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Yasuhiro Nakasone est rentré à Tokyo les mains vides

Le premier ministre japonais est retourné à Tokyo sans avoir obtenu la levée immé-
diate des sanctions très sévères qui frappent les exportations nipponnes de

composants électroniques vers les USA. (Bélino AP)

Les entretiens du premier minis-
tre japonais Yasuhiro Nakasone
avec le président américain Ronald
Reagan ont laissé entier le grave
problème des déséquilibres com-
merciaux entre les deux pays et ne
sont pas parvenus à dissiper la
vague protectionniste aux Etats-
Unis, estimait-on hier à Wash-
ington.

Malgré la promesse du président
Regan de «réétudier» le dossier des
semi-conducteurs, un des principaux
différends entre les deux pays, M.
Nakasone eét retourné samedi à Tokyo
sans avoir obtenu une levée immédiate
des sanctions qui frappent quelque 300
millions de dollars d'exportations japo-
naises de composants électroniques.

PAS DE DÉCISION IMMÉDIATE
A l'issue de ces entretiens avec M.

Nakasone, le président Reagan a
exprimé l'espoir de parvenir à suppri-
mer rapidement ces droits de douane
prohibitifs, peut-être même avant le
sommet de Venise des sept grands pays
industriels occidentaux début juin.
Mais il n'a annoncé aucune décision
immédiate.
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i Les CM de hockey sur glace sont terminés
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Le Suédois Loob ne marquera pas, mais sera champion. (Bélino AP)
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Nord des Alpes: limite de la neige
vers 800 m. Un peu de soleil par inter-
mittence en Romandie. En montagne
vents forts du nord, tendance à la bise
en plaine.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi.

Au nord, variable, par moments très
nuageux. Quelques précipitations, sur-
tout dans l'est. D'abord très froid ,
puis température en lente hausse. Au
sud, encore quelques précipitations.

météo

Un effort
pour grandir

(D

Déf icit commercial américain
en 1986:170 milliards de dollars.

Excédent des exportations nip-
pones pour le seul mois de mars
1987: 8 milliards de billets verts.

Taux d'illettrés aux Etats-Unis:
20 pour cent

Taux d'illettrés dans l'Empire
du Soleil levant: 0,7pour cent

Jusqu 'ici on avait rarement éta-
bli le parallélisme entre l'essor
industriel du Japon et la déca-
dence des USA , d'une part, l'édu-
cation dans ces deux puissances,
d'autre part

Aujourd'hui, la diff érence com-
mence A intéresser. Un chercheur
de Harvard y  a consacré un livre
«The Japanese Educational Chal-
lenge.» De nombreux enseignants
occidentaux étudient les méthodes
nippones.

Tout n'est pas parf ait, certes,
dans l'éducation au pays du
mikado, puisque M. Nakasone
s'est lancé sur la voie des réf or-
mes.

Parmi les déf auts les plus f r é -
quemment avancés, on cite la
sélection trop poussée pour
l'entrée dans les hautes écoles, le
stress trop violent dans l'eff ort
pour préparer des examens extrê-
mement diff iciles.

Il y  a cependant unanimité sur
un point: l'excellence de la f orma-
tion de base, de l'école primaire.

Contrairement à ce qui se passe
en Occident, les salles de classe
sont extrêmement dépouillées et
les murs unif ormes. On est d'avis,
en eff et , que les élèves ne doivent
pas être distraits par leur envi-
ronnement et qu'ils doivent même
apprendre a vivre dans un certain
inconf ort On attache une grande
importance à l'ordre mais le babil-
lage est permis. La couture et l'art
ménager f igurent au programme.
Le pédagogue exige la discipline,
mais il ne hausse pas la voix.
Enf in, il est nécessaire de remplir
des devoirs hors de l'école pen-
dant environ une heure par jour.

Les méthodes japonaises ne
sont peut-être pas transposables
en Occident et il n'est pas exclu
qu'il ne soit pas souhaitable
qu'elles restent destinées à l'usage
interne.

Du moment, toutef ois, que la
productivité est le dada à la mode,
il est bon d'être renseigné sur la
vie nippone et sur l'une des rai-
sons de sa réussite.

Il est naturel que nous songions
à opter pour un autre type de
société.

Mais avant de se lancer dans la
guerre commerciale, n'est-il pas
utile de se rappeler cette phrase
de M. Kuroda, vice-ministre japo-
nais du Commerce et de l'Indus-
trie pour les aff aires internationa-
les: «Vous, les Américains, êtes si
impétueux. Vous réagissez comme
de petits enf ants: il f audrait f aire
un eff ort pour grandir».

Willy BRANDT

Le premier ministre français Jacques Chirac
et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi
ont exprimé hier, à l'issue d'un entretien à
Strasbourg, leur «optimisme» d'arriver «rapide-
ment» à une position commune sur les problè-
mes de désarmement.

Les deux chefs de gouvernement ont pro-
cédé, pendant près de trois heures lors d'un
déjeuner suivi d'un entretien en tête-à-tête, à un
«tour d'horizon» sur les problèmes de désarme-
ment, les affaires communautaires et la lutte
contre le terrorisme. Les «contacts très inten-
ses» dans le domaine du terrorisme seront pour-
suivis «dans les prochains jours» à Bonn par les
«ministres .compétents» de la France et de la
RFA, ont annoncé MM. Chirac et Kohi.

En matière de désarmement, «il ne faut pas confondre
hâte et précipitation», a déclaré M. Chirac. «Ce n'est qu'au
terme de la concertation entre les principales capitales
européenne concernées qu'une position commune pourra
être prise».

Pour sa part, le chancelier ouest-allemand a souligné
qu'il devait «vérifier très soigneusement» le texte, qu'il n'a
pas encore en main, des dernières propositions soviétiques
de désarmement (la doubla «options zéro» concernant le
démantèlement des euromissiles et des fusées nucléaires
intermédiaires à courte portée) avant de «fixer une position
nationale, et cela après concertation avec mes partenaires
européens».

COALITION DIVISEE

La coalition du chancelier Kohi est divisée sur la ques-
tion, le ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher avançant que l'Ouest devrait accepter l'offre du
Kremlin d'une «double option zéro» sur les missiles
nucléaires soviétiques et américains. De leur côté, le minis-
tre ouest-allemand de la défense Manfred Woerner et
d'autres démocrates-chrétiens influents pensent que
l'OTAN devrait insister pour conserver un certain nombre
de missiles de faible portée.

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a proposé
de retirer tous les missiles à courte portée (de 500 à 1000
km) dans les douze mois qui suivraient un accord sur l'éli-
mination des missiles à moyenne portée (de 1000 à 5000
km).

«DÉNUCLÉARISATION»

La France, moins directement concernée que la RFA car
elle n'abrite pas d'armes américaines sur son sol, est très
soucieuse à l'idée qu'un accord soviéto-américain constitue
le premier pas vers une «dénucléarisation» de l'Europe.

M. Chirac doit se rendre à Moscou le 14 mai pour
s'entretenir avec M. Gorbatchev et, de source française
autorisée, on indique que Paris n'arrêtera pas sa position
avant son retour, prévu le 17 mai. En outre, la décision
française est compliquée par la nécesssité de trouver un
accord entre le premier ministre et le président François
Mitterrand, qui a le dernier mot en matipre de défense aux
termes de la Constitution.

(ats, afp)

La chanteuse française d'origine égyp-
tienne Dalida a été trouvée morte hier
après-midi à son domicile de la rue
d'Orchampt à Paris, apprenait-on hier
soir auprès de l'Assistance publique. Elle
était âgée de 54 ans.

Les secours sont intervenus à 18 heu-
res et ont trouvé la chanteuse décédée
dans sa maison de Montmartre. Les cir-
constances de son décès n'ont pas été
précisées.

Née le 17 janvier 1933 au Caire,
Dalida, de son vrai nom Yolande
Gigliot;ti, avait déjà tenté de se suicider
le 27 février 1967. L'interprète de «Bam-
bino», «Gigi l'Amoroso», «Paroles...
Paroles», avait joué en 1986 dans le film
de Youssef Châtaine «Le Sixième jour».

(ats, afp)

Yolande Gigliotti, alias Dalida. La
chanteuse avait déjà tenté, par le passé ,
de mettre fin à ses jours.
(Photo archives Impar)
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Lundi 4 mai 1987
19e semaine, 124e jour
Fêtes à souhaiter: Florian, Sylvain
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Lundi Mardi
Lever du soleil, .. 6h 12 6h 10
Coucher du soleil , 20 h 45 20 h 47
Lever de la lune 10 h 27 11 h 34
Coucher de la lune 2 h 30 3 h 02

Elections bernoises
Les «Verts» enlèvent
10% des sièges
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Le Pape, le diable et le nazisme
En Allemagne de l'Ouest

Au quatrième jour de sa visite en RFA, le pape Jean Paul II a accusé hier les
hommes d'oublier l'existence du diable et a dénoncé l'hitlérisme, en béatifiant
dans le stade olympique de Munich le père jésuite antinazi Rupert Mayer. La
messe qui devait être célébrée hier soir par le Pape à Augsburg a été annulée

en raison des mauvaises conditions météorologiques.
Le souverain pontife a mis en garde les

80.000 fidèles venus l'acclamer contre «la
puissance des ténèbres qui agit dans
l'homme et à travers l'homme». Evo-
quant le Malin à propos d'Hitler et du
nazisme, il a dénoncé le fait que les hom-
mes s'efforcent de «bannir de la cons-
cience générale l'existence du «Régisseur
du monde de ténèbres» et «semblent
presque ne pas vouloir voir les traits
enflammés du mauvais».

«Il y a des périodes de l'histoire, a-t-il
souligné en faisant allusion au nazisme,
durant lesquelles la vérité de l'existence
de Satan trouve sa force d'expression
pleine et entière, et une confirmation
presque brutale».

Le Pape, qui depuis son arrivée jeudi
dernier a défendu à plusieurs reprises
l'Eglise des critiques sur son engagement
limité contre le nazisme, a procédé à une
deuxième béatification après celle de la
carmélite d'origine juive Edith Stein,
vendredi à Cologne.

Il a proposé en exemple de «combat-
tant de la foi» le père Rupert Mayer,

jésuite à la jambe de bois blessé pendant
la Première Guerre mondiale et adver-
saire acharné d'Hitler qu'il avait attaqué
personnellement dans les brasseries ¦ de
Munich. Ses sermons passionnés contre
les nazis lui avaient valu d'être persécuté
par la Gestapo avant d'être interné de
1940 à 1945. Il devait mourir à son
retour à Munich en 1945, à l'âge de 69
ans.

Le Pape a lancé un appel aux chré-
tiens à s'engager dans la vie publique et
à ne pas tolérer «que la déchristianisa-
tion continue de faire tache d'huile».
Evoquant l'apostolat du père Rupert en
faveur de la famille, il a dénoncé le nom-
bre élevé de divorces ainsi que le taux de
natalité en RFA, le plus bas du monde.
Il a invité chaleureusement les couples
allemands à faire des enfants.

Les Bavarois, habitants de la région la
plus traditionnaliste d'Allemagne, ont
ovationné le Pape à plusieurs reprises.
Parmi les fidèles se trouvait le chef du
gouvernement bavarois Franz Josef

Strauss. Certains ont pousse l'enthou-
siasme jusqu 'à briser les barrières et les
cordons de sécurité au moment où le
Pape est entré dans le stade en «papa-
mobile».

Par ailleurs, la police munichoise a
placé en détention préventive une fémi-
niste qui voulait manifester contre le
Pape. Elle a également saisi une croix
apportée par trois défenseurs des ani-
maux sur le terrain du Stade olympique.
Selon la police, 3200 policiers ont été
mobilisés pour assurer la sécurité du
Pape à Munich.

Le mauvais temps a contraint Jean
Paul II à renoncer à la messe en plein air
qu'il devait célébrer dimanche soir au
stade d'Augsburg. Le violent orage qui
s'est abattu sur la région a en effet rendu
inutilisables les pelouses du stade et ses
environs. Le Pape qui devait arriver à
Augsburg depuis Munich en hélicoptère
a dû renoncer à ce moyen de transport
pour couvrir les 65 km qui séparent les
deux villes par l'autoroute.

Jean Paul II a passé la nuit à Augs-
burg et il célébrera ce matin un service
œcuménique avec des représentants pro-
testants. Il se rendra ensuite à Spire,
près de la frontière française, où il célé-
brera une messe. Après un entretien avec
le chancelier Helmut Kohi, il se rendra à
Stuttgart pour prendre un avion à desti-
nation de Rome, (ats, afp)

Saisissant
raccourci

B

Il est pourtant censé incarner la
sérénité.

Et voilà que le Pape, en visite
en Allemagne f édérale, déchaîne
les passions, engendre la polémi-
que et suscite un vent critique
comme jamais encore il n'en avait
provoqué.

Les remous, qui mettent en
cause directement la personnalité
du souverain pontif e, «autoritaire
et réactionnaire» selon le «Spie-
gel», n'ont jamais eu pareil précé-
dent

U est vrai que les Allemands,
une partie d'entre eux du moins,
pouvaient interpréter certains
f aits saillants du voyage comme
autant de motif s d'irritation. La
béatif ication d'Edith Stein, par
exemple, f ocalise toute l'ambi-
guïté entourant le périple.

Outre la tempête soulevée par
ce que beaucoup considèrent
comme de la pure récupération -
Edith Stein, avant que de se con-
vertir au catholicisme, était Juive
- ils sont nombreux à estimer que
Jean Paul II n'aura pas f ait
preuve d'un grand courage en
abordant la question des relations
de l'Eglise catholique avec le
régime national-socialiste.

Délicate question en vérité...
Que n'a-t-on dit des accointan-

ces de celui qui f u t  souverain pon-
t if e  dès 1939, Pie XII. Fortement
soupçonné d'avoir observé un
silence qui avait valeur, f ace à la
systématique de l'extermination,
d'approbation quasi off icielle.
L'Allemagne a regardé et assumé
le poids moral de son passé. Elle
aurait souhaité que Jean Paul II,
ref aisant son histoire, en f asse de
même et reconnaisse que le doute
de nombre d'historiens n'est peut-
être pas totalement inf ondé.

Las: le Pape aura maladroite-
ment tenté de clore ce dossier
pour le moins gênant en élevant
Edith Stein, victime du système
concentrationnaire, au rang de
symbole de l'opposition au
nazisme. Au totalitarisme. Et en
passant sous silence la cohorte de
tous ses compagnons d'extermi-
nation qui f urent des résistants,
actif s dans leur lutte contre le
régime hitlérien.

Pour raisonnable que soit
l'axiome de la f oi contre ce type
d'idéologie , Jean Paul II rend ce
rempart peu crédible lorsqu'il se
risque à de f racassantes déclara-
tions.

Ainsi en comparant l'avorte-
ment aux crimes du national-
socialisme. On sait le sujet au
cœur des préoccupations du
Saint-Père. Mais de là à emprun-
ter un raccourci aussi saisissant..

Il est peu probable que le sim-
plisme de cette équation ait
l'impact escompté, à l'heure où la
complexité des problèmes qui ani-
ment les sociétés va grandissante.
Pire, à l'heure où la nuance, plus
que jamais, doit s'imposer au
détriment de l'emporte-pièce ,
semblable déclaration s'inscrit en
porte-à-f aux.

Dénoncer l'intolérance du tota-
litarisme tout en tenant un dis-
cours perçu, en Allemagne,
comme extrême et excessif , voilà
qui n'est pas pour renf orcer le
crédit des réf érences proposées
par le Pape.

Alors que celui-ci déplore
vigoureusement la déchristiani-
sation, sensible en RFA comme
ailleurs en Europe, le message
pourrait passer pour contradic-
toire.

Pascal-A. BRANDT

Faux billets en Italie
La police italienne a annoncé samedi

l'arrestation de 76 personnes impliquées
dans une affaire de faux billets, à la suite
d'une grande opération dans le nord du
pays, au cours de laquelle des faux billets
représentant une valeur totale de sept
millions de dollars ont été saisis.

L'opération a été menée à Gênes et
dans d'autres villes du nord. Deux fusils
et onze pistolets ont été saisis, ainsi
qu'une quantité indéterminée de muni-
tions. .,.,-/ y

La police n'a pas encore découvert le
matériel qui a servi à imprimer des faux
dollars, des deutschemàrk et des' lires
italiennes. Elle pense que ce matériel se
trouve à Milan et en Calabre, dans le
sud, d'où les malfaiteurs sont originaires.

Parmi les personnes arrêtées se trou-
vent plusieurs employés de banques, des
hommes d'affaires, des assureurs et

d'autres personnes dont les professions
honorables ont servi à «blanchir» les
faux billets.
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La tension demeure avec Washington
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Au moment où les deux dirigeants
s'engageaient à lutter contre le protec-
tionnisme, la Chambre des représentants
adoptait un projet de loi de commerce
qui prévoit de déclencher quasi auto-
matiquement des représailles commer-
ciales contre des pays, comme le Japon,
accusés de pratiques commerciales
déloyales.

A l'issue des entretiens Reagan-Naka-
sone, le secrétaire général de la Maison-

Blanche, M. Howard Baker, a souligné
qu'il avait perçu un «effort honnête et
réel» de réduire les déséquilibres com-
merciaux. Mais, a-t-il reconnu, ces entre-
tiens «ont été un peu insuffisants» pour
déboucher sur des «propositions préci-
ses».

Par ailleurs, de nombreux observa-
teurs doutent que la réaffirmation cette
semaine par Tokyo et Washington de
leur volonté de s'efforcer de stabiliser le
dollar en jouant notamment sur les taux
d'intérêt dans les deux pays, parviennent
réellement à son but tant que le déficit
budgétaire américain .restera à son
niveau actuel. Le Japon a décidé de bais-
ser ses taux d'intérêt et les Etats-Unis de
resserrer leur politique du crédit.

(ats, afp)

Un état d'esprit très critiqué
Parlementaires helvétiques au Nicaragua

Le chef de la délégation suisse à la 77e conférence de l'Union interparle-
mentaire (UIP) qui a achevé ses travaux samedi, à Managua, a exprimé un
avis plutôt critique sur l'utilité de cette rencontre: «Je suis venu dans un
état d'esprit très critique, et je l'ai conservé», a déclaré le conseiller natio-
nal Théo Fischer (udc/AG).

M. Fischer a séjourné depuis le 27 avril dans la capitale nicaraguayenne
en compagnie de la présidente du Parti démocrate-chrétien suisse, Mme
Eva Segmuller (SG), de ses collègues conseillers nationaux François Borel
(ps/NE) Hansruedi Frûh (rad/AR), Félix Auer (rad/BL), Richard Bâumlin
(ps/BE), Mario Grassi (pdc/TI) et Claude Massy (lib/VD), ainsi que de MM.
Jean-Marc Sauvant, secrétaire général de l'Assemblée fédérale, et John
Clerc, secrétaire.

