propose de prépa-
rer toutes les couches de la
société à son usage.

18.25 Minijournal
18.30 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.25 Loto sportif première

A20 h30
Virus
Film de Kinji Fukasaku
(1980), avec Sonny Chiba,
Chuck Connors, Glenn Ford,
etc.
Par suite d'un accident , une
mystérieuse épidémie dévaste
la planète. Plusieurs centaines
de scientifiques tentent alors
de réapprendre à vivre dans
l'Antarctique, seul endroit
épargné par le cataclysme.
Durée: 110 minutes.
Photo : Glenn Ford, (tfl )

22.30 Débat : alerte aux ré-
trovirus !

23.40 Tennis
23.55 Une dernière
0.10 C'est à lire
0.26 Régie française des espaces

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes

A11 h 35
Itinéraires
Tunisie: les baliseurs du dé-
sert , de Nacer Khemir.
A travers la vitre d'un vieil
autocar, un jeune instituteur
regarde se dérouler une vaste
mer de sable. Perdu au fond ,
sur ligne d'horizon, le village
où il va enseigner , se dresse
comme une forteresse impre-
nable.
Photo : les nomades de la vie.
(a2)

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

49e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les grands détectives

Un rendez-vous dans les
ténèbres : Callaghan.
Londres, novembre 1940.
La ville est plongée dans
l'angoisse du Blitz.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Phil avertit Mark et Tyler
que la carrière de ce der-
nier pourrait être compro-
mise.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Véhicules d'occasion : un
contrôle incontrôlé.

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
Un cœur sur mesure.
Client d'une agence matri-
moniale , un tailleur est as-
sassiné.

22.05 Le défi mondial
Les miroirs brisés.

22.55 Edition de la nuit

Ĵ /̂ France 3

16.05 Uniformes
et grandes manœuvres
Film de R. Le Henaff ...
(1950), avec Fernandel ,
Andrex , G. Baudin , etc.
Dans les années 50, en
France. Un portier de nuit ,
pris par erreur pour un aris-
tocrate , se voit obliger de
partici per aux grandes ma-
nœuvres.
Durée: 80 minutes.

17.35 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
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
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Villalonga ,
M. Sarfati ,J.-P. Capde-
vielle.

A 20 h 35

On a volé la cuisse
de Jupiter
Film de Philippe de Broca
(1979), avec Annie Girardot ,
Phili ppe Noiret , Catherine Al-
ric , etc.
De nos jours , en France et en
Grèce. Les aventures burles-
ques d'une femme-flic con-
trainte , au cours de son voyage
de noces, de faire la chasse à
des trafi quants.
Durée : 100 minutes.
Photo : Philippe Noiret et An-
nie Girardot. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Tous en scène
23.45 La clé des nombres

et des tarots
L'empereur.

23.50 Prélude à la nuit
Impromptu N" 3 opus 90,
de F. Schubert , interprété
par M. Birger.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Télévision éducative
14.35 Le cave se rebiffe , film.

Ŝ #̂ Suisse alémanique

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist

goldes Wert
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.45 Téléjournal
22.00 Lady sings the blues

Film de S. J. Furie.
24.00 Bulletin de nuit

(^̂ vgj) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Incroyable , mais vrai ?
17.15 Aufund davon !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Maître du jeu

Les jumeaux.
21.05 De l'aide pour les délaissés
21.45 Kânguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Dem steht nichts im Wege

Film de H. Drapella.
0.25 Téléjournal

3̂^̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKD 5113
19.00 Informations
19.30 Goldkronach
20.55 Le programmes en juin
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Emission littéraire
22.50 Horton 's

kleine Nachtmusik
23.50 Informations

PO ITJ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury

Joe montre le chemin.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Formule 1
20.15 Sciences et recherche

aujourd'hui
21.00 Actualités
21.15 Economique et social
21.45 Das scharlachrote Siegel

Téléfilm de C. Donner.
23.00 Le jazz du lundi

&\  ̂ Suisse italienne

15.00 Cyclisme
Tour d'Italie, phases
finales et arrivée de l'étape
Sauze d'Oulx-Erba ,
en direct.

16.50 Télêjournal
16.55 Magnum

Impressions du Canada
18.15 Fragolo
18.45 Télêjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 L'isola délie trenta bare

Téléfilm de M. Cravenne.
23.45 Téléjournal

DAI Italie I

10.30 II barone e il servitore
Téléfilm.

12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Mundial 86

Zico et Socrates.
15.00 Spéciale parlamento
15.30 11 manager

Documentaire.
16.10 L'amico Gipsy

Téléfilm.
16.40 Lunedi sport
17.05 Spéciale de

il sabato dello Zecchino
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 ... eg iustizia per tutti

Film de N. Jewison.
22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.30 Appuntamenti al cinéma
23.40 TG 1-Notte
23.50 Mundial 86

Una vita da goal.

se/ 1C H A N N E  ¦

8.45 Sky trax
10.45 The Eurochart top 50 show
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire .
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western .
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comi que.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
21.00 Police woman
22.00 Fifa world youth

champ ionships : football.
23.00 The untouchables

Série criminelle.
23.55-0.55 Sky trax

Tchernobyl : l'inf ormation irradiée
? A PROPOS

A «Table ouverte (25 mai), Marc Schindler
proposait à ses invités de revenir sur un point
particulier, la qualité de l'information, lié à
l'accident de Tchernobyl, limitant son ampleur
géographique à la Suisse seulement.