M. Fischer doute que l'organisation
mise en place à cette occasion par le gou-
vernement sandiniste ait permis de
récolter les fruits politiques attendus. La
délégation suisse s'est cependant expri-
mée sur les trois thèmes qui figuraient à
l'ordre du jour, à savoir, les efforts de
paix au Proche-Orient, les problèmes de
la liberté du commerce mondial, et la
crise en Amérique centrale.

Les huit parlementaires suisses ont
toutefois passé le plus clair de leur temps
hors des murs du nouveau centre de con-
férence «Olof-Palme», de Managua, à
s'entretenir avec des représentants du

gouvernement, de l'opposition, ou avec
des députés d'autres pays. Ils ont en
outre saisi l'occasion de cette réunion
interparlementaire pour visiter des réali-
sations de la coopération suisse au déve-
loppement.

«Le projet que nous avons vu est très
efficace», a reconnu M. Fischer, faisant
allusion au projet de coopératives agrico-
les intégrées dans la région occidentale
de Chinandega. Il s'est déclaré favorable
à la poursuite de l'aide suisse.

Ce point de vue est partagé par Mme
Segmuller qui a déclaré, lors de son

exposé sur le thème de l'Amérique cen-
tale, que «malgré la mort de deux ©opé-
rants suisses, mon pays entend poursui-
vre son action d'aide au développement
du Nicaragua». La présidente du pdc a
en outre réitéré le soutien de la Suisse
aux efforts de paix du Groupe de Con-
tadora, et à la récente initiative du prési-
dent costaricien Oscar Arias.

MIAMI : RÉUNION DES CHEFS
«CONTRAS»

D'autre part, l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis au Costa Rica, M. Lewis
Tambs, a déclaré dans une interview
publiée dimanche dans le «New York
Times» qu 'il n'a fait qu 'obéir aux ordres
de hauts responsables de Washington.
M. Tambs a récemment démissionné
après avoir été accusé d'avoir aidé les
rebelles antisandinistes de la «Contra».

De leur côté, les chefs de la «Contra»
nicaraguayenne se sont réunis samedi à
Miami (Floride) pour étudier un projet
de restructuration de leur alliance, qui
vise, entre autres, à acquérir un soutien
plus large, (ats)

Chaîne humaine en Grande-Bretagne
Pour protester contre le chômage

Environ 350.000 Britanniques se
sont donné la main dimanche, pour
former une chaîne humaine entre
Londres et Liverpool, afin de pro-
tester contre le chômage.

Cette action, non politique selon
ses organisateurs, était soutenue
par des hommes politiques d'oppo-
sition, des ecclésiastiques, des uni-
versitaires et des personnalités du
spectacle.

Elle a cependant été condamnée
par le ministre de l'Emploi, Lord
Young, qui a dit qu'il s'agissait
d'une «manipulation cynique des
chômeurs». Il a ajouté qu'il aurait
volontiers participé à la chaîne
mais qu'il n'avait pas été invité.

La Grande-Bretagne comprend
3,2 millions de personnes sans
emploi. Le taux de chômage, qui
s'élève à plus de 11%, a triplé depuis
l'arrivée au pouvoir de Margaret
Thatcher en 1979, mais a commencé
à baisser depuis un an.

Le chômage devrait être l'un des
principaux thèmes des prochaines
élections législatives.

Dans tout le pays, des prières
spéciales pour les chômeurs ont été
prononcées dimanche dans les égli-
ses. David Sheppard, évêque de
Liverpool, a reproché aux partis
politiques de faire appel aux ins-
tincts égoïstes des électeurs en ce
domaine. (ats, reuter)

Ancien homme fort en prison
En Afghanistan

L'ancien homme fort d'Afghanis-
tan, Babrak Karmal, a été arrêté et
emprisonné, a annoncé hier l'agence
de presse chinoise Xinhua.

L'agence chinoise cite des sources
diplomatiques à Islamabad selon les-
quelles, M. Karmal, ancien président
d'Afghanistan et secrétaire général
du Parti populaire démocratique
d'Afghanistan, aurait été emprisonné
à la prison de Pul-E-Charkhai de la
capitale Kaboul.

Cette mesure aurait été ordonnée
par le Conseil Révolutionnaire d'Afg-
hanistan. La raison de cette arresta-
tion ne serait pas connue, indique
encore l'agence Xinhua.

Un responsable de l'ambassade
afghane à Moscou, qui a désiré con-

server l'anonymat, a affirmé: «Je n'ai
entendu parler d'aucune arrestation.
Il peut s'agir d'une information de
propagande impérialiste».

Babrak Karmal avait été placé à la
tête de l'Afghanistan au moment de
l'invasion soviétique en décembre
1979, et à la suite de l'assassinat de
son prédécesseur, Hafizullah Amin.

Il avait quitté ses fonctions au sein
du Parti communiste d'Afghanistan
en mai; 1986, tout en conservant ta.
présidence du Politburo. . ? ,.
" Selon les ôh^eivàteu^ ôCcidënteùtf,
le ..départ de , Ka ŵd,' av^ùt .. été .
ordonné par le hurherof' M. Gorbat-
chev, irrité que le' gouvernement afg-"
han ne parvînt pas à mettre un terme
aux affrontements avec la guérilla.

(ap)

Verts germaniques

La tendance dure parmi les
écolo-pacifistes de RFA a triom-
phé lors du congrès des verts qui
s'est achevé dimanche à Duis-
bourg sur un appel au boycottage
du recensement national prévu
pour le 25 mai.

Les «fondamentalistes», oppo-
sés à toute alliance avec les partis
traditionnels, se sont assuré
l'entière domination des organes
dirigeants du parti, représenté
depuis 1983 au Parlement fédéral
et dans la plupart des Diètes
régionales. Les verts ont obtenu
8,3% des voix aux législatives
nationales du 25 janvier dernier.

Les trois «porte-parole» du
parti, seuls habilités à parler en
son nom, appartiennent au camp
fondamentaliste. Il s'agit de Jutta
Ditfurth, reconduite triomphale-
ment à la direction, et de deux
nouveaux venus: Christian
Schmidt qui appartient à la liste
alternative de Hambourg, et
Regina Michalik qui représente le
courant «féministe» fondamenta-
liste.

Au sein du comité directeur de
onze membres, les «réalistes»,
partisans de coalitions avec les
sociaux-démocrates, n'ont plus
que trois représentants (contre
cinq auparavant), (ats, afp)

Durcissement

En Irlande du Nord

La police a trouve samedi une camion-
nette contenant environ 1360 kilos
d'explosifs, à un point de contrôle au
nord-ouest de Belfast, et a arrêté un
homme, «empêchant par là des domma-
ges importants... des morts et des bles-
sés», a annoncé un porte-parole de la
police.

Un membre de l'IRA a été tué samedi,
apparemment au moment où sa bombe a
explosé trop tôt, près d'un poste de
police de Belfast ; une femme enceinte de
huit mois a été blessée par les éclats de la
bombe, annonce la police.

Toujours selon la police, l'Armée répu-
blicaine irlandaise a revendiqué l'explo-
sion devant le poste de police, et a fait
savoir que l'homme tué avec la bombe
était l'un de ses militants, «en service
actif».

L'homme arrêté n'a pas été identifié
immédiatement, et aucun autre détail
sur l'incident n 'a été divulgué, (ap)

Explosifs à gogo

• LUANDA. - L'UNITA, le mouve-
ment rebelle antimarxiste angolais, a
déclaré avoir tué 140 soldats gouverne-
mentaux et quatre Cubains, au cours
d'une série d'attaques la semaine der-
nière.
• RABAT. - Une rencontre au som-

met entre le roi Hassan II et le président
Chadli Benjedid serait imminente.
• PARIS. - M. Jean Poperen a an-

noncé qu'il avait créé une «nouvelle
composante » au sein du parti socialiste.

• SANTIAGO. - Le Parti radical chi-
lien, une des principales composantes de
l'opposition au régime du général Pino-
chet, s'est scindé en deux fractions.
• BONN. - L'hebdomadaire ouest-al-

lemand «Der Spiegel» affirme qu'une fir-
me publique ouest-allemande a réussi
pendant plusieurs années à vendre illici-
tement des armes et des munitions dans
le monde entier, avec la complicité de la
firme d'Etat française Manufacture de
machines du Haut-Rhin (Manurhin).

Une femme âgée est morte vraisembla-
blement de peur, à Parme, lors d'un
tremblement de terre qui a ébranlé
l'Emilie-Romagne dans la nuit de
samedi à dimanche.

*J'-'T^Jrtkîtut'national dé géophysique: â"
prédise que trois secousses succe^iyes.et 

^"d'iStensîttJ croissante, atteignant' T"™1*
degrés sur l'échelle de Mercalli (graduée
en 12 points), avaient été enregistrées
peu avant minuit. L'épicentre du séisme
a été situé dans la plaine du Pô, entre
Parme et Reggio en Emilie.

(ats, afp, reuter, ansa)

En Emilie-Romagne
La terre tremble
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Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du samedi 2 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

02 -14 -16 - 27 - 28.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 4 mai.

(comm)

Les Verts enlèvent 10% des sièges
Elections lucernoises

L'Alliance verte formée autour des organisations progressistes (poch) semble
réaliser une percée au Grand Conseil lucernois, selon les premiers résultats
connus dimanche dans la soirée. Elle devrait obtenir 17 sièges et ainsi con-
quérir 10% des 170 sièges. De leur côté, les démocrates-chrétiens ont perdu
trois mandats et ainsi perdu la majorité absolue qu'ils détenaient au Grand

Conseil depuis 1871.

Les socialistes, les chrétiens-sociaux et
l'Alliance des indépendants ont perdu
chacun deux mandats. Les chrétiens-
sociaux et l'Alliance des indépendants ne
seront ainsi plus représentés au Parle-
ment cantonal. En revanche, la liste
féminine et l'Action nationale font leur
entrée au Grand Conseil avec un siège.
Le parti écologique libéral n'a pas réussi
à obtenir un seul siège.

La nouvelle répartition devrait donc
être la suivante: prd 57 (+ 1), pdc 84
(-3), Alliance verte 17 (+6), ps 10 (-2),
Action nationale 1 ( +1), Liste féminine
K + l).

Selon les premiers décomptes, c'est la
campagne lucernoise qui a soutenu
l'Alliance verte. C'est en effet en dehors
de la ville que les Verts gagnent cinq de
leurs six nouveaux mandats. Il y a qua-
tre ans, ils avaient réalisé une percée en
ville de Lucerne. En passant de 11 à 17
sièges, l'Alliance verte devient donc la
troisième force du Parlement lucernois,
dépassant ainsi les socialistes. Si l'on
additionne les sièges de l'opposition de
gauche (liste féminine y compris), on

obtient 28 sièges contre 141 aux démo-
crates-chrétiens et radicaux.

Le pdc lucernois a perdu la majorité
absolue qu 'il détenait. Cette mésaven-
ture est déjà arrivée dans les cantons
d'Obwald et de Zoug où le principal
parti cantonal a perdu la majorité abso-
lue. Cependant, avec le panachage des
listes, il est encore possible que le pdc
lucernois récupère un siège et représente
encore la moitié du Parlement et
retrouve la représentation qui était la
sienne en 1971.

Statu quo en Appenzell
Par ailleurs, les élections pour renouve-

ler les 58 sièges du Parlement d'Appenzell
Rhodes- Extérieures ont débouché sur le
statu quo. Les Verts, qui présentaient
sept candidats à Herisau et à Teufen, ne
sont pas parvenus à décrocher le moindre
siège. Les élections de ce week-end se sont
déroulées selon le système majoritaire et
seuls les hommes ont voté.

En Appenzell Rhodes-Extérieures la
majorité des candidats sont présentés par

des associations locales d'artisans ou de
paysans. Dès lors, il n'est pas possible
d'établir une stricte répartition des sièges
en fonction des partis. Toutefois, la majo-
rité des députés sont proches du parti
radical. Les élections de ce week-end n'ont
donc pas modifié le rapport des forces
politiques dans ce demi-canton.

Grisons: socialistes
en progrès

Enfin , les socialistes sont les nets
gagnants des élections de dimanche au
Grand Conseil des Grisons. 118 députés
sur 120 ont été élus au système majori-
taire dans les quelque 39 arrondisse-
ments électoraux du canton. Les socialis-
tes, qui avaient perdu 4 sièges il y a deux
ans, sont parvenus à regagner leurs neuf
sièges de 1983. Les radicaux ont aussi
gagné un siège, et un deuxième tour sera
nécessaire pour lès deux sièges restants,
l'un à Ilanz et l'autre à Roveredo.

La répartition telle qu'elle ressort des
unies dimanche est ainsi la suivante: udc
40 (-2), pdc 38 (-2), prd 29 ( + 1), ps 9
( + 4), adi 0 (-1) et hors-parti 2 (-2). Le
parti libéral écologiste (fondé par l'ex-
leader de l'Action nationale Valentin
Oehen) qui présentait deux candidats n'a
pas obtenu de siège, ni la «liste libres de
tendance écologiste apparue à Ilanz.

(ats, ap)

Un résultat psychologiquement important
Glans : oui à l'enseignement du français à 1 Ecole primaire

Le français continuera à être enseigné dans les classes primaires du canton
de Claris. La Landsgemeinde a en effet adopté dimanche un projet visant à
institutionnaliser cet enseignement pour les élèves de cinquième et sixième
primaires. Pour la Conférence des directeurs de l'instruction publique, le
résultat est psychologiquement important. Si l'enseignement du français aux
élèves à partir de 11 ans a été décidé par presque tous les cantons, cette
mesure n'est pas encore appliquée, et l'opposition au français dès l'école pri-
maire va en grandissant dans certains cantons, notamment à Zurich et en

Suisse orientale.
La Conférence des directeurs de l'ins-

truction, publique avait recommandé en
1975 que l'enseignement d'une deuxième
langue soit introduit dans tous les can-
tons au niveau de l'école primaire déjà, à
partir de la quatrième ou de la cin-
quième année. Actuellement, tous les
cantons romands et le Tessin ont généra-
lisé l'enseignement d'une deuxième lan-
gue dès le niveau primaire, sauf à Neu-
châtel, où il va bientôt être introduit, a
indiqué Mme Ursula Rohrer de la CDIP.
Langue étrangère dès 11 ans également à
Berne, Bâle-Ville, et Soleure.

Les cantons de Suisse centrale, pour
éviter une trop grande opposition, veu-
lent procéder par étapes et ont pour le
moment fixé la marche à suivre, précise
Mme Rohrer. L'enseignement du fran-
çais des 11 ans devrait y être introduit
vers 1991-1992. Les Grisons, vu leur
situation linguistique spécifique, ont
déjà décidé de ne pas avancer l'enseigne-
ment du français.

Le français à l'école primaire est
encore en discussion à Bâle-Ville, Argo-
vie, Schaffhouse et dans les cantons de
Suisse orientale. A Zurich, l'introduction

du français à l'école primaire était prévu
pour l'année scolaire 1989-90, mais une
initiative populaire déposée en mars der-
nier s'y oppose. Le français à l'école pri--
maire est également très controversé à
Saint-Gall et en Thurgovie. Il est impor-
tant que «ça passe» à Zurich, explique
Mme Rohrer, car si Zurich refuse, tous
les autres cantons orientés sur la ville de
la Limmat pourraient également bascu-
ler.

Les enseignants zurichois et de Suisse
orientale sont opposés au français dès
l'école primaire, reconnaît le secrétaire
général de l'Association suisse des ensei-
gnants Urs Schiltknecht, qui estime que
i i

le français est certainement plus impor-
tant pour des cantons comme Berne et
Soleure. Les maîtres zurichois, consultés,
s'y étaient opposés à une grande majo-
rité, mais la commission de la formation,
compétente en ce cas, avait passé outre.

Pour M. Schiltknecht, le problème le
plus important est de savoir sur quelles
branches économiser pour envisager le
français. «En tout casïpas sur l'enseigne-
ment du bon allemand», s'empresse-t-il
de préciser. Les maîttes devraient égale-
ment pouvoir receVoiï une formation
supplémentaire;- tels s que séjours en
Suisse romande ou en France, et c'est un
problème financier, donc politique, indi-
que-t-il. De plus, toujours selon M.
Schiltknecht, une enquête réalisée dans
des classes-pilotes en Thurgovie a
démontré que l'enseignement avancé du
français n'était pas si efficace, (ats)

Spectaculaire retour du froid
Offensive générale de l'hiver dimanche. Après quinze

jours estivaux, le froid est de retour: la température a
chuté de 15 à 20 degrés environ dans l'ensemble.de la
Suisse, passant de près de 25 degrés à moins de 10 degrés.
Aux Grisons, une tempête a fait des dégâts. Cette vague
de froid risque, selon les prévisions des météorologues,
de se prolonger au début de la semaine prochaine.

Alors que samedi après-midi, il faisait 24 degrés à
Genève et à Sion, 25 à Bâle et 23 à Zurich, les températu-
res de dimanche après-midi n'invitaient guère à la pro-
menade: 6 degrés à Genève et à Sion, 7 à Zurich. A noter
qu'à 5 h du matin, les températures étaient plus clémen-
tes que dans l'après-midi. La dépression qui recouvre
l'Europe centrale a donc exercé son influence dans le
courant de la journée de dimanche. Elle devrait encore
influencer le temps des jours prochains, la limite des chu-
tes de neige s'abaissant jusqu'en plaine. Ce n'est que mer-
credi que le temps devrait s'améliorer.

Une telle chute de température est peu ordinaire, fait

remarquer l'Institut suisse de météorologie de Zurich.
Cela ne survient pas toutes les années. Ce brusque retour
du froid s'est accompagné de nombreux orages. A Liestal,
ce sont trois vaches qui ont été foudroyées samedi, tandis
qu'à Sainte-Croix la chute d'un arbre a provoqué diman-
che une interruption du courant entre 10 h 30 du matin et
la fin de l'après-midi. Un arbre est également tombé sur
la route cantonale entre Gland et Rolle interrompant la
circulation durant une demi-heure. Des orages de grêle
se sont abattus sur la Suisse centrale, dans les cantons de
Zoug, d'Argovie et de Lucerne.

Aux Grisons, des vents violents ont occasionné des
interruptions de courant et de trafic. Des arbres sont
notamment tombés sur des lignes à haute tension près de
Landquart et de Rhazuns. Les travaux de déblaiement
ont nécessité la fermeture de la route du Prâttigau
durant plus d'une heure. Des arbres abattus ont égale-
ment endommagé deux automobiles sur la N-13 près de
Trimmis. (ats)

Un deuxième oui
Vallée de Joux et J O

Par 226 oui contre 118 non, les
citoyens de L'Abbaye (VD), dans la Val-
lée de Joux, ont approuvé dimanche
l'adhésion de leur commune à l'Associa-
tion pour la candidature de Lausanne
aux Jeux Olympiques de 1994. Ils ont
ainsi suivi l'exemple de leurs voisins de
la commune du Chenit qui s'étaient pro-
noncés dans le même sens le week-end
dernier. Une troisième votation sur le
même sujet se déroulera dimanche pro-
chain dans la commune du Lieu.

C'est à la suite d'un référendum lancé
par un mouvement local d'opposition
que ces scrutins populaires ont été orga-
nisés, (ap)

Pour une politique des droits
de rhomme plus active

Amnesty International

Lors de son assemblée annuelle a Fri-
bourg, qui a réuni samedi et dimanche
plus de 250 délégués, la section suisse
d'Amnesty International (AI) a adopté
une résolution où elle lance un appel aux
autorités et aux parlementaires fédéraux
et cantonaux, avec qui elle veut intensi-
fier les contacts. AI demande qu'une
plus grande attention soit accordée aux
questions des droits de l'homme, en par-
ticulier dans les domaines du commerce
extérieur, de l'asile et de l'instruction
publique.

A l'occasion de cette assemblée,
l'ancien prisonnier d'opinion soviétique
Anatoly Koryagine a parlé de ses expé-
riences et de l'importance du travail
d'Aï en faveur des prisonniers. La sec-
tion suisse d'Aï se félicite des efforts que
la Suisse entreprend en politique étran-
gère pour promouvoir les droits de
l'homme. Une politique des droits de
l'homme active ne saurait cependant s'y
limiter, ni aux interventions sur le plan
diplomatique. Un engagement plus

intense s impose également dans les
domaines du commerce extérieur, de
l'asile et de l'instruction publique.

Ainsi, selon AI, la Suisse devrait
mieux mettre à profit les relations com-
merciales extérieures pour effectuer des
interventions en vue de l'amélioration de
la situation des droits de l'homme dans
les pays partenaires. Par ailleurs AI
lance aussi un appel aux autorités et par-
lementaires fédéraux afin qu'en matière
d'objection de conscience, ils introdui-
sent une réglementation conforme aux
exigences minimales formulées par le
Conseil de l'Europe, (ats)

Villa Favonta a Lugano

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti s'est entretenu vendredi
soir à Lugano avec le baron Hans
Heinrich Thyssen-Bornemisza, en
présence des autorités tessinoises
et de l'épouse du baron, qui serait
favorable à un déplacement en
Espagne de la collection de
tableaux de la Villa Favorita.
Selon un communiqué publié
samedi par la commune de
Lugano, la Suisse manifeste un
«grand intérêt» au maintien de la
collection à Lugano. Les discus-
sions vont se poursuivre la
semaine prochaine.

La collection Thyssen, une des
plus prestigieuses collections pri-
vées d'Europe, ne peut être pré-
sentée en entier à Castagnola
(Tl), les locaux étant trop exigus.
Un agrandissement est prévu; le
baron souhaite que les autorités
locales participent financière-
ment à ces travaux.

Selon le communiqué, M. Cotti
et les autorités tessinoises ont
manifesté «la ferme volonté
d'épuiser toutes les possibilités de
conserver cette collection en
Suisse dans des locaux adéquats,
et d'assurer le maintien de ce cen-
tre culturel européen dynami-
que».

Il n'est pas impossible que la
collection soit scindée. Il n'est pas
exclu par ailleurs que le problème
soit abordé lorsque le président
de la Confédération Pierre
Aubert, visitera la Villa Favorita
en compagnie du président de la
République fédérale allemande
Richard von Weizsâcker. Un
entretien à ce sujet n'est toutefois
pas prévu au programme, (ats)

Démarche de
Flavio Cotti

FAITS OTVFRS
Dans une boutique de Winterthour

Une vendeuse de 45 ans a été tuée à coups de couteau samedi
après-midi à Winterthour (ZH) dans la boutique d'ameublement où
elle travaillait. La police cantonale zurichoise a indiqué hier qu'elle
n'excluait pas la possibilité d'un crime sexuel. Elle a promis une
récompense de 6000 francs pour toute information permettant
d'identifier le meurtrier.

Le corps de la victime portait plusieurs entailles profondes dans
la région du cou. En raison des indices relevés sur place, la police
suppose que la victime s'est défendue et que le meurtrier a peut-être
été blessé ou du moins que ses vêtements sont maculés de sang. Ce
dernier s'est probablement introduit dans le magasin peu après la
fermeture, vers 16 h 05.

LAUSANNE : ENFANT TUE
L'enfant de 8 ans d'un automobi-

liste de Territet (VD) a perdu la vie,
samedi peu avant 14 h , dans un acci-
dent sur la N9 entre La Blécherette
et Crissier. Dépassant un fourgon
dans une courbe, le conducteur a
perdu - pour une raison encore indé-
terminée selon le communiqué de
police - la maîtrise de son véhicule et
violemment percuté la glissière cen-
trale.

Lui-même, son épouse et une de ses
filles ont été transportées au CHUV
à Lausanne, alors que sa deuxième
fille est décédée sur place. La police a
lancé un appel aux témoins, notam-
ment au chauffeur du fourgon «VW
Transporter» blanc qui venait d'être
dépassé.

AFFOLTERN AM ALBIS:
TROIS DÉTENUS S'ÉVADENT

Trois détenus ont réussi hier
matin à s'évader de la prison de
district d'Affoltern am Albis,
dans le canton de Zurich. Ils sont
armés, précise la police zuri-
choise.

Ils ont ouvert le feu contre un
gardien, qui a été blessé à une
main.

Un complice les attendait vrai-
semblablement à l'extérieur de la
prison. Ils ont contraint un auto-
mobiliste à leur céder son véhi-
cule.et ont pris la fuite.

Selon la police, les évadés sont
Piergiorgio Perrotta, 29 ans, con-
damné à 24 mois de prison pour
vol, Alvaro Martin, 32 ans, en pri-
son préventive pour vol, et Nata-
lino Brizzi, 45 ans, en prison pré-
ventive pour infraction à la loi
sur les stupéfiants. Il semble que
seul Brizzi dispose d'une arme de
poing.

SAVIESE:
MÉMORABLE AVENTURE

Un automobiliste de Bex, M.
Paul Héritier, 46 ans, a vécu une
mémorable aventure dans les
Mayens de Savièse (VS). Sa voi-
ture a dévalé un talus et s'est
immobilisée contre un sapin. Pri-
sonnier du véhicule et souffrant
de plusieurs fractures, il a
attendu en vain des secours
durant une partie de la journée de
vendredi et durant toute la nuit
qui a suivi. Samedi, un conduc-
teur de bus a aperçu l'automobile
dans le ravin et donné l'alerte. M.
Héritier, originaire de Savièse
d'ailleurs, a été hospitalisé à Sion.

ZURICH: PLAINTE
DES VICTIMES DE TSCHANUN

Les familles des victimes de
Gûnther Tschanun ont déposé
plainte contre la ville de Zurich à
propos de leurs demandes d'indemni-
tés. L'avocat des parents des victimes
a précisé à la «Neue Zurcher Zei-
tung» qu 'il avait fait enregistrer sa
plainte auprès du juge de paix. Le
procès aura probablement lieu
devant la Cour suprême du canton.

Les familles ont reçu jusqu 'à pré-
sent 25.000 francs chacune. Elles
demandent maintenant une indem-
nité pour la perte de celui qui pour-
voyait à leur entretien. La majorité
du Conseil de ville (exécutif) a en
effet refusé d'accorder une indemnité
supérieure à celle fixée par la loi qui
est de 25.000 francs au maximum,
rapporte la «NZZ». Les membres de
l'exécutif de la ville, exception faite
du maire Thomas Wagner et
d'Ursula Koch, se retranchent der-
rière l'avis de leurs juristes qui ne
voient aucune raison d'accorder une
nouvelle indemnité, (ats, ap)

Tuée à coups de couteau

• Le groupe chimique Ciba-Geigy
a annoncé qu'il allait investir 200
millions de francs afin d'adapter ses
installations de traitement des eaux
usées aux nécessités de la protection de
l'environnement.

• Environ 200 Vietnamiens et quel-
ques Suisses sont venus manifester
sur la place fédérale à l'occasion du
12e anniversaire de la chute de Saï-
gon. Dans une pétition aux autorités
fédérales, ils demandent notamment la
libération de 500.000 prisonniers politi-
ques dans leur ancienne patrie, et le
départ des Soviétiques du Vietnam, de
Pologne et d'Afghanistan.

• L'Union suisse des protestants
actifs, lors de son assemblée géné-
rale de samedi à Langenthal (BE), a
condamné l'installation d'un évêque
auxiliaire à Genève. Ce groupe, actif
essentiellement en Suisse alémanique, a
par ailleurs chargé son comité directeur
d'étudier le lancement d'une initiative
demandant de supprimer la nonciature
apostolique à Berne, dont le rôle est jugé
par les «protestants actifs» nuisible à la
paix confessionnelle.

EN QUELQUES LIGNES

• Selon l'Office de la santé publi-
que, le nombre de personnes attein-
tes de SIDA recensées depuis l'appa-
rition de cette maladie en Suisse a
atteint 227, dont 129 sont déjà décé-
dées. 35 nouveaux cas ont été établis
durant le premier trimestre de cette
année.
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• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 1-3 (1-2)
Le rendez-vous a été manqué. Après les dernières bonnes prestations de La
Chaux-de-Fonds à la Charrière, on se disait qu'une surprise était possible
samedi. Las, il a bien vite fallu déchanter. Au terme d'une rencontre de faible
niveau, le FC Zurich a engrangé deux points supplémentaires. Sans jamais
donner l'impression d'être contrarié par l'équipe neuchâteloise. Qui, elle,

redescend sur terre après sa période d'euphorie.

Les Chaux-de-Fonniers ont sans doute
livré leur plus mauvaise partie depuis le
début du deuxième tour. Tout au long de
la rencontre, ils ont évolué sans aucune
détermination, acceptant de subir la
domination zurichoise. '

FAUX DÉPART
A cet égard, la première réussite des

visiteurs est significative. Au terme
d'une «tranquille balade», le Tchécoslo-
vaque Jan Berger, par ailleurs omnipré-
sent, put armer son tir en toute quié-

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Maranesi, Amstutz, Huot; Syl-
vestre, Baur, Gay (68' Milutinovic);
Egli; Castro, Béguin.

Zurich: Grob; Liidi; Hûusermann,
Landolt, Stoll (78' Rufer); Kundert,
Fischer, Berger, Gretschnig (1T Pel-
legrini); AUiata, Studer.

Arbitre: M. Peter Bochsler (Bâle).
Spectateurs: 600.
Buts: 2' Berger 0-1; 6' Béguin 1-1;

26' Fischer 1-2; 71'Liidi 1-3.
Notes: Terrain de la Charrière,

pelouse en bon état, temps agréable.
La Chaux-de-Fonds sans Montan-
don, Renzi et Guede, Zurich sans
Bickel, Mautone et Ktihni (tous bles-
sés). Avertissement à Studer (jeu dur,
6T). Tirs au but: 5-17 (2-11). Hors
jeu: 2-2 (0-1). Fautes sifflées: 8-13 (6-
7). Coups de coin: 1-14 (0-0).

tude, à l'orée des seize mètres. Sans
qu 'un Chaux-de-Fonnier n'ait tenté de
l'en empêcher.

- par Renaud TSCHOUMY -
L'égalisation d'Alain Béguin quelques

poignées de secondes plus tard (quelle
volée! ) ne fut qu'un feu de paille.

Très vite, on se rendit compte qu'il
manquait aux Neuchâtelois l'élément
indispensable qui les avait caractérisés
depuis le début de l'année: la joie de
jouer.

Celle-là même qui est capable de
transcender de jeunes joueurs face à des
adversaires plus réputés.

RESIGNATION
Privés de volonté, manquant singuliè-

rement de tranchant, les Chaux-de-Fon-
niers parurent très vite résignés. Dépas-
sés au milieu de terrain (l'absence de
Guede n'y est peut-être pas étrangère),
ils laissèrent l'initiative du jeu aux visi-
teurs. Ceux-ci ne durent d'ailleurs pas
puiser dans leurs réserves pour prendre
le match à leur compte.

Solides en défense, bien organisés à
mi-terrain, les Zurichois auront effectué
un gentil galop d'entraînement. Accélé-
rant à volonté, ils menacèrent la défense
chaux-de-fonnière en de nombreuses
occasions. Et s'ils ne marquèrent finale-
ment que trois buts, ils ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Car ils ne pré-

Stoll (à droite) aura le dernier mot face au capitaine chaux-de-fonnier Hansriidi
Baur. (Photo Schneider)

sentèrent pas un grand spectacle, se con-
tentant trop vite de l'acquis.

GROSSES LACUNES
Au demeurant, les Zurichois mirent en

évidence les lacunes défensives des
Chatix-de-Fonniers à chaque accéléra-
tion. Les trois buts tombèrent comme
des fruits mûrs, et cela au moment où les
joueurs le désirèrent. En trois enjam-
bées, les défenseurs locaux étaient mis
hors de position, offrant de larges cou-
loirs aux véloces Fischer, Kundert ou
Studer. -

L'organisation collective chaux-de-
fonnière a également laissé à désirer. Un
manque qui peut s'expliquer par une cer-
taine fatigue accumulée au fil des
matchs. Il faudrait que mes jeunes
joueurs puissent se reposer, notait

Bernard Challandes. Us ont été soumis
à un régime dur ces derniers temps.

Les Chaux-de-Fonniers sont actuelle-
ment dans le creux de la vague. Nous ne
perdons néanmoins que 3-1 contre
Zurich qui est cinquième du cham-
pionnat, précise l'entraîneur des «jaune
et bleu». Mais il est évident que nous
connaissons une singulière baisse de
régime: nous avons disputé certaines
rencontres à 120%, et aujourd'hui ,
nous n'étions qu'à 80%.

Il ne reste dès lors qu'à espérer que La
Chaux-de-Fonds soit rapidement à 100%.
De manière à effectuer une bonne pres-
tation samedi prochain contre Grasshop-
per. Ce qui ne sera assurément pas aisé,
tant il est vrai que les Sauterelles présen-
tent d'autres arguments que le FC
Zurich vu samedi. Mais qui sait...

K̂ ^BJSB^K̂ ^̂ Ê OÎ S Hlag f̂a

Très important succès pour Neuchâtel Xamax à Bâle

• BALE - NEUCHATEL, XAMAX 1-4 (1-1)
Le L&kerli a été fidèle à sa réputation. Les Neuchâtelois se sont longtemps
cassé les dents dessus, avant de finalement pouvoir le broyer. L'équipe de
Gilbert Gress a prouvé sa force de caractère: suite à la stupide expulsion de
Jacobacci, elle a dû évoluer plus d'une heure en infériorité numérique. Mal-
gré cela, et grâce à un remarquable esprit de corps, Neuchâtel Xamax a

quand même fini par dicter sa loi.

Le Marocain M 'Jido Ben Haki, ta à la lutte avec Schàllibaum, a été l'un des
Neuchâtelois les plus en vue à Bâle. (Photo Bahia)

Entre deux équipes aux ambitions et
aux moyens différents, nous avons
assisté à une rencontre très vivante. En
première mi-temps, les visiteurs ont
tenté d'imposer leur manière, en faisant
circuler le ballon.

De leur côté, les Bâlois se contentaient
de spéculer sur les contres, surtout grâce
à un Maissen intenable.

MARQUAGE RIGOUREUX
Les attaquants neuchâtelois étaient

soumis à un marquage individuel à la
culotte. Si Ben Haki parvenait plus qu'à
son tour à mettre en difficulté Siiss, il
n'en allait pas de même pour Sutter,

complètement mis sous l'éteignoir par
Herr.

Le nul à la pause ne lésait personne,
Bâle ayant répliqué par Nadig à l'ouver-
ture du score de Jacobacci. L'expulsion

Bâle: Suter; Strack; Hodel (58'
Ghisoni), Sûss, Herr; Ladner, Bùtzer,
Nadig, Schàllibaum; Maissen, Knup.

Neuchâtel Xamax: Corminbceuf;
Stielike (77' Givens); Perret (46'
Forestier), Thévenaz, Ryf; Mottiez,
Hermann, Lei-Ravello; Sutter, Ben
Haki, Jacobacci.

Arbitre: M. Raveglia (San Vit-
tore).

Buts: 13' Jacobacci 0-1, 19' Nadig
1-1, 55' Ben Haki 1-2,87' Mottiez 1-3,
89' Mottiez 1-4.

Notes: Stade de Saint-Jacques,
6600 spectateurs. Pelouse en bon
état. Bâle sans Mata, Botteron, Gros-
senbacher (blessés) et sans Hauser
(suspendu). Neuchâtel Xamax sans
Urban (blessé). Expulsion de Jaco-
bacci (32') pour s'être vengé après
une faute de Hodel. Avertissements à
Strack (38', foui) et à Sûss (79', foui).
Coups de coin: 6-6 (0-3). Hors-jeu:
2-3 (0-0).

de celui-ci allait changer les données tac-
tiques de la rencontre.

TERRIBLE PRESSION
En effet, à dix, les Neuchâtelois ne

pouvaient plus se permettre de prendre
l'initiative du jeu. J'ai demandé à mes
joueurs d'attendre les Bâlois dans
notre camp, de façon à pouvoir pla-
cer des contres, expliquait Gilbert
Gress.

- par Laurent WIRZ -
Cette tactique a porté ses fruits. Tout

d'abord, Ben Haki redonnait l'avantage
à ses couleurs, d'une superbe et subtile

"volée du gauche. Mais ensuite, la pres-
sion bâloise allait mettre en sérieuse dif-
ficulté les visiteurs.

L'expérience de Stielike se révélait une
fois de plus très précieuse, l'Allemand
sauvant deux fois de suite son camp sur
la ligne (64'). Une minute plus tôt, Knup
avait ajusté le poteau!

C'est dire que Xamax pliait. Mais il ne
rompait pas.

Alors que les joueurs locaux lançaient
leurs dernières forces dans la bataille,
Patrice Mottiez allait émerger. En deux
minutes, il forçait Sutter à deux capitu-
lations.

Ce succès, les Neuchâtelois l'ont
acquis avec beaucoup d'engagement.
D'ailleurs, Gilbert Gress le relevait.
Nous avons démontré que nous
savons lutter, même quand les élé-
ments sont défavorables.

Quant aux Bâlois, leur forte débauche
d'énergie n'aura pas suffi à masquer un
manque de lucidité chez certains
joueurs. A l'exemple de Hodel, commis
au marquage de Jacobacci, qui a erré sur
la pelouse comme une âme en peine
après l'expulsion de ce dernier!