Première remarque, à retenir du débat: les
invités se sont mis d'accord pour reconnaître
que, dans l'ensemble, l'information donnée par
les médias avait été relativement bonne, malgré
quelques élans vers la sensation, mais qu'elle fut
tout de même largement insuffisante , souvent
incompréhensible, parce que difficile , à fournir.

Sur un point par exemple apparaissent déjà
les difficultés: comment mesurer les doses de
radiations, celles qui traînent dans l'atmos-
phère, celles auxquelles le corps est exposé, cel-
les enfin que notre corps absorbe ? Plusieurs sys-
tèmes existent, que la grande majorité risque de
ne pas savoir comparer.

Il faudrait, selon M. Michaud, expert fédéral,
que l'école se cliarge de cette information. Mais
le professeur Donath, expert fédéral, a alors
proposé une notion que pour ma part j'entendais
pour la première fois  et qui m'a semblé intéres-
sante, parler de «mauvais points». Chaque

année, nous recevons naturellement 300 de ces
mauvais points. S'y ajoutent d'autres, occasion-
nellement, une trentaine par exemple lors de
chaque radiographie médicale. Le service fédé-
ral de la santé publique estime que cinq cents
mauvais points ne devraient pas être dépassés.
Et M. Donath d'expliquer une apparente contra-
diction dans l'attitude des autorités, qui ont lar-
gement diffusé certains conseils de prudence,
laver les légumes frais, éviter le lait en vrac pour
les nourrissons, ne pas boire d'eau de pluie, tout
en rassurant le plus possible l'opinion publique
par minimisation. Les conseils, source d'inquié-
tude, auraient ainsi été donnés préventivement,
pour ne pas atteindre un seuil estimé comme cri-
tique. Peut-être y a-t-il, dans cette notion de
«mauvais points», une bonne possibilité d'ef f i -
cace vulgarisation scientifique et d'information
claire.

Faut-il rassurer ou inquiéter? Rassurer, c'est
minimiser l'accident... et donc soutenir les pro-
grammes nucléaires, dont les nôtres. En l'occur-
rence, inquiéter et informer correctement, ce
pourrait bien être équivalent...

Freddy Landry
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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. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première :
Puits d'amour, de M. Phéline.
22.40 Paroles de nuit: Le p in
parasol, d'A. et L. Shargorodsky.
0.05 Couleur 3.

^N<^ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 21.00
En direct du parvis de la Cathé-
drale de Genève. 0.05 Notturno.

^^ I
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque;
en personne. 15.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; les nouveaux
disques compact. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz . 12.30 Pro Cantione Antiqua
de Londres. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Les chants de la
terre. 15.30 Après-midi de France
musique. 18.02 Avis aux ama-
teurs . 19.10 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd 'hui. 20.30
XX'  siècle images de la musique
française. 23.00 Les soirées de
France musique.

^̂ gJ F̂réquencc J"™

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. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.05 L'apéro (miniréci-
tal). 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 C3 en direct . 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mille
feuilles. 19.00 Le quart d'heure
d'accordéon. 19.15 Blues. 19.30
Hors antenne. 20.05 C3 différé.
21.30 Points de nuit.

•SP» Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

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'actualité. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et un
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Vidéo-flash. 18.30
Sport musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Magazine
sportif. 20.00 Ici- même.
21.00 Intermezzo. 23.00 Sur-
prise nocturne.

^7W5>̂  radio
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Au moment où beaucoup s'inquiètent des
dangers du nucléaire, après la catastrophe
de Tchernobyl, c'est à une autre menace
contre l'humanité que «l'avenir du futur»
cherche à nous sensibiliser ce soir: les rétro-
virus.

Ils n'ont été découverts par les scientifi-
ques qu'il y a cinq ans et le plus célèbre
d'entre eux, qui a déjà tant fait parler de
lui, c'est le SIDA dont l'apparition a été
soudaine et brutale.

Le débat sur les rétrovirus, auquel parti-
ciperont , en présence de Line Renaud, qui
jouera le rôle de Candide, de très éminents
chercheurs: les professeurs Jacques
Armand de l'Institut Merieux et Guy Blun-
din-de-The du CNRS et les Drs Jean-
Claude Schermann de l'Institut Pasteur et
Dominique Stehelin du CNRS, sera intro-
duit par un film japonais de qualité,
«Virus», joué en grande partie par des
acteurs américains.

C'est un film qui donne des frissons, avec
des effets spectaculaires dus à l'un des meil-
leurs réalisateurs du pays du Soleil Levant,
Kinji Fukasaku. (TFl - 20 h 30 - ap)

Virus: à vous donner
des frissons