Gagner à dix tout en résistant à une
grosse pression adverse, voilà qui en dit
long sur les possibilités neuchâteloises.
Les évidents progrès de Ben Haki sont
aussi un signe très encourageant pour
l'avenir.

Avec une grande torcejcle caractère
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FOOTBALL. - La demi-finale à re-

jouer de la Coupe de Suisse entre Servet-
te et Sion sera retransmise en direct à la
télévision romande. Ce match aura lieu
mardi 12 mai à 20 heures.

GOLF. - L'Ecossais Sam Torrance a
remporté l'Open d'Italie, après un play-
off contre l'Espagnol José Rivero.
L'Anglais Nick Faido s'est classé troi-
sième.

PAS DE REACTION
L'entraîneur chaux-de-fonnier Ber-

nard Challandes expli quait la défaite
par la mauvaise organisation collective
de ses joueurs: Nous n'avons pas joué
juste. Il est vrai que Zurich nous a
posé des problèmes en bougeant, en
étant constamment en mouvement.
Nous avons de plus perdu beaucoup
trop de ballons, et souvent bêtement.

J'attendais davantage de mes
joueurs. Au niveau du plaisir de
jouer, de la volonté surtout Mais ils
ont été totalement amorphes. Ils
n'ont pas eu de réaction. Peut-être le
rythme auquel ils sont actuellement
soumis explique-t-il cela. Il ne faut
pas oublier non plus que Zurich est
une équipe solide, et difficile à jouer.

Bernard Challandes notait cependant
un léger mieux en seconde période:
Nous avons été moins désorganisés,
mais il nous a été impossible de pou-
voir passer l'épaule. Quant aux pro-
blèmes que nous avons connus sur le
flanc gauche de la défense, j'ai
essayé d'y remédier en introduisant
Milutinovic. Mais cela n'a servi à
rien.

AU BOUT DU ROULEAU
Le défenseur Fabrice Maranesi sortait

des vestiaires visiblement éprouvé:
Nous étions tous au bout du rouleau.
Pourtant, l'entraînement n'a pas été
trop poussé cette semaine, et Zurich
n'a pas mieux joué que Lucerne, con-
tre qui nous avions fait match nul.
C'est comme si nous n'avions jamais
pu passer la deuxième vitesse. Mais
la défaite ne se discute pas. Les Zuri-
chois nous ont posé d'énormes pro-
blèmes, en première mi-temps sur-
tout. Leur système au milieu du ter-
rain nous a complètement déso-
rienté en début de rencontre.

DE TOUS LES CÔTÉS
Le milieu de terrain Patrick Sylvestre

était également très fatigué au sortir de
la douche: Peut-être est-ce le contre-
coup de ma semaine de quatre
matchs. Peut-être est-ce aussi la
chaleur: nous n'avions pas l'habi-
tude de jouer par un temps pareil à
la Charrière.

Mais nous n'avons pas d'excuses à
faire valoir: Zurich s'est montré
beaucoup plus rapide, dans tous les
démarrages. Ça venait de tous les
côtés, et nous avons éprouvé passa-
blement de difficultés à nous mettre
dans le match. Pourquoi? Je ne me
l'explique pas.

PAS SI GRAVE
Auteur d'un superbe but , Alain

Béguin ne prenait pas la défaite au tra-
gique: la défaite n'est pas si grave,
mais elle est regrettable. Lorsque
nous partions en contre-attaque,
nous provoquions d'énormes trous
au milieu du terrain. A ce titre, je
crois que l'absence de Guede a joué
un rôle important. Patrick (Sylves-
tre) ne peut pas tout faire défensive-
ment. Quoi qu'il en soit, il nous fau-
dra faire preuve de davantage
d'agressivité si nous voulons encore
glaner quelques points.

FATIGUE MORALE
Le Canadien Ian Bridge, qui figurait

sur la liste des remplaçants, mettait la
défaite de ses coéquipiers sur une cer-
taine lassitude morale: La défaite
subie à Sion n'a peut-être pas encore
été digérée. Et le but encaissé tout
au début du match n'a pas facilité
les choses. C'est toujours pénible de
commencer de la sorte. Mais Zurich
a mérité sa victoire, il a mieux joué
qu'au match aller.

Un mot encore concernant Bridge: il
se rendra cette semaine à Genève pour y
subir une deuxième infiltration,, la der-
nière. Et après, ou il sera remis, ou il
devra se faire opérer.

LE PRINCIPAL
Côté zurichois, Walter Pellegrini esti-

mait la victoire entièrement méritée:
C'aurait pu être plus facile encore, et
on aurait pu marquer plus de buts.
Mais le principal reste la victoire. Il
nous fallait la victoire pour rester
dans la course à la troisième place.

Zurich en Coupe de l'UEFA? Oh,
non, répond Pellegrini avant de se
reprendre: c'est pour quel journal ?

Sérieux ensuite: Sincèrement, je ne
pense pas. On va tout faire pour y
arriver, mais Servette et Sion me
semblent meilleurs et mieux placés.

R. T.

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Zurich

Entre Grasshopper et Sion au Hardturm

• GRASSHOPPER - SION 1-1 (1-1)

L'occasion fait le larron. Georges
Brégy connaît l'adage. Samedi sur la
pelouse du Hardturm, le stratège
valaisan a profité d'un penalty géné-
reusement accordé par M. Franz
Gâchter pour égaliser quelques
secondes avant la pause. Grasshop-
per ne s'en est jamais remis. Les
«Sauterelles» ont donc perdu un
point précieux dans l'aventure. Ce
n'est pas Neuchâtel Xamax qui s'en
plaindra.

A l'image du temps, la rencontre entre
Grasshopper et Sion s'est révélée parti-
culièrement orageuse. Crispées par
l'importance de l'enjeu , les deux forma-
tions ont pratiqué un jeu décousu et dur.
L'arbitre s'est montré tout aussi peu ins-
piré laissant beaucoup trop aller dans les
contacts.

Privé de trois titulaires indiscutables,
à savoir Azziz Bouderbala, Jean-Paul
Brigger et Yves Débonnaire, le FC Sion
a entamé prudemment la partie. Les
Valaisans ne se sont pas crées d'occa-
sions en première mi-temps subissant le
jeu . Dès la reprise, l'équipe de Jean-
Claude Donzé a montré plus de velléités
ratant par deux fois le k.-o. sur des tirs
de Dominique Cina.

Les maîtres de céans se sont illustrés
pendant une demi-heure. Durant ce laps
de temps, ils ont donné l'impression de
pouvoir s'imposer sans coup férir. Pour-
tant l'édifice s'est lézardé petit à petit.

- par Laurent GUYOT -

L'absence d'un véritable régisseur au
milieu du terrain a pesé lourd. Quant à
la défense, elle s'est montrée tout aussi
vulnérable que contre Locarno et Neu-
châtel Xamax. Les soucis de Kurt Jara
n'ont pas disparu. A Neuchâtel de con-
tinuer d'en profiter.

Grasshopper: Brunner; Andermatt;
Andracchio, In-Albon, Egli; Koller, Lar-
sen, Sforza; Matthey (87' Imhof), Gren
(84' De Siebenthal), Sutter.

Sion: Pittier, Sauthier; Rojevic (85'
Fournier), Balet, O. Rey; Albertoni,
Brégy, Lopez; Lorenz, Cina, Bonvin.

Arbitre: M. Gàchter (Aarau).
Buts: 15' Matthey 1-0; 45' Brégy

(penalty ) 1-1.
Notes: stade du Hardturm, 6200 spec-

tateurs. Grasshopper sans Ponte (sus-
pendu). Sion sans Brigger, Bouderbala et
Débonnaire (blessés). Fautes sifflées: 22-
23 (11-10); hors-jeu: 9-3 (5-2); tirs au
but: 8-6 (4-3): corners: 7-6 (5-2).

Température orageuse



A deux doigts de l'exploit
Pour le FC Le Locle en terre jurassienne

Une bonne opération pour Munnni et
Le Locle. (Photo Schneider)

• DELÉMONT - LE LOCLE 1-1 (0-1)
Donnés largement favoris avant

cette rencontre, les Delémontains
ont dû finalement travailler ferme
avant d'arracher in extremis le par-
tage des points.

Venus dans le Jura dans le but de limi-
ter les dégâts,. les Loclois ont d'emblée

brouillé les cartes. Le jeu venait a peine
de commencer que déjà Schmidlin devait
aller chercher le ballon au fond de ses
filets. Sans coup férir, le talentueux Neu-
châtelois Gigon s'était payé le luxe de
s'en aller balle au pied ouvrir le score.

Passée cette mauvaise surprise, Delé-
mont a largement dominé ce débat jus-
qu 'à la pause à tout le moins. Cepen-
dant , la suprématie du club local est res-
tée vaine. C'est en effet durant la pre-
mière mi-temps que les SR Delémont
ont laissé passer leur chance.

Si tout allait bien jusque devant les
buts de Kolbe, par contre les Delémon-
tains se sont montrés médiocres lors de
la conclusion de leurs offensives.

En seconde période, Le Locle a de nou-
veau été souvent confiné dans un rôle
défensif. Cependant, l'absence de réa-
lisme des Jurassiens a grandement faci-
lité la tâche des visiteurs. Il a d'ailleurs
fallu attendre les ultimes minutes de ce

match pour voir Delémont égaliser par le
biais de Germann.

En conclusion, il faut relever que les
Neuchâtelois, bien qu'ils aient souvent
subi la loi de l'adversaire, n 'ont pas passé
loin de l'exploit. A deux reprises, après le
repos, Schmidlin a en effet été sauvé par
un de ses montants.

S'appuyant sur l'arme de la contre-
attaque et également sur les qualités de
ses deux éléments les plus en vue, Gigon
et Epitaux, Le Locle a su poser de
sérieux problèmes à la défense juras-
sienne.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Bron, Kohler, Jubin; Chappuis, Froide-
vaux, Herti; Germann, Moritz, Rebetez.

Le Locle: Kolbe; Mantoan; Murinni,
Berly, Favre, Meyer, * Perez, Pieres,
Angelucci, Epitaux, Gigon.

Buts: 1' Gigon 0-1; 85' Germann 1-1.
Notes: stade de la Blancherie, pelouse

impeccable. 800 spectateurs. Delémont
sans Fleury (suspendu) et Mottl (blessé).
Avertissement à Kohler. (rs)

Du côté de PACNF
Juniors A: Le Parc - Fleurier 2-1,

Cornaux - Saint-Imier 9-3, Boudry -
Hauterive 1-5, Saint-Biaise - Le Locle
0-0, Etoile - Serrières 1-0.

Juniors B: Hauterive - Marin 6-2, Le
Landeron - Neuchâtel Xamax 2-1, Le
Locle - Superga 2-1, Deportivo - Les
Geneveys-sur-Coffrane 4-3, Fontaineme-
lon - Floria 2-3, Le Parc - Saint-Imier
2-0, Colombier - Saint-Blaî e 6-1, Tra-
vers - Corcelles 2-0.

Juniors C: Lignières - Neuchâtel Xa-
max I 3-1, Saint-Imier - Le Landeron
3-5, Deportivo - Le Parc 0-3, Fleurier -
Cortaillod 1-1, Les Ponts-de-Martel -

Colombier 4-5, Couvet - Neuchâtel Xa-
max II 0-5, Comète - Boudry 2-3, Sonvi-
lier - La Chaux-de-Fonds 2-3, Auvernier
- Les Bois 2-5, Cressier - Floria 0-6.

Juniors D: Corcelles - Neuchâtel Xa-
max II 1-3, Boudry II - Le Locle 2-7,
Hauterive I - Cornaux 7-0, Châtelard -
Neuchâtel Xamax I 2-0, Le Parc - Dom-
bresson 1-0, La Chaux-de-Fonds - Etoile
8-0, Cressier I - Les Ponts-de-Martel 9-0,
Colombier - Fontainemelon 0-5, Depor-
tivo - Couvet 2-2, Comète - Noiraigue
2-6, Boudry I - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 4-4, Neuchâtel Xamax III - Ligniè-
res 4-1, Superga - Fleurier 4-4, Saint-
Biaise - Hauterive II 2-2, Cortaillod -
Gorgier 4-1.

Juniors E: Saint-Imier - Dombresson
I 3-1, Le Parc I - Ticino 5-1, Colombier
II - Auvernier 0-6, Châtelard I - Le Lan-
deron I 0-1, Fleurie^, - Le Locle 4-3,
Superga' -"LeiTBoirip, Colombier I -
Hauterive I 3-5, Corcelles I - Neuchâtel
Xamax I 0-0, Couvet - Deportivo 3-2,
Môtiers - Sonvilier 3-1, Cornaux - Bôle
5-1, Saint-Biaise I - Béroche 0-4, Le Parc
II - La Sagne 1-0, Dombresson II -
Lignières 0-3, Cortaillod - Marin I 1-5,
Neuchâtel Xamax II - Fontainemelon
5-0, Colombier III - Noiraigue 3-10, Les
Ponts-de-Martel - Etoile 7-3, Corcelles II
- La Chaux-de-Fonds 9-1, Cressier I - Les
Geneveys-sur-Coffrane 12-4, Le Lande-
ron II - Comète 8-1, Hauterive II - Bou-
dry 1-6, Cornaux II - Châtelard II 0-2,
Saint-Biaise II - Marin II 0-5.

Juniors F: La Chaux-de-Fonds - De-
portivo 0-3, Neuchâtel Xamax II - Dom-
bresson 11-1, Gorgier - Neuchâtel Xa-
max I 1-1, Cortaillod - Colombier I 4-4,
Marin I - Comète 2-2, Saint-Biaise -
Fleurier 2-3, Auvernier - Boudry I 0-5,
Béroche - Châtelard 0-2, Fontainemelon
- Lignières 0-4, La Chaux-de-Fonds II -
Le Parc 1-0, Corcelles - Boudry II 5-2,
Marin II - Colombier I 0-14.

(comm)

ttjJ Pêle-mêle
RUGBY. - Toulon a remporté la

finale du championnat de France, en
battant, au Parc des Princes, lé Racing-
Club de France 15-12 (9-6). Toulon rem-
porte ainsi son premier titre national
depuis 1931.

RINKHOCKEY. - Au cours de la
dernière journée du championnat
d'Europe, le Portugal a battu la Suisse
5-2. Le Portugal est ainsi sacré cham-
pion, la Suisse terminant au 6e rang, sur
neuf équipes.

TENNIS. - L'Australienne Anne Min-
ier a remporté le Tournoi de Singapour
en battant en finale l'Américaine Bar-
bara Gerken 6-4 6-1.

ATHLETISME. - Handicapé la sai-
son dernière par une blessure au tendon
d'Achille, le Brésilien Joaquim Cruz a
réussi s'a rentrée à Eugène (Oregon), où il
a remporté un 1500 m devant l'Améri-
cain Bob Myers et le Kenyan Mike Boit.

- Le Suisse Markus Ryffel a remporté
les 25 km de Berlin, qui réunissaient plus
de 10.000 concurrents. Il a devancé
l'Autrichien Dietmar Millonig de 25
secondes.
- Le Marocain Saïd Aouita a rem-

porté le 5000 m de la réunion de Shi-
zuoka, au Japon. Le recordman du
monde s'est imposé en 13'19"97.

• BELLINZONE - VEVEY
3-1 (1-1)
Comunale: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-

gen).
Buts: 21e Mann 0-1, 37e Bordoli

1-1, 80e César 2-1, 83e César 3-1.
Bellinzone: Bizzozero ; Degiovan-

nini ; Tognini, Hafner, Bura; Bordoli ,
Rodriguez, Sergio (71e Chrois), Aeby
(60e Berta) ; César, Genini.

Vevey: Malnati ; Rotzer ;
Michaud, Gavillet, Fernandez ;
Sengôr, Zahnd, Bevilacqua; Ben Bra-
him, Mann, Abega.

• SERVETTE - SAINT-GALL
3-1 (0-0)
Charmilles: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 66e Schnyder 1-0, 68e Favre

2-0, 80e Fregno 2-1, 88e Eriksen 3-1.
Servette: Mutter ; Geiger ; Hasler,

Cacciapaglia, Bianchi ; Schnyder,
Besnard, Favre; Sinval, Eriksen,
Kok.

Saint-Gall: Stefani ; Jurkemik ;
Irizik, Rietmann, Hengartner ;
Hôrmann (75e Moscatelli), Piserchia ,
Hegi, Fregno ; Zwicker (72e Metzler),
Braschler.

• LAUSANNE - LOCARNO
3-1 (2-0)
Pontaise: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: Ire Schurmann 1-0, 13e Her-

tig 2-0, 75e Laydu 2-1, 86e Thychosen
3-1.

Lausanne: Milani ; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry, Facchinetti ; Her-
tig (87e Léger), Duc, El-Haddhaoui,
Tachet (82e Fernandez) ; Schurmann,
Thychosen.

Locarno: Bernasconi ; Tami ;
Giani, Laydu, Fornera ; Schônwetter,
Tedeschi (28e Gianfreda), Arrigoni
(70e Guillaume), Rautiainen ;
Abâcherli, Kurz.

• YOUNG BOYS - LUCERNE
1-1 (1-0)
Wankdorf: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 39e Prytz 1-0, 82e Wehrli

1-1.
Young Boys: Zurbuchen ; Conz;

Wittwer, Weber, Bamert ; Jeitziner,
Prytz, Sutter (60e Hanzi); Nilsson,
Siwek (73e Gertschen), Zuffi.

Lucerne: Wasser ; Wehrli ; Marini,
Widmer, Birrer ; Kaufmann (57e
Burri), Mohr, René Millier (80e
Esposito), Martin Muller; Bernas-
china, Gretarsson.

• AARAU - WETTINGEN
1-0 (0-0)
Briigglifeld: 4600 spectateurs
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 61e Rufer 1-0.
Aarau: Bôckli ; Osterwalder;

Grilli, Tschuppert , Hâchler ; Wyss
(88e Scampoli), Bertelsen, Schàr;
Rufer (87e Schârer), Zwahlen.

Wettingen: Brugger ; Rueda ;
Baur, Giuliani (80e Baumgartner),
Husser; Frei, Peterhans, Kung, Zbin-
den ; Friberg, Heuberger (56e Fer-
rari).

• GRASSHOPPER - SION
1-1 (1-1)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 1-3 (1-2)

• BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
1-4 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 24 17 4 3 60-21 38

2. Grasshopper 24 15 5 4 48-27 35
3. Sion 24 13 7 4 62-30 33
4. Servette 24 14 2 8 55-36 30
5. Zurich 24 10 9 5 39-31 29
6. Young Boys 24 9 8 7 39-27 26
7. Lucerne 24 8 10 6 41-33 26
8. Lausanne 24 12 2 10 51-50 26
9. Bellinzone 24 9 7 8 37-35 25

10. St-Gall 24 9 5 10 32-39 23
11. Aarau 24 7 7 10 27-31 21
12. Bâle 24 8 5 11 35-43 21
13. Wettingen 24 5 6 13 27-36 16
14. Vevey 23 4 6 13 22-57 14

15. Locarno 23 4 5 14 34-53 13
16. Chx-de-Fds 24 1 4 19 20-80 6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 9 mai: 17 h 30, Aarau - Bâle,

La Chaux-de-Fonds - Grasshopper,
Young Boys - Lausanne; 20 h 30, Bel-
linzone - Servette, Lucerne - Locarno,
Sion - Wettingen , Vevey - Saint-Gall,
Zurich - Neuchâtel Xamax. (si)

• NORDSTERN - COLOMBIER
1-2 (1-1)
Après ce nouveau succès, les Neuchâ-

telois du Bas retrouvent leur motivation,
car le chemin de la seconde place leur est
à nouveau ouvert et tous les espoirs sont
permis.

Les hommes de Widmer se sont impo-
sés facilement malgré le résultat trom-
peur. Toutes les occasions neuchâteloises
finirent par payer puisqu'à la 58e
minute, suite à un débordement d'Oli-
vier Deagostini, Chopard, réussissait à
tromper Blaser pour la seconde fois, i

Le succès neuchâtelois ne doit de loin
pas se remettre en question, tant la supé-
rioté de l'équipe du Littoral fut évidente.
Les joueurs de Widmer montrèrent un
très beau jeu . collectif. La défense
adverse a souvent paniqué et seules les
prouesses de Blaser la sauvèrent du
désastre, (ng)

Norstern: Blaser; Jôhr (59' Kâmpf);
Muller, Zèle, Roth; Ackermann, Chia-
relli , Ziirn, Stefanelli; Reich, Eisner.

Entraîneur: Fischer.
Colombier: Enrico; P. Meyer; O.

Deagostini, Boillat , Jacot; T. Salvi, D.
Salvi, J. Meyer (65' V. Deagostini); Mas-
serey (62' Losey), Forney, Chopard.

Entraîneur: Widmer.
Arbitre: M. Muller d'Obererlinsbach.
Buts: 4" Chopard 0-1; 9' Ziirn 1-1; 58'

Chopard 1-2.
Notes: stade du Rankhof , 50 specta-

teurs. Pluie durant tout le match. Aver-
tissements à Chiarelli (29 ) pour faute et
à Reich (42') pour main volontaire. Coup
de coins: 8-7 4-4).

Sur sa lancée

Championnat de LNB

Baden - Qlten 1-0 (0-0)
Granges -Winterthour . . . . . . .  0-2 (1-0)
Malley - Chiasso 1-1 (1-1)
Martigny - Bienne 4-1 (3-0)
Schaffhouse - SC Zoug 2-2(1-1)
Bulle - CS Chênois . . . .  : 5-2 (1-0)
Kriens - Etoile Carouge 2-2 (1-2)
Lugano - Renens 4-0 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 24 16 4 4 60-27 36
2. Lugano 24 14 7 3 64-27 35
3. Granges 24 14 7 3 58-27 35
4. Baden 24 13 4 7 54-40 30
5. Malley 23 12 5 6 39-32 29
6. Schaffhouse 24 11 7 6 43-43 29
7. CS Chênois 24 9 7 8 53-48 25
8. Chiasso 24 7 8 9 32;38 22
9. SC Zoug 23 6 9 8 28-36 21

10. Bienne 24 8 4 12 38-56 20
11. Et. Carouge 24 6 7 11 28-40 19
12. Martigny 23 6 5 12 28-39 17
13. Kriens 23 6 5 12 34-46 17
14. Winterthour 24 4 8 12 24-37 16
15. Renens 24 5 5 14 28-52 15
16. Olten 24 6 2 16 29-52 14

Statu quo

Angleterre
40e JOURNÉE
Arsenal -.Aston Villa 2-1
Charl ton Athletic - Luton Town 0-1
Chelsea - Leicester City 3-1
Coventry City - Liverpool „ ™. 1-0
Everton - Manchester City 0-0
Manchester United - Wimbledon 0-1
Nottingham - Tottenham 2-0
Oxford United - Norwich 0-1
Sheffield - Queen's Park 7-1
Watford - Southampton 1-1
West Ham United - Newcastle 1-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 39 23 8 8 71-30 77
2. Liverpool 40 22 7 11 68-39 73
.!. Tottenham 39 20 8 11 64-41 68
4. Arsenal 40 19 10 11 53-32 67
5. Luton 40 . \S 12 10 44-39 66
6. Norwich 40 16 17 7 51-49 65
7. Nottingham 40 17 11 12 62-49 62
8. Coventry 39 17 9 13 47-42 60
9. Watford 40 17 9 14 66-53 60

10. Wimbledon 40 17 8 15 52-49 59
11. Manchest. U. 39 13 13 13 48-39 52
12. Chelsea 40 13 12 15 49-59 51
13. Southampton 40 14 8 18 67-66 50
14. Queen's Park 40 13 11 16 46-58 50

15. Sheffield 40 12 13 15 56-56 49
16. West Ham 40 13 10 17 50-66 49
17. Newcastle 40 12 11 17 46-60 47
18. Oxford 40 10 12 18 41-67 42
19. Leicester 40 11 7 22 53-75 40
20. Charlton 40 9 11 20 40-54 38
21. Manchest. C. 40 7 15 18 36-54 36
22. Aston Villa 40 8 12 20 44-74 36
* Trois points par match gagné.

RFA
27e JOURNÉE
BW 90 Berlin - F. Dusseldorf 1-2
B. Dortmund - Cologne 1-1
Uerdingen - Kaiserslaut 1-2
Leverkusen - Bochum 2-1
Mannheim - W. Brème 1-0
Homburg - Mônchenglad 0-2
Stuttgart - Hambourg 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 26 15 10 1 51-24 40
2. Hambourg 26 14 7 5 45-26 35
3. Leverkusen 27 14 4 9 44-29 32
4. Kaiserslaut. 27 12 7 8 48-37 31
5. W. Brème 27 13 5 9 49-49 31
6. Stuttgart 26 12 6 8 46-27 30
7. B. Dortmund 27 10 10 7 54-35 30
8. Cologne 27 12 6 9 42-39 30
9. Mônchenglad. 27 11 7 9 51-38 29

10. Nuremberg 27 10 8 9 46-46 28
11. Uerdingen 27 9 9 9 41-38 27
12. Schalke 04 27 9 7 11 41-46 25
13. Bochum 27 6 12 9 32-31 24
14. Mannheim 27 8 8 11 43-51 24
15. E. Francfort 25 5 9 11 30-37 19
16. Homburg 27 4 8 15 22-58 16
17. F. Dusseldorf 27 6 4 17 34-75 16
18. BW 90 Berlin 26 2 9 15 25-58 13

France
33e JOURNÉE
Nice - Metz 3-1
Nantes - Marseille 0-2
Rennes - Laval 1-2
Bordeaux - Toulouse 2-3

¦ Sochaux - Monaco 2-1
Le Havre - Lens... 0-0
Lille - Brest 2-1
Toulon - Saint-Etienne 2-1
Nancy - Paris-SG 0-0
RC Pains - Auxerre 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marseille 33 17 13 3 47-22 47
2. Bordeaux 33 17 12 4 50-23 46
3. Toulouse 33 16 10 7 47-26 42
4. Auxerre 33 14 12 7 36-27 40
5. Monaco 33 13 12 8 34-29 38

6. Metz 33 10 15 8 44-27 35
7. Paris-SG 33 12 11 10 25-26 35
8. Laval 33 10 14 9 33-33 34
9. Brest 33 11 11 11 36-36 33

10. Nantes 33 11 11 11 29-29 33 '

11. Lens 33 10 13 10 32-34 33
12. Nice 33 13 7 13 34-42 33
13. Lille 33 11 9 13 35-34 31
14. Le Havre 33 8 15 10 35-39 31
15. RC Paris 33 10 8 15 32-40 28
16. Saint-Etienne 33 7 13 13 22-29 27
17. Toulon 33 7 13 13 29-39 27
18. Nancy 33 7 12 14 19-30 26
19. Sochaux 33 7 10 16 27-50 24
20. Rennes 33 5 7 21 19-50 17

Italie
28e JOURNÉE

Ascoli - Internazionale 1-0
Avellino - A. Bergamo 2-1
Como - Napoli 1-1
Fiorentina - Torino 0-0
Juventus - Sampdoria 2-1
AC Milan - AS Roma 4-1
Udinese - Empoli 3-0
Verona- Brescia 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 28 15 10 3 39-19 40
2. Internazionale 28 15 7 6 32-16 37
3. Juventus 28 13 10 5 38-24 36
4. Verona 28 12 10 6 35-24 34
5. AC Milan 28 13 7 8 31-21 33
6. AS Roma 28 12 9 7 36-26 33
7. Sampdoria 28 11 9 8 31-21 31
8. Avellino 28 7 12 9 28-37 26
9. Como 28 5 15 8 16-19 25

10. Torino 28 7 10 11 23-28 24
11. Fiorentina 28 7 9 12 28-34 23
12. Brescia 28 7 8 13 22-30 22
13. Ascoli 28 6 9 13 15-31 21
14. Empoli 28 7 7 14 12-32 21
15. A. Bergamo 28 6 7.15 21-31 19
16. Udine.se* 28 6 11 11 24-38 23
* Handicap de 9 points.

Espagne
37e JOURNÉE
Tour final
Gijon - Saragosse 1-1,
Real Madrid - Majorque 3-0
Espanol - Barcelone 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 37 22 11 4 65-29 55
2. Barcelone 37 19 15 3 52-22 53
3. Espanol 37 18 10 9 54-33 46
4. Saragosse 37 14 12 11 36-33 40
5. Gijon 37 14 10 13 49-40 38
6. Atletico Madrid 35 14 9 12 39-41 37

Football sans frontières



Pâle étoile dans la tourmente
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

L'ouverture du score pour Saint-Imier. (Photo Schneider)

• ÉTOILE - SAINT-IMIER 1-6 (1-1)
Le joli mois de mai et ses vertes pelouses! Une image qui était bien loin de la
réalité hier matin au Parc des Sports.-Et pourtant, les deux équipes ont dû
chausser les souliers à crampons. Dans de telles conditions, rien d'étonnant à

ce que la partie ait été de piètre qualité.
Etoile n'aura fait illusion que durant

les 45 premières minutes. Saint-Imier
avait pourtant ouvert le score dès la 5
minute, Sçhafroth pouvant placer une
tête victorieuse au milieu de la défense
figée, ce qui n'avait rien de surprenant
vu la température...

- par Laurent WIRZ -
Puis, les Imériens se sont un peu

endormis. Mais les joueurs locaux ne
parvenaient pas à se créer des occasions.

Il fallait un blanc (comme neige) de la
défense des visiteurs pour que Matthey
puisse égaliser.

RELANCE CATASTROPHIQUE
Les Siciliens perdaient de nombreux

ballons en raison d'une relance assez
catastrophique. Mais les joueurs de
Saint-Imier n'arrivaient pas à exploiter
les ratés de la défense locale.

Après la pause, les événements se pré-
cipitaient. Les visiteurs passaient la
vitesse supérieure. Cela payait tout de
suite, et comment! Sur deux renvois du

gardien Sartorello abandonné par ses
défenseurs, Saint-Imier marquait deux
fois en trente secondes. Et les visiteurs,
qui jouaient nettement mieux, ajou-
taient le numéro quatre trois minutes
plus tard.

REACTION ABSENTE
Etoile n'allait jamais se remettre de ce

triple k.-o. Sans âme, sans idées, ils
subissaient les événements sans montrer
de réaction.

C'est en toute logique que les Imériens
faisaient passer le score à 6-1. Et il y
aurait très bien pu en avoir une dizaine,
tant la défense locale prenait l'eau de
toute part.

Sur ce qu'ils ont montré, les joueurs
d'Etoile devraient éprouver beaucoup de
peine à échapper à la relégation. Quant
aux visiteurs, ils n'ont fait honneur à
leur classement que durant la seconde
mi-temps.

Etoile: Sartorello; Ducommun; Fur-
lan, Matthey, Falli; Steudler, Barben,
Queloz, Traversa (58e Wagner); Hofer,
Guenin.

Saint-Imier: Bourquin; Zumwald;
Vaucher, Sçhafroth, Chiofalo; Casti-
glioni (81e Willen), Mast (69e Frizazrin),
Humair; Heider, Rufenacht, Zurbuchen.

Arbitre: M. Brugger (Fétigny).
Buts: 5e Sçhafroth 0-1; 35e Matthey

1-1; 50e Zurbuchen 1-2; 51e Rufenacht
1-3; 54e Mast 1-4; 73e Heider 1-5; 86e
Humair 1-6.

Notes: Parc des Sports, 80 specta-
teurs. Pelouse glissante. Pluie en début
de rencontre, puis neige. Coups de coin:
1-9 (1-4). Hors-jeu: 6-6 (4-3).

Le «chaudron» sera vide
L'UEFA a livré ses verdicts

Le Real de Madrid a été durement
sanctionné par la Commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA,
réunie à Zurich sous la présidence du
Dr Alberto Barbe.

Suite aux incidents qui ont émaillé le
match Real Madrid-Bayerne Munich, le
22 avril dernier au stade Santiago Ber-
nabeu, le champion d'Espagne devra en
effet disputer ses deux prochaines ren-
contres à domicile, dans une compétition
régie par l'UEFA, à huis-clos. De plus,
aucune retransmission radiodiffusée ou
télévisée, en direct ou en différé, totale
ou partielle, ne sera tolérée.

POUR QUATRE ANS!
Çpr ailleurs, le club, espagnol a égale-

ment été frappé d'une amende de 40.000
francs suisses, en raison de son compor-

tement antisportif , lors du match aller,
en RFA, le 8 avril. Quant à Juanito, qui
avait été expulsé du terrain consécutive-
ment à une agression sur le joueur ouest-
allemand Lothar Matthàus, il est sus-
pendu pour toutes les compétitions de
l'UEFA pour une durée de quatre ans!

En outre, plusieurs amendes ont été
prononcées, d'un montant total de
34.000 francs. Finaliste de la Coupe des
Coupes, Ajax Amsterdam devra payer
6000 francs.

Plusieurs joueurs ont également été
suspendus. La sanction la plus lourde a
frappé l'Albanais Astritt Ramadani, qui
ne pourra plus jouer jusqu'au 31 juillet
1998... Parmi les joueurs suspendus figu-
rent également les Suisses Dominique
Cina (3 matchs) et Andy Egli (1). Cina
avait été expulsé du terrain lors du
match Suisse-Malte, (si)
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âai BBV^BBI ,̂ ^ k̂X9mWSffWHwMJ^̂ ^  ̂̂ aBTBWr B̂HH B̂BaalMaa âaBaa âaB âM aaanrFf^ âai
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• MARIN - SAINT-BLAISE1-3 (1-0)
Les visiteurs ont remporté cet ultime

derby du Bas-Lac de manière logique,
quoiqu'un peu curieuse. En effet, Marin
ouvrit le pointage à une poignée de
secondes de la pause au terme de sa seule
offensive dangereuse.

Saint-Biaise allait renverser la vapeur
en moins de dix minutes, grâce à la com-
plicité bien involontaire d'Amez-Droz.
Tout d'abord, celui-ci estima que le bal-
lon était sorti ; puis, il boxa le «cuir»
dans ses propres filets; enfin, il glissa sur
le sol détrempé ce qui permit à Ansermet
de s'emparer de la balle.

Les dés étaient jetés et les Mariniers
ne purent remettre en cause ce succès
d'un des ténors.

Marin: Amez-Droz; Verdon, R.
Goetz, Wàlti, Cornu; Lehnherr
(46'Girardin), Schneider, Perreira; Tor-
tella, Girardin (46' Pinho), Anthoine.
Saint-Biaise: Jaccottet; Milz, Villard,
F. Goetz, Andreanelli; Ansermet, Wen-
ger, Morelli (66' Brantschen); Negro,
Sunier (66' Amadio), Bastos.

Arbitre: M. Conus (Moudon).
Buts: 45' Perreira 1-0; 64' Wenger 1-1;

68' autogoal d'Amez-Droz 1-2; 73' Anser-
met 1-3.

Notes: terrain de la Tène, pelouse en
bon état, 100 spectateurs. Temps frais.
Pluie en seconde mi-temps. Avertisse-
ment à Girardin (83').

Cl. D.

Logiquement
• FONTAINEMELON - SERRIÈRES

1-1 (1-0)
Malgré un temps hivernal, n'enga-

geant guère à la pratique du football, les,
deux équipes s'efforcèrent de présenter
un bon spectacle.

Fontainemelon ouvrit très rapidement
le score, Schwab exploitant bien un ren-
voi de la défense des «vert et blanc». Par
la suite, la partie s'équilibra.

En seconde mi-temps, Serrières mit
souvent en danger la défense des «Me-
lons» et l'égalisation ne fut pas imméri-
tée. Sur la fin, la fatigue se faisant sentir,
chacun se montra satisfait du partage
des points, (c)

Fontainemelon: Daglia; Donzallaz,
Schornod , Reber, Fritsche, Fontella,
Perrin, Capt, Guidi, Amey, Schwab
(Langel).

Serrières: Tschanz; Loew, Frasse,
Stoppa, Bassi, Piccolo, Jeckelmann,
Benassi, Rufenacht, Majeu , Costerd.

Arbitre: M. Santana (Clarens).
Buts: Schwab 1-0, Majeu (penalty )

1-1. 

Equitable !

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Aigle - Fribourg 1-3 (1-1)
Folgore - St-Jean 2-1 (1-1)
Leytron - Châtel St-Denis . 1-3(1-2)
Montreux - Monthey 3-0 (1-0)
Savièse - Grand-Lancy . . . .  1-1 (0-0)
Vernier - Stade Lausanne . .  1-1 (1-1)
Yverdon - Echallens 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 22 12 6 4 56-22 30
2. Montreux 22 13 4 5 54-31 30
3. Yverdon 22 13 3 6 49-34 29
4. Echallens 22 9 8 5 38-28 26
5. Grand-Lancy 22 11 2 9 44-36 24
6. Monthey 22 12 0 10 43-45 24
7. St. Lausanne 22 8 7 7 37-31 23
8. Chât.-St-Denis 22 10 3 9 38-38 23
9. Leytron 22 7 7 8 27-40 21

10. Vernier 22 7 5 10 38-39 19
11. Folgore 22 6 5 11 26-46 17
12. Aigle 22 6 4 12 41-52 16

13. Savièse 22 4 5 13 27-50 13
14. Saint-Jean 22 5 3 14 24-50 13

GROUPE 2
SR Delémont - Le Locle . 1-1 (0-1)
Diirrenast - Thoune 0-2 (0-0)
Kôniz - Berne .> . . .  1-4 (0-2)
Longeau - Baudepartement 1-0(1-0)
Nordstern - Colombier . . 1 - 2 (1-1)
Oid Boys - Breintenbach . .  2-0 (2-0)
Moutier - Laufon 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P, Buts Pt

1. Oid Boys 22 11 10 1 39-18 32
2. Thoune 22 11 4 7 45-30 26
3. Berne 22 10 6 6 31-23 26
4. Delémont 22 11 4 7 33-28 26
5. Colombier 22 9 6 7 32-33 24
6. Diirrenast 22 10 3 9 41-36 23
7. Laufon 22 8 6 8 34-29 22
8. Baudepart. 22 8 5 9 29-31 21
9. Breitenbach 22 8 4 10 28-32 20

10. Moutier 22 5 10 7 26-31 20
11. Le Locle 22 5 9 8 21-25 19
12. Kôniz 22 5 8 9 29-36 18
13. Nordstern 22 5 6 11 32-43 16
14. Longeau 22 4 7 11 25-50 15

Le Locle s'éloigne

Finale de la Coupe des coupes de handball

• AMICITIA ZURICH - CSCA MOSCOU 18-16 (8-9)
Amicitia Zurich a réussi un authentique exploit en match aller de la
finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe: dans sa salle,
bondée, la formation championne de Suisse a battu le CSCA de Moscou

par 18-16 (8-9).

Cet avantage de deux buts ne sera
peut-être pas suffisant dans l'optique
du match retour qui aura lieu diman-
che prochain en URSS.

Il n'en demeure pas moins que les
Zurichois ont signé une victoire aux
dépens de l'une des meilleures forma-
tions mondiales.

EFFICACITÉ

Avec en son sein un Martin Glaser
particulièrement efficace - il réussit à
lui seul sept buts - la formation zuri-

choise a pris un excellent départ dans
cette rencontre. A la pause pourtant,
les Soviétiques menaient d'une lon-
gueur.

Mais, en seconde mi-temps, les Zu-
richois redoublèrent d'efforts pour
finalement signer un succès autant
étonnant que mérité, (si)

Amicitia: Kressler; Keller (3
buts), Classer (7), Meyer (3), Bàtsch-
mann, Bar (2), Balmelli (1), Platz,
Barth, Besek, Schârer (2).

Notes:Saal sporthalle, Zurich,
3000 spectateurs (guichets fermés).

Incroyable, mais...

En troisième ligue neuchâteloise

• LES BOIS - CENTRE-PORTUGAIS
2-2 (2-0)
Le FC Les Bois a dû concéder un nul

sur son terrain, face à une équipe qui
était pourtant menée 2-0 à la pause.
Après le thé, les Portugais durcirent le
jeu et les locaux perdirent pied.

C'est le gardien «portugais qui égalisait
avec l'aide du vent ! Un match à oublier
pour les Francs-Montagnards.

Les Bois: Thiébaud; Donzé; Cattin,
Perucchini, Boillat; Arnoud, Fournier,
Vera; Epitaux, P.-A. Boichat, D. Boi-
chat (75' Chapuis).

Centre Portugais: Natalino; Botas;
Emesto, Chefe, Pocas; Gouveia, Carlos,
Dos Santos; Ferreirinha, Vaz, Ivo.

Arbitre: M. Vuillemin (Bôle).
Buts: 38' Fournier 1-0; 44' Fournier

2-0; 59' Vas 2-1; 75' Natalino 2-2.
Notes: La Fongière, 200 spectateurs.

(ep)

De but à but !

• HAUTERIVE II - SUPERGA
0-1 (0-0)
Hauterive II: Liégeois; Chételat;

Sydler, Michel, Eymann ; Phillot, Berga,
Ruegg; Waefler (65e Tanner), Cosan-
dier, Fazio.

Superga: Bourquin; Rota ; Robert,
Musitelli , Mazzoleni ; Jaquet, Ganda
(75e Latini), Garrido ; Boniato, Quarta,
Loriol.

Arbitre: M. Divemois (Fleurier).
But: 86e Loriol 0-1.
Notes: Avertissements à Chételat

(40e, jeu dur), Loriol (80e, jeu dur), (dr)

Sur la fin !

TENNIS. - La première journée des
championnats suisses interclubs a été
perturbée par la pluie. Ainsi, tous les
matchs de LNA ont été renvoyés.

VOILE. - Pierre Fehlmann et Eric
Tabarly ont pris la tête dans la course
transatlantique Lorient - Saint-Pierre -
Lorient.



Le calendrier 1987-88
Football en Suisse

Réduite à 12 équipes, la ligue nationa-
le A entamera le championnat 1987-88 le
samedi 8 août. Quant à la ligue nationale
B, partagée en deux groupes de 12, elle
sera en lice le 5 août déjà. Pour les deux
ligues supérieures, le championnat
s'achèvera le 8 juin 1988.

LES PRINCIPALES DATES
DU CALENDRIER 1987-88

LNA. - Du 8 août au 20 mars: pre-
mière phase avec 12 équipes et 22
matchs. Du 31 mars au 8 juin: tour
final.

LNB. - Du 5 août au 20 mars: pre-
mière phase avec deux groupes de 12
équipes et 22 matchs. Du 31 mars au 8
juin: tour final

COUPE DE SUISSE
8 août: 64es de finale (avec les clubs

de LNB). - 5 septembre: 32es de finale
(avec les clubs de LNA). - 23 septem-
bre: 16es de finale. -18 novembre: hui-
tièmes de finale. - 27 mars: quarts de fi-
nale. - 10 mai: demi-finales. - 23 mai:
finale. — 13 juin: finale éventuellement à
rejouer.

SÉLECTION OLYMPIQUE
Matchs éliminatoires. - 26 août:

Norvège - Suisse. - 7 octobre: Suisse -
Turquie. - 28 octobre : Suisse - URSS. -
10 mai: URSS - Suisse.

ÉQUIPE NATIONALE
Matchs éliminatoires du champion-

nat d'Europe des Nations. — 17 octo-
bre: Suisse - Italie. - 11 novembre:
Portugal - Suisse. -15 novembre: Mal-
te - Suisse. - Matchs amicaux: 18 août,
Suisse - Autriche, (si)

Par la faute d'un générateur électrique défaillant sur sa McLaren-Porsche ,
Alain Prost a été contraint à l'abandon dès le quinzième des cinquante-neuf
tours du Grand Prix de Saint-Marin, sur le circuit d'Imola. Grand favori de la
course, à la suite de la domination qu'il avait exercée la semaine dernière lors
d'essais privés, le champion du monde devra ainsi attendre encore un peu

pour égaler le record - 27 victoires - de l'Ecossais Jackie Stewart.

Le vainqueur de Rio empêché de
défendre ses chances, la voie était
ouverte pour son grand rival de la saison
dernière, Nigel Mansell.

Le Britannique ne s'est pas fait faute
de profiter de l'occasion pour signer un
succès très net. En laissant son plus pro-
che rival à près de trente secondes, l'uni-
que pilote de Williams-Honda au départ
- Nelson Piquet avait été écarté par les
médecins à la suite de l'accident survenu
aux essais - a confirmé les qualités de
son bolide.

HUITIÈME COURONNE
Nigel Mansell a signé à Imola le hui-

tième succès de sa carrière en Grand

Prix. Sixième au Brésil, le Britannique
s'est également emparé de la tête du
classement provisoire du championnat
du monde.

PREMIÈRES
Au terme de la course, Mansell

l'emportait devant le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Williams) et l'Italien
Michèle Alboreto (Ferrari). Ce dernier,
devant son public, a pallié la défection
de son coéquipier autrichien Gerhard
Berger, contraint à l'abandon trois tours
après Prost.

Si la quatrième place de Stefan
Johansson (McLaren-Porsche) n'est pas
autrement surprenante, la cinquième de
Martin Brundle et la sixième de Satoru
Nakajima sont plus inattendues.

Le Britannique du même coup a
donné à la firme ZaJffceed ses premiers
points depuis son apparition dans le
monde de la Formule 1. Quant au Japo-
nais, imposé chez Lotus par le fabricant
du moteur Honda, il a inscrit le premier
point de sa carrière pour son deuxième
Grand Prix. Il faut dire que tant Brun-
dle que Nakajima ont terminé nette-
ment distancés, à deux tours de Nigel
Mansell.

CINQ LEADERS
Ce Grand Pirx de Saint-Marin, qui

n'aura finalement pas posé de problèmes
de consommation en raison des progrès
réalisés par les différents motoristes,
aura connu cinq leaders différents.

Senna prenait le départ le plus rapide,
mais il ne conservait sa position que le

temps du premier tour. Il était alors
passé par Mansell, qui devait mener la
ronde durant vingt et un tours. Le Bri-
tannique s'arrêtait ensuite pour changer
de pneumatiques et il était relayé en tête
par Alboreto.

Ce dernier rentrait lui aussi à son
stand trois tours plus tard et c'était
Senna qui repassait en tête. Pour deux
tours seulement, lui aussi sacrifiant à
l'arrêt obligatoire. Mansell retrouvait
alors sa position de leader. On en était
au vingt-septième tour, soit peu avant la
mi-course.

Dès cet instant, le Britannique ne
devait plus être menacé.

A la surprise générale, il ralliait l'arri-
vée avec le train de pneumatiques qu'il
avait changé après un tiers du parcours
déjà.

LES RÉSULTATS
Grand Prix de Saint-Marin à Imola

(59 tours de 5,4 km = 295,236 km): 1.
Nigel Mansell (GB), Williams-Honda, 1
h 31'24"076 (193,807 km-h); 2. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Honda, à 27"545; 3.
Michèle Alboreto (It), Ferrari, à 39"144;
4. Stefan Johansson (Su), McLaren-
Porsche, à' l'0"588; 5. Martin Brundle
(GB), Zakspeed, à deux tours. 6. Satoru
Nakajima (Jap), Lotus-Honda. 7. Chris-
tian Danner (RFA), Zakspeed; 8. Phi-
lippe Streiff (Fr), Tyrrell-Ford-Cos-
worth; 9. Riccardo Patrese (It), Brab-
ham-BMW; 10. Philippe Alliot (Fr), Lar-
rousse-Calmels, à trois tours.

Championnat du monde (deux
manches). Pilotes: 1. Nigel Mansell
(GB) 10 points; 2. Alain Prost (Fr) 9; 3.
Stefan Johansson (Su) 7; 4. Ayrton
Senna (Bré) et Nelson Piquet (Bré) 6; 6.
Michèle Alboreto (It) 4; 7. Gerhard Ber-
ger (Aut) 3; 8. Thierry Boutsen (Be) et
Martin Brundle (GB) 2; 10. Satoru
Nakajima (Jap) 1. (si)

Le Britannique Nigel Mansell (Williams Honda) a remporté un très beau succès sur
le circuit d'Imola. (Bélino AP)

Neuchâtel
Deuxième ligue
Boudry - Hauterive 3-2
Etoile - Saint-Imier 1-6
Fontainemelon - Serrières 1-1
Audax - G.s/Coffrane 6-0
Corcelles - Bôle 1-1
Marin - Saint-Biaise 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 18 11 5 2 47-25 27
2. Saint-Biaise 16 10 4 2 41-18 24
3. Saint-Imier 17 10 4 3 43-20 24
4. Audax 18 6 6 6 28-27 18
5. Fontainemelon 17 7 3 7 37-27 17
6. Hauterive 16 7 2 7 21-22 16
7. Marin 17 5 6 6 21-28 16
8. Bôle 17 5 4 8 25-31 14
9. Corcelles 16 4 5 7 21-35 13

10. Serrières 17 4 5 8 24-29 13
ll.G.s/Coffrane 17 4 4 9 23-55 12
12. Etoile 18 4 2 12 26-40 10

Troisième ligue
GROUPE i
Fleurier - Noiraigue 3-0
Pts-de-Martel - Ctre Espagnol 3-1
Châtelard - Béroche 2-1
Cortaillod - Le Locle II 4-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Fleurier 18 12 4 2 52-27 28
2. Cortaillod 16 12 2 2 52-15 26
3. Châtelard 17 9 3 5 33-29 21
4. Noiraigue 17 9 1 7 31-24 19
5. Ticino 15 8 2 5 32-20 18
6. Ctre Espagnol 17 7 3 7 34-34 17
7. Etoile II 16 6 2 8 31-34 14
8. Le Locle II 16 5 4 7 30-43 14
9. Béroche 17 6 2 9 39-42 14

10. Bôle II 14 3 5 6 30-39 11
11. Pts-de-Martel 16 4 3 9 18-37 11
12. Cs/Coffrane II 15 0 1 14 18-56 1

GROUPE 2
Les Bois - Ctre Portugais „.... 2-2
Cornaux - Coffrane 1-3
Le Landeron - Marin II 3-2
Floria - Saint-Imier II 1-0
Comète - Le Parc 3-0
Hauterive II - Superga 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 17 12 4 1 52-17 28
2. Les Bois 18 8 6 4 36-28 22
3. Cornaux ]7 8 3 6 34-31 19
4. Ctre Portugais 18 8 3 7 36-29 19
5. Le Landeron 18 8 3 7 39-39 19
6. Floria 16 7 4 5 25-24 18

7. Le Parc 17 6 6 5 21-17 18
8. Comète 17 7 3 7 28-25 17
9. Hauterive II 18 5 4 9 28-34 14

10. Saint-Imier II 18 5 2 11 18-30 12
11. Coffrane 16 3 5 8 19-32 11
12. Marin II 18 4 3 11 23-53 11

Quatrième ligue
GROUPE 1
Travers - Sonvilier.. 1-5
Les Bois II - Le Parc II 1-3
Mont-Soleil - Superga II 2-3
Couvet la - Chx-de-Fds II 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 14 12 1 1 43-13 25
2. Deportivo 11 10 1 0  82-13 21
3. Le Parc II 13 8 2 3 43-27 18
4. Sonvilier 12 7 2 3 36-16 16
5. Chx-de-Fds II 14 8 0 6 41-29 16
6. Mont-Soleil 12 5 0 7 28-39 10
7. Les Bois II 12 3 1 8 20-39 7
8. Travers 13 3 1 9 29-42 7
9. La Sagne Ib 11 0 2 9 13-36 2

10. Couvet la 12 1 0 11 10-91 2

GROUPE 2
Couvet Ib - Azzurri 2-4
Les Brenets - Comète II 5-0
La Sagne la - Corcelles II 2-4
Môtiers - Blue Stars 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Blue Stars 13 8 2 3 31-17 18
2. Les Brenets 14 6 6 2 36-20 18
3. Môtiers 14 5 7 2 32-23 17
4. La Sagne la 13 4 5 4 28-24 13
5. Ticino II 11 3 6 2 22-23 12
6. Couvet Ib 13 3 6 4 22-24 12
7. Comète II 14 3 6 5 22-26 12
8. Buttes 13 3 4 6 21-29 10
9. Azzurri 13 3 4 6 26-47 10

10. Corcelles II 12 3 2 7 18-25 8

GROUPE 3
Cortaillod lib - Helvétia 1-0
Fontainemel. Il - Colombier II 1-3
Espagnol NE - Lignières „ 2-2
Cornaux II - Le Landeron II 5-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Lignières 14 9 4 1 36-18 22
2. Cressier la 13 9 2 2 38-18 20
3. Espagnol NE 13 8 1 4 36-29 17
4. Colombier II 13 8 0 5 39-23 16
5. Comaux II 14 7 1 6 33-32 15
6. Helvétia 14 6 1 7 24-24 13
7. Dombresson 12 5 0 7 29-37 10
8. Cortaillod Ilb 13 3 2 8 21-33 8
9. Fontainemel. II 12 2 2 8 15-30 6

10. Le Landeron II 14 2 111 25-52 5

GROUPE 4
Auvernier - NE Xamax II 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 13 11 2 0 49-15 24
2. Auvernier 13 9 3 1 44-15 21
3. Boudry II 11 7 3 1 31-17 17
4. Cortaillod Ha 13 7 1 5 37-28 15
5. Salento 13 6 1 6 25-18 13
6. Béroche II 12 3 5 4 28-30 11
7. NE Xamax II 13 1 5 7 22-32 7
8. Serrières II 13 2 3 8 18-37 7
9. Cressier Ib 12 2 2 8 18-58 6

10. C. Portugais II 13 1 3 9 14-36 5

Cinquième ligue
GROUPE 1
Espagnol II - Gorgier 2-3
Audax II - Châtelard II _ 4-1
Marin III - Colombier III 2-1
Auvernier II - Helvétia II 10-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 11 8 3 0 46-15 19
2. Colombier III 11 7 1 3 44-28 15
3. Gorgier 11 6 2 3 32-31 14
4. Châtelard II 10 4 2 4 28-23 10
5. Auvernier II 9 3 1 5  29-27 7
6. Marin III 10 3 1 6 15-30 7
7. Espagnol II 9 2 2 5 18-24 6
8. Helvétia II 1 1 2  0 9 25-59 4

GROUPE 2
Lat-Americano - Dombresson II 1-4
Pal-Friul II - Chaumont 5-0
Saint-Biaise II - Lignières II 12-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 13 10 1 2 50-14 21
2. Valangin 12 7 2 3 39-20 16
3. Pal-Friul II 12 7 1 4  34-27 15
4. Dombresson II 12 5 2 5 30-21 12
5. Lat-Americano 11 4 2 5 19-19 10
6. Deportivo Ilb 9 4 1 4  29-28 9
7. Coffrane II 11 3 2 6 13-23 8
8. Chaumont 12 4 0 8 13-30 8

' 9. Lignières II 12 2 '  1 9 9-54 5

GROUPES, y . ' y ^y . X ' \
Noiraigue II - La'Sagne II. „.....„:.„ 3-2
Real Espagnol'̂ Pts-de-Mart. lia........ 5-0
Môtiers II - Blue-Stars IL... 3-2
Fleurier H - Saint-Sulpice ....—„.. 6-0

CLASSEMENT M f jj£;
, .f* G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 10 8 2 0 41- 5 18
2. Fleurier II 8 6 1 1 30- 7 13
3. Saint-Sulpice : 10 5, 2 3 31-21 12
4. Pts-de-Mart.lIa 6 ;5 0 4 30-27 10
5. Blue-Stars II 9 3 3 3 16-16 9

6. Noirai gue II 10 3 0 7 16-40 6
7. La Sagne II 9 2 0 7 18-30 4
8. Môtiers II 11 2 0 9 14-50 4

GROUPE 4
Floria II - Les Brenets II 2-3
Sonvilier II - Pts-de-Mart. Ilb 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier III 9 9 0 0 62- 8 18
2. Deportivo Ha 8 5 2 1 39- 9 12
3. Les Brenets II 10 5 2 3 29-30 12
4. Le Locle III 8 4 2 2 29-16 10
5. Sonvilier II 9 3 2 4 17-24 8
6. Les Bois III 9 2 3 4 14-24 7
7. Floria II 9 2 1 6  16-38 5
8. Pts-de-Mar. Ilb 10 0 0 10 8-65 0

Vétérans
La Sagne - Superga 1-1
Fontainemelon - Fleurier 3-0
Floria - Les Brenets 0-4
Le Locle - NE Xamax 1-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Locle 12 11 1 0 50- 3 23
2. Boudry 12 10 1 1 34- 8 21
3. La Sagne 12 8 2 2 33-13 18
4. Superga 12 6 3 3 34-25 15
5. Les Brenets 14 4 3 7 29-29 11
6. NE Xamax 1 1 4  2 5 31-22 10
7. Floria 11 2 2 7 13-32 6
8. Fleurier 12 3 0 9 14-40 6
9. Fontainemelon 11 2 1 8 12-44 5

10. Ticino 11 1 1 9 4-38 3

Juira
Deuxième ligue
Porrentruy - Victoria Beme 2-4
Herzogenbuch. - Huttwil 0-1
Ostermundigen - Bassecourt 0-1
Bumpliz - Courtemaîche „ 1-1

CLASSEMENT '
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 19 14 4 1 37-13 32
2. Bassecourt 19 10 5 4 42-18 25
3. Aile 18 7 6 5 33-27 20
4. Bumpliz 18 7 6 5 32-29 20
5. Herzogenbuch. 19 8 3 8 24-29 19
6. Victoria Berne 18 7 4 7 45-36 18
7. Tramelan 18 6 3 9 23-34 15
8. Huttwil 18 5 5 8 20-32 15
9. Saignelégier 18 4 6 8 21-33 14

10. Courtemaîche 19 4 6 9 26-37 14
11. Porrentruy 17 6 1 10 24-31 13
12. WEF Beme 17 5 3 9 19-27 13

Troisième ligue '¦' '~
GROUPE 6
Longeau - Nidau 1-3
Orpond - Bùren 3-0
Sonceboz - Perles 1-4
Aurore a - Ruti 1-2
La Rondinella - Anet b 5-1
Bévilard - Lamboing 2-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 19 13 5 1 59-24 31
2. Aurore a 18 9 6 3 35-19 24
3. Orpond 18 8 6 4 29-20 22
4. Longeau 19 10 2 7 25-26 22
5. La Rondinella 18 8 4 6 27-19 20
6. Bévilard 19 8 4 7 39-38 20
7. Buren 20 7 4 9 30-31 18
8. Nidau 18 4 9 5 35-30 17
9. Ruti 18 5 5 8 25-38 15

10. Sonceboz 18 4 6 8 27-36 14
11. Perles 18 4 5 9 30-46 13
12. Anet b 19 2 2 15 18-52 6

GROUPE 7
USI Moutier - Glovelier 1-12
Reconvilier - Rebeuvelier 2-2
Mervelier - Courroux 4-2
Courtételle - Montsevelier 4-1
Courrendlin - Boécourt 3-3
Delémont - Boncourt b 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 19 16 0 3 61-16 32
2. Mervelier 17 14 2 1 40-17 30
3. Glovelier 18 8 5 5 45-28 21
4. Montsevelier 18 9 3 6 37-27 21
5. Reconvilier 17 9 2 6 37-28 20
6. Boécourt 18 9 1 8 35-37 19
7. Delémont 19 8 2 9 32-33 18
8. Courrendlin 19 6 4 9 28-33 16

• 9. Courroux 19 6 3 10 35-39 15
10. USI Moutier 19 4 4 11 32-60 12
11. Boncourt b 19 3 3 13 17-47 9
12. Rebeuvelier 18 2 3 13 17-51 7

GROUPE 8
Boncourt a - Fontenais 1-1
Develier - Montfaucon 2-1
Aile - Bure 2-3
Le Noirmont - Porrentruy 0-6
Courgenay - Grandfontaine 2-3
Comol - Les Breuleux 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 19 11 5 3 48-24 27
2. Boncourt a 19 10 7 2 38-18 27
3. Bure 19 9 8 2 28-18 26
4. Grandfontaine 19 10 4 5 30-24 24
5. Aile 19 10 0 9 36-29 20
6. Comol 19 5 9 5 14-16 19
7. Develier 19 7 4 8 35-38 18
8. Porrentruy 19 5 6 8 36-39 16
9. Montfaucon 18 5 5 8 22-30 15

10. Les Breuleux 19 4 5 10 23-42 13
11. Courgenay 18 4 4 10 27-31 12
12. Le Noirmont 19 1 7 11 11-39 9

Tous les résultats et classements des sans-grade

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 2 1  2 X 1  1 X 1  1 X 1 X

TOTO-X
13 -17 -18 - 28 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 11.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1-2 -3 -14-20-21 .
Numéro complémentaire: 28.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Longchamp:
2 - 8 - 4 - 1. Pas de loto sur cette
course.
Course suisse à Aarau:
10 - 12-5-9. (si)
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PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
l/Jal/H'iGMr£CHMQ̂Q

^r_\\io\Q̂ xi\ ï\tQ_ \xt permettent de répondre à toutes les exigences. Honda cmc: de 1,3 à 1,51. de 69 ch f 1 "" 1 ")
DIN/51 kW à 94 ch DIN/69 kW, I 1 Jla haute technologie de Formule 1 est reprise et Et afin de prouver leur perfection, ni leur équipe- 3 portes , A p artir de Fr. 15 990.-. 1 

 ̂
M I

utilisée pour l'ensemble de la gamme Civic. Mais si ment ni leur confort ne laissent à désirer. mTmw, T̂ 'A II I Î  2 V W M  J
les Honda Civic figurent aux meilleures places, c'est Rien d'étonnant si les Civic conquièrent toujours les Fr' 19990-- ¦»a4r^^.-r»^ <•*Honda Civic Shuttle 4WD: 1,5 1. ^HT€ jl T^F I J 7\.
encore pour d'autres raisons. . ¦ .

^ meilleures places. Ayant dé conquérir votre coeur sicho iN/eokw,5portes , traction A I  ITOK/IORIIFÇ
' '" ". ¥ T  

' " ' '"'' "* ' '"''' *'' ' intégrale enclenchable. A partir de MU lv_// VKJDi LGj
Les trois variantes de carrosserie Honda Civic lors d'une course d'essai."'- ;J r . ; . Fr. 19990.-. Des automobiles exceptionnelles.

Importateur Honda Automobiles (Suisse) S. A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

/ /  *Ne payez plus un loyer à fonds perdus
la solution: achetez votre appartement!

La Chaux-de-Fonds Le Locle
2V2 pièces 3 pièces

Avec la participation Avec la participation ,
de l'Aide fédérale: de l'Aide fédérale:

Mensualité Fr. 379.— . Mensualité Fr. 533.—
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^̂ _ Bureau de vente: 0 039/23 83 68

IWERMNGUES
: Français - Anglais - Alle-
! mand - Espagnol - Italien

En leçons particulières:
— horaire flexible

En petit groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues

33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

£5 039/231 132

Terrain à vendre
d'une surface de 739 m2
Zone d'habitats collectifs
en ordre dispersé. Fr. 90.—
au m2.

Ecrire sous chiffre 91-435
à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A remettre
tout de suite un

| bon restaurant-cercle
avec patente. Petit capital
nécessaire.
(p 039/26 97 60

| Madame, si vous disposez d'une pièce
de libre à votre dmicile. Si vous aimez
l'indépendance. Si vous aimez les con-
tacts. Si vous souhaitez bien gagner
votre vie. sans faire de la vente, nous
installons chez vous votre

| petit commerce
sans investissement.
Pour tous renseignements: JPR Promo-
tion J.-P. Lambert, Cudrefin

i 0 037/77 26 26.

A vendre à Saint-lmier/ BE

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements à 3 pièces nécessitant
des transformations. Prix de vente
Fr. 245 000.-0 061/99 50 40

A louer dans maison rénovée
à 5 minutes de la gare

appartement
3 pièces
Cuisine boisée habitable, agencée
avec lave-vaisselle.
Chauffage à accumulateur indépen-
dant, cave, lessiverie, etc.
Loyer mensuel: Fr. 890.—
Garage facultatif Fr. 1 20.—

\ (p 039/26 82 66

Privé cherche à louer ou à acheter

petite fabrique
ou maison/atelier
Situation tranquille et ensoleillée
avec jardin. A La Chaux-de-Fonds

| ou à la campagne.

: (p 032/42 19 04 le soir

A louer tout de suite à Villeret/BE, situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.— + charges Fr. 90.—.
4? 061/99 50 40.

A louer à Saint-lmier/ BE, tout de suite,
endroit tranquille, ensoleillé

appartement de 2 pièces
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.

0 061/99 50 40.

A louer tout de suite à Tramelan, bonnes
communications, situation tranquille et
ensoleillée

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—.
0 061/99 50 40.

La Chaux-de-Fonds

A vendre rapide-
ment

superbe
272 pièces
Av. Leopold- Ro-

bert, endroit
privilégié.

Fr. 1 80 000.-.

0 024/31 10 71.

Très jolie

Citroën BX
16TRS

mod. 85, 39 000
km, gris-bleu métal-
lisé. Expertisée. Ga-

rantie totale. Fr.
269. — par mois

sans acompte. Re-
prise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-

tions ou au
comptant.

M. Garau, rue des
Artisans 4

2503 Bienne

0 032/51 63 60.

A vendre à Saint-lmier centre

! immeuble récent
Bon rendement.

Ecrire sous chiffre 91-445 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

; Robert 31 . 2301 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

IMMEUBLE
BIEN CENTRÉ

comprenant: magasins - bureaux - appartements.
Rues Neuve - Léopold-Robert
Faire offres à Franap Immobilier SA

t Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel
| 0 038/25 56 55

J Abonnez-vous à â amipaBgaaa

A louer à Renan (BE), pour tout de suite,
situation tranquille et ensoleillée:

APPARTEMENT DE 2 Va PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 440. 1- Fr. 60.— de charges

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 560 - + Fr. 80.- de charges

APPARTEMENT DE 5 Va PIÈCES
avec cheminée. 2 balcons, cuisine agencée,
Fr. 900 - + Fr. 100.- de charges

Garage Fr. 90.- (fi 061 / 99 50 40

i

Ford Escort 1.3
1981, exp.,

Fr. 6900 - ou
Fr. 1 62. — par mois.

0 037/62 11 41.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre à des con-
ditions avantageuses

selle complète
avec bride.

<p 057 33 44 82
à midi ou sa/di

le soir.Opel
Manta GTE

f 1978, exp..
Fr. 4900.- ou

Fr. 115. — par mois.
! (p 039/62 11 41.



L'arrivée victorieuse du surprenant
Gôlz. (B+N)

Le «Zùri-Metzgete», plus com-
munément appelé championnat de
Zurich, est une expression de patois
zurichois intraduisible ou presque.
Les scènes vécues sur la Wallisel-
lenstrasse après 273 km et plus de 7
heures de selle l'ont été tout autant.
Comment décrire correctement la
souffrance des 29 coureurs classés
aux muscles tétanisés par le froid
s'écroulant dans les bras des soi-
gneurs, tout en vomissant les der-
niers décilitres de liquides avalés
pour combattre la fringale.

- Par Laurent GUYOT -

Les conditions atmosphériques
exécrables ont encore donné plus de
mérite à l'exploit du grand vain-
queur. Rolf Gôlz, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, s'est imposé en solitaire
laissant tout le monde derrière lui.
Dans le mauvais temps, cet Alle-
mand de 25 ans a effectué une bril-
lante démonstration. En digne suc-
cesseur de son directeur sportif Jan
Raas, le sociétaire de Superconfex-
Quantum a placé deux démarrages,
dont le dernier décisif dans l'ultime
ascension du Regensberg (250 km),
pour finalement s'imposer.

Le peloton des 213 coureurs profes-
sionnels présents au départ s'est vite
laminé. Le froid, les rafales de vent et

une pluie tenace et souvent diluvienne a
rappelé à la raison les coureurs désireux
de s'illustrer prochainement dans les
tours. Urs Zimmermann, Thomas
Wegmûller, Giuseppe Saronni, Robert
Millar et beaucoup d'autres se sont mis à
penser au Tour de Romandie en choisis-
sant de prendre le chemin le plus court
jusqu'à leur hôtel.

EN DEUX TEMPS
Désirant en finir le plus rapidement

possible, les professionnels ont renoncé à
musarder. La moyenne est demeurée fort
proche des 40 km-h. Pour sortir du pelo-
ton, les coureurs se sentant des fourmis
dans les jambes ont dû pédaler ferme.

Il s'en est tout de même trouvé, tel
Siegfried Herrmann, pour passer une soi-
xantaine de kilomètres en tête afin de
rendre plus attractif ce 74e championnat
de Zurich pour les suiveurs et le public.
Marco Vitali, Othmar Hàfliger, Nico
Verhooven et Jan Siemons ont aussi
assuré le spectacle dans la deuxième
montée du Regensberg. Mais l'homme
fort du jour s'est montré plus tard.

Rolf Gôlz, cet habitant d'Aix-la-Cha-
pelle titulaire d'un baccalauréat, a choisi
la descente du Regensberg (210 km) pour
partir en contre-attaque. En moins de
vint kilomètres, il est revenu avec
Camillo Passerra, Adrie Van Der Poel et
Johann Lammerts sur le quatuor de tête.
Non content d'effectuer la jonction, le
coureur de Superconfex-Quantum a
choisi de démarrer sitôt la ligne d'arrivée
passée pour la troisième fois. Seul Jean-
Philippe Van Den Brande est parvenu à
le suivre.

Le duo a creusé progressivement
l'écart s'élevant à 2' au pied de la der-
nière difficulté de la journée. Une fois de
plus, la côte du Regensberg s'est érigée
en juge de paix. Une nouvelle attaque,
pourtant timide, de Rolf Gôlz a suffi. A
bout de force, le Belge Jean-Philippe
Van Den Brande s'est petit à petit vu
distancé. Dans un style de poursuiteur,
le protégé de Jan Raas a mené à bien son
échappée gardant une minute d'avance
sur un premier groupe de cinq poursui-
vants réglés au sprint par le Mexicain
Raul Alcala.

Meilleur représentant helvétique, Oth-
mar Haefliger s'est classé au 8e rang à
1*31" du vainqueur. Le coureur de
l'équipe Look-Toshiba a manqué de
puissance et de réserves à l'appel du der-
nier tour pour partir avec les échappés.

Il serait cependant faux de vouloir
tirer de grands enseignements de cette
course rendue inhumaine de part les con-
ditions météorologiques en vue du pro-

chain Tour de Romandie. Ce dernier,
cependant, pourrait devenir tout aussi
pénible si le froid était décidé à le mar-
quer de son empreinte.

A propos de la boucle romande, rele-
vons que les organisateurs ont dû enre-
gistrer plusieurs forfaits à commencer
par celui de Claude Criquiélion. Le vain-
queur de l'édition 1986 s'est plaint d'un
genou. Tant pis pour lui, tant mieux
pour les Zimmermann, Roche, Visentini,
Pensée, Simon et autre Rùttimann.

Championnat de Zurich, profes-
sionnels (273 km 500): 1. Rolf Gôlz
(RFA) 7 h 03'40" (moyenne 38 km 733-
heure); 2. Raoul Alcala (Mex) à 1'; 3.
Camillo Passera (It); 4. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be); 5. Edwig Van
Hooydonck (Be); 6. Jiri Skoda (Tch)
tous même temps; 7; Dag-Otto Laurit-
zen (Nor) à l'31"; 8. Othmar Hàfliger
(S); 9. Jan Siemons (Hol) même temps;
10. Steve Bauer (Can) à 3*48". Puis: 16.
Niki Rtittimann (S); 19. Bruno Hurli-
mann (S); 20. Hubert Seiz (S); 21. Ste-
fan Mutter (S); 27. Richard Trinkler
(S); 28. Gilbert Glaus (S) à 8*02". - 213
coureurs au départ , 29 classés.

Défaite réjouissante
Match international Hongrie - Suisse de gymnastique

L'équipe nationale de Suisse a per-
du son premier match international
de la saison: à Gyor, elle s'est nette-
ment inclinée devant la Hongrie, sur
le score de 571,40 à 557,75 points.

Au plan individuel, la victoire est re-
venue au Hongrois Zsolt Borkai, qui
s'est imposé devant son compatriote
Csaba Fajkusz et les deux meilleurs
représentants helvétiques, Bruno Cavelti
et Alex Schumacher.

Privée de son meilleur gymnaste, Sepp
Zellweger, la Suisse s'est inclinée logi-
quement devant un adversaire qui fait
partie des meilleurs nations européen-
nes. Fait réjouissant, les gymnastes hel-
vétiques, menés de 8,75 points après les
imposés, ont concédé beaucoup moins de
terrain (4,90 points) lors des exercices
libres.

Match international à Gyôr: Hon-
grie bat Suisse 571,40 à 557,57 (libres
286,00 à 281,10).

Libres. - Sol: 46,20 à 46,65; Cheval
d'arçons: 47,35 à 46,20; Anneaux:
48,15 à 47,25; Saut de cheval: 47,80 à
47,10; Barres parallèles: 47,74 à 46,85;
Barre fixe: 48,75 à à 47,05.

Individuel: 1. Zsolt Borkai (Hon)
116,0; 2. Csaba Faikusz (Hon) 114,45; 3.
Bruno Cavelti (Sui) 114,40; 4. Alex
Schumacher (Sui) 112,95; 5. Jozsef
Kakuk (Hon) 112,45. Puis les autres
Suisses: 8. Christian Muller 110,00; 9.
Marc Rudin 108,25; 10. Eric Wanner
et Boris Dardel 107,85. (si) Sans problème

Au terme de la finale du tournoi de Hambourg

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le No 1 mondial, n'a pas rencontré le moindre
problème en finale du tournoi sur terre battue de Hambourg, face à son
compatriote Miloslav Mecir, cinquième joueur mondial et tête de série No 2.
Comme en finale du dernier US Open, il s'est imposé en trois sets (6-16-3 6-3).

Lendl a eu d'autant moins de difficul-
tés que Mecir n'a pas bien joué et qu'il
s'est rapidement résigné à subir la loi
d'un adversaire, qui, lui, était en pleine
forme et qui lui fut supérieur dans tous
les domaines. La finale n'a duré que deux
heures et dix-huit minutes et elle a per-
mis à Lendl de remporter son premier
tournoi du Grand Prix de l'année.

BREAKS DÉCISIFS
Aiguisé par ses durs matchs précé-

dents contre le Français Thierry Tulasne
et le Suédois Kent Carlsson, Lendl n'a eu
besoin que de 35 minutes pour remporter
le premier set, après avoir réussi deux
breaks d'entrée et mené par 4-0.

Dans la deuxième manche, il fît égale-
ment le break sur le premier service de
Mecir, auteur d'une double faute sur le
dernier point et il mena 3-0 puis 3-1.
Mecir réussit alors son premier break de
la partie dans le cinquième jeu mais
Lendl ne lui laissa pas prendre sa chance.
Il reprit le service adverse, de nouveau
sur une double faute, et remporta le set
par 6-3.

Dans la troisième manche, Lendl
creusa de nouveau l'écart d'entrée pour
mener 3-0 puis 4-1. Mecir réussit ensuite
son deuxième break du match mais cette
performance fut sans lendemain et le No

1 mondial s'imposa finalement par 6-3
sur sa deuxième balle de match.

Hambourg (375.000 dollars). Simple
messieurs, finale: Ivan Lendl (Tch-1)
bat Miloslav Mecir (Tch-2) 6-1 6-3 6-3.

Double messieurs, finale: Miloslav
Mecir-Tomas Smid (Tch-2) battent
Claudio Mezzadri-Jim Pugh (I-EU) 4-6
7-6 (7-3) 6-2. (si)

Présélections à Glattfelden
Juillerat confirme

Les épreuves de présélection pour les
championnats du monde, organisées à
Glattfelden (arrière-pays zurichois) ont
donné lieu à des succès des canoéistes
romands.

Dans des conditions atmosphériques
impossibles, le Loclois Roland Juillerat
(kajak mono) et le Genevois Olivier
Jaquenoud (canadien mono) ont dominé
leurs adversaires en catégorie élite mes-
sieurs.

Roland Juillerat a confirmé l'étonnan-
te victoire qu'il avait remportée à Sion, il
y a quatre semaines, aux dépens du
champion suisse Markus Keller. Les
épreuves de Glattfelden ne réunissaient
pas toute l'élite nationale. Certains spé-
cialistes avaient préféré s'entraîner sur
la Simme, dans la perspective des cham-
pionnats suisses qui se dérouleront le
week-end prochain.

Descente en rivière sportive. -
Kajak mono: 1. Roland Juillerat (Le
Locle) 19'45"13; 2. Urs Duc (Rudolfs-
tetten) 19'55"92 ; 3. Edy Zurcher (Beri-
kon) 19'57"03.

Canadien mono: 1. Olivier Jaque-
noud (Genève) 24'10"31; 2. Stephan
Muller (Berne) 25'55"29 ; 3. Rolf Gubser
(Zurich) 25*58"06; 4. Jacques Calame
(Moutier) 25*59"23. (si)

Hjj Canoë 

CS des rallyes
Ferreux vainqueur

Eric Ferreux et son co-pilote Serge
Audemars (Le Brassus) ont remporté la
deuxième manche du championnat suis-
se des rallyes, qui s'est disputée en RFA,
dans le cadre du Rallye de Bade-Wur-
temberg. Plusieurs des favoris ont connu
passablement d'ennuis.

C'est ainsi que Oguey et Gall (Mazda)
ont dû renoncer assez rapidement, alors
que Jean-Marie Carron, revenu à 9 se-
condes de Ferreux, a abandonné dans la
phase finale.

Bade-Wurtemberg, deuxième man-
che du championnat suisse des ral-
lyes (780 km): 1. ErkTFerreux et Serge
Audemars (Le Brassus) Renault, 2 h
27'43"; 2. Ruedi Schmidlin et Eric Goet-
te (Reinach, Grellingen) Mitsubishi, 2 h
31 '24"; 3. Philippe Camandona et Alain
Schneider (Lausanne) Porsche Carrera, 2
h 33'58" (vainqueur du groupe N/GT) ;
4. Phil Carron et Dominique Winteler
( Pont-de-la-Morge, Martigny) Opel
Kadett, 2 h 34'06" ; 5. Willy Corbaz et
Jean-Philippe Schenk (Cernier)
Mazda, 2 h 35'48 (vainqueur du
groupe N).

Classement après deux manches: 1.
Ferreux 20 points; 2. Camandona 16; 3.
Saucy 15; 4. Corbaz 14. (si)

ffl*f Automobilisme 

Cette fois ç|est.fait
La Chaux-de-Fonds
promu

En battant Moutier 3, sets à.l
(15-811-15 15-13 15-12) samedi à la
salle dy ,BoiâiNoiti ; le VJBC lia
Chaux-de-Fonds s'est assuré de lia
promotion en première ligue, et
cela avant d*alrfeonter_ Worb la
semaine prochaine. Nous y
reviendrons dans une prochaine
édition. (Imp)
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Au terme de la finale de l'Ebel Classic de tennis

Karel Novacek a nettement pris le meilleur de Yannick Noah lors de «L'Ebel
Classic Lausanne Vidy 1987». Alors que tout le monde croyait connaître le
vainqueur, le jeune Tchécoslovaque s'est permis le luxe de battre le No 6

mondial sur un score sans appel.

Peu à son aise sur le court central,
Noah n'est jamais parvenu à inquiéter
son adversaire et ses gestes d'humeur
traduisaient nettement son incapacité à
se sublimer. Il faut toutefois noter que la
chance n'était pas de son côté, mais son
jeu n'a pas encore atteint sa plénitude. Il
reste à Noah encore beaucoup à faire
pour, qu'il .retrouve .toutes ses sensations
sur un court et que sa raquette devienne
tout aussi diabolique que ces dernières
années. ' _

Les deux protagonistes de cette bonne
finale ne s'étaient encore jamais rencon-
tré sur terre battue. A Bercy, en 1986,
Noah avait pris le meilleur sur Novacek
(6-4 4-6 6-3) non sans souffrir mille maux
pour arriver à ses fins.

Excellent serveur (le nombre de ses
premières balles de service en témoigne)
retournant avec habileté les services de
Noah, le Tchécoslovaque a fait étalage
de toute sa classe pour remporter un
match dont l'issue n'a valu que par le
suspense du deuxième set.

Rapidement mené au score lors de la
première manche, Noah n'est jamais
-parvenu à refaire le break qu'il avait

.. concédé Jors, du deuxième jeu. Plusieurs
*'fois pourtant il a eu là possibilité de

prendre le service de son adversaire,
mais, à chaque fois, Novacek parvenait à
se reprendre et à marquer les points
gagnants déterminants.

À CÔTÉ DU SUJET
Le deuxième set, ne faisait que confir-

mer l'impression générale d'une rencon-
tre où Noah ne parvenait à dominer son
sujet. Le tie-break final, 7-4 en faveur du
Tchèque, donnait à l'Ebel Classic un
vainqueur surprise, mais dont le sens du
tennis sur terre battue donne à penser
que son rang à l'ATP, ne saurait en res-
ter là.

Les prochains tournois (Forest Hills,
Rome, Roland Garros) où les deux
joueurs se rendront, serviront de tests
importants à Novacek. S'il réussit à maî-
triser ses nerfs, à être plus constant dans
son effort, le Tchèque sera un outsider
possible et les efforts qu'il consent pour

Karel Novacek a causé la surprise
à Vidy. (ASL)

arriver au plus haut niveau seront
récompensés.

Pour conclure, gageons que Noah
reviendra l'an prochain à Vidy, avec la
ferme volonté de prendre sa revanche. Il
en va de l'intérêt du tournoi qui a connu
cette année (grâce au temps magnifique)
un succès populaire important.

Coupe de Vidy, finale: Karel Nova-
cek (Tch) bat Yannick Noah (Fr) 6-3 7-6
(7-4).

Jean-Pierre Marti

Vi<ïÉ*>i  ̂ mais méritée

Pas de changement au Tour d'Espagne

L'Espagnol Enrique Aja a remporté hier, en solitaire, l'étape jusqu'à
maintenant la plus décevante de ce Tour d'Espagne. En effet, sur ce parcours
fait pour les grimpeurs, ceux qui devaient lancer la course se sont abstenus.

Ce premier rendez-vous avec la Cordil-
lière Cantabrique, lors de la 10e étape,
n'apporta pas la moindre retouche au
classement général en ce qui concerne les
favoris.

Ainsi, lundi matin à Santander, l'Alle-
mand Raimund Dietzen portera-t-il
encore le maillot amarillo de leader avec
deux secondes d'avance sur l'Irlandais
Sean Kelly, 27 secondes sur l'Espagnol
Pedro Dalgado et 47 secondes sur le
Colombien Luis Herrera.

Samedi, le grimpeur espagnol Felipe
Yanez avait remporté, en solitaire, la
neuvième étape disputée entre Saragosse
et Pampelune, sur 180 kilomètres. Vain-
queur l'an passé de l'étape de la Sierra
Nevada, Felipe Yanez s'est imposé au
terme d'une étape de plaine, sans diffi-
culté notable.

Arrivé dans le peloton, l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen, leader du
classement général, n'a jamais été
menacé au coure de cette neuvième
étape.

9e étape, Saragosse-Pampelune
(180 km): 1. Felipe Yanez (E) 4 h 17'15";

2. Antonio Esparza (E) à 2*20"; 3.
Roberto Pagnin (I); 4 José Recio (E); 5.
René Beuker (H); 6. Nestor Mora (Col),
même temps; 7. Henri Mandera (H) à
2'23"; 8. Alfonso Gutierrez (E); 9.
Manuel Dominguez (E); 10. Raimund
Dietzen (RFA), même temps.

10e étape, Miranda-Alto de Cam-
poo (213 km): 1. Enrique Aja (E) 6 h
27'49" (moyenne 32 km 954); 2. Erwin
Nijboer (H) à l'17"; 3. Luis Herrera
(Col) à 418"; 4. Jésus Blanco Villar (E);
5. Martin Earley (Irl); 6. Yvon Madiot
(F); 7. Sean Kelly (Irl); 8. Federico
Echave (E); 9., Vicente Belda (E); 10.
Inaki Gaston (E); 11. Raimund Dietzen
(RFA) tous même temps.

Classement général: 1. Raimund
Dietzen (RFA) 49 h 23'29"; 2. Sean
Kelly (Irl) à 2"; 3. Pedro Delgado (E) à
27"; 4. Luis Herrera (Col) à 49"; 5.
Julian Gorospe (E) à l'07"; 6. Oscar de J.
Vargas (Col) à l '28"; 7. Vicente Belda
(E) à 2'; 8. Martin Earley (Irl) à 2'05"; 9.
Yvon Madiot (F) à 2'19"; 10. Landelino
Cubino (E) à 2'29". (si)

Aux abonnés absents...

BOXE. - A La Tour-de-Trême, le sur-
welter lausannois Mauro Martelli a
battu par k.-o. technique au 5e round le
Hollandais de couleur «Kid» Taylor.

ESCRIME. - L'équipe de Suisse a ter-
miné au dernier rang des sept nations à
l'épée de Tauberbischofsheim, en RFA.
Elle a perdu ses sept matchs dans cette
compétition remportée par la RFA.

CYCLISME. - Le Français Charly
Bérard a remporté détaché la 13e édition
du Trophée des grimpeurs qui s'est dis-
putée dans les Yvelines. Bérard a
devancé dans les derniers kilomètres son
compatriote Gilles Sanders.

|jjj Pêle-mêle 

L .Américaine Chris Evert (No 1) s est
qualifiée très facilement pour la finale
du tournoi du circuit féminin de Key
Largo (Floride), une épreuve dotée de
150.000 dollars, en écrasant sa jeune
compatriote Beverly Bowes, à laquelle
elle n'a pas abandonné de moindre jeu. '

En finale, Chris Evert tentera de rem-
porter son 151e titre aux dépens de sa
compatriote Kate Gompert (No 4),
laquelle a créée une surprise en domi-
nant une autre Américaine Kathy
Rinaldi (No 2).

Key Largo (Floride). Tournoi du
circuit féminin (150.000 dollars),
demi-finales. Simple: Chris Evert
(EU-No 1) bat Beverly Bowes (EU) 6-0
6-0; Kate Gompert (EU-No 4) bat
Kathy Rinaldi (EU-No 2) 6-0 6-1. (si)

Tournoi de Key Largo
Finalistes connues



BOULEZ...

L'avenir vous donnera raison.

I IQB13
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<Ç 039/28 51 88 - Ouvort le samedi
Exposition permanente

L'équipe aux trois couronnes en a
ajouté une hier à son blason. A
Vienne, en déclassant le Canada, la
Suède avait déjà accompli un travail

d'orfèvre. Avec le petit coup de
pouce des Russes, les «jaune et bleu»
Scandinaves sont parvenus à mettre
fin à vingt-cinq ans d'hégémonie

soviéto-tchécoslovaque. Un fort beau
nouveau champion dont les perfor-
mances allèrent crescendo à
l'inverse de celles de la formation de
Viktor Tikhonov qui avait pourtant
largement dominé le tour prélimi-
naire.

Un enseignement majeur: les équipes
de tête, sans exception , semblent avoir
trouvé la parade pour enrayer le formi-
dable potentiel offensif des Makarov,
Krutov et Cie. Les Russes n'ont en effet
marqué que quatre buts lors des trois
rencontres des play-off.

La médaille d'argent décrochée in
extremis par l'URSS répond donc à une
certaine logique.

Du bronze pour les Tchécoslovaques,
c'est peut-être frustrant pour eux, mais
cela découle d'un léger manque de matu-
rité, d'une équipe jeune en pleine res-
tructuration. Mais les promesses sont là
et la qualité du hockey présenté a su for-
cer l'admiration.

De l'avis unanime, ces 52es champion-
nats du monde ont été ceux de la qualité
et du renouveau. U y a belle lurette
qu'on n' avait été dans une telle expecta-
tive quant au verdict final. Le nivelle-
ment s'est bien produit, mais par le haut.

Dans cet express lancé à toute vapeur
sur la voie de l'évolution; la Suisse n'a pu
qu'apprendre. Le terminal est encore
loin.

Mikael Andersson jubile: il vient de marquer le second but pour son équipe
(Bélino Ap)

Une page est tournée
Pas de victoire suisse samedi

• SUISSE - ETATS-UNIS 4-7
(0-2 3-2 1-3)
La Suisse n'aura donc pas récolté

le moindre point pour son retour
parmi les plus grands du hockey sur
glace. C'est maintenant, par les
enseignements tirés à tête reposée de
cette campagne viennoise que dépen-
dra l'avenir du hockey suisse sur le
plan mondial. Tout ne fut pas néga-
tif. Loin de là. Mais le chemin à par-
courir est encore long pour que les
Helvètes parviennent à se hisser
durablement dans le groupe A. Nous
espérons que malgré certains revers,
la politique de renouveau décidée
après les CM de Fribourg, ne sera
pas jetée aux ortilles. Patience et
longueur de temps...

Samedi, lors de son ultime match con-
tre les USA, la formation de Simon
Schenk, comme elle nous y avait habitué
jusqu 'ici , a alterné le bon et le moins
bon.

Contre un adversaire qui n'a pas telle-
ment la pointure supérieure, elle a sur-
tout concédé les deux points de la lassi-
tude. Mal entrée dans le match puis-
qu'elle était menée par deux buts d'écart
à . la fin du premier tiers-temps, elle
s'offrit une ultime réaction positive. Elle
s'imposa en effet dans le tiers médian (3-
2).

Vint alors une fois encore ce fameux
dernier vingt ou les Suisses souvent
virent leurs espoirs s'envoler. Du match
lui-même peu à dire sinon que les .défen-
seurs Ritsch et M. Muller signèrent les
trois , premières, réussites des. Helvètes.
Peter Schlagenhauf, à peine remis et qui
ne joua qu'épisodiquement, compléta
l'actif. Mais ou étaient passés les autres
perce-murailles?

Marquant d'emblée, les Américains ne
furent jamais véritablement en danger.

Ils guettaient leur proie. Ils ont su la
saisir au bon moment. Sans panache
mais avec une certaine efficacité.

SUISSE: Bûcher (41e Anken); Kôlli-
ker, Mazzoleni; Jaks, Cunti, Dekumbis;
Bertaggia, Rogger; Eberle, Luthi, Vra-
bec; Ritsch, M. Muller; Celio, Montan-
don, Wàger; Schlagenhauf.

ETATS-UNIS: Vansbiesbrouck; R.
Wilson , J. Johnson; Carpenter, Olczyk,
M. Johnson; Kurvers, Roberts; Erick-
son, Carson, Broten; Bfooke, Leetch;
Donatelli , Granata, Stevens; Janney;
Wolanin.

Arbitres: MM: Jalarvo (Fin), Haus-
ner et Korentschnig (Aut).

Buts: 7e Brooke (Leetch) 0-1; 15e
Broten (M. Johnson) 0-2; 21e Ritsch
(Montandon) 1-2; 25e Ritsch (Celio) 2-2;
31e M. Johnson (Olczyk) 2-3; 34e M.
Muller 3-3; 39e Brooke (Leetch) 3-4; 47e
Leetch (Donatelli) 3-5; 49e Olczyk (M.
Johnson) 3-6; 49e Schlagenhauf 4-6; 54e
Olczyk 4-7.

Pénalités: 3 x 2'  plus 1x5'  contre la
Suisse; 5x2'  plus 1 x 5'.

Notes: Stadthalle, 2000 spectateurs.
G. K.

• FINLANDE - RFA 2-2 (1-2 1-0 0-0)
Stadhalle: 7500 spectateurs.
Arbitre: Banfield (Can), Prusov

(URSS) - Lippina (Tch).
Buts: 13' Hegen (Niederberger, Stei-

ger) 0-1; 14' Ojanen (Laksola, Susi) 1-1;
15' Hegen (Truntschka, Kiessling) 1-2;
24' Susi (Laksola) 2-2.

Finlande: Myllys; Ruotanen, Virta-
nen; Jutila, Kuusisto; Laksola, Nummi-
nen; Torkki, Jàrvelà, Kurkinen; Skriko,
Jalo, Summanen; Jalonen, Ojanen, Susi.

RFA: Friesen; Kiessling, Niederber-
ger; Kreis, Kretschmer; Medicus, Schus-
ter; Steiger, Truntschka, Hengen; Held,
Hofner, Kammerer; Roedger, Wolf ,
Holzmann. '

Pénalités: 7 x»2^ contre la-Finlande ^
x 2' contre la RFA- , . . . .  „« ; .'¦? ''

Tour de relégation
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
5. Finlande 10 5 1 4 32-34 11 (6)
6. RFA 10 4 1 5 31-37 9 (6)
7. Etats-Unis 10 4 0 6 36-49 8 (4)
8. Suisse* 10 0 0 10 26-71 0 (0)
* Réléguée dans le groupe B
Entre parenthèses, les points acquis au
tour préliminaire.

Vêratable débandade canadienne
Les Vikiags ont débarqué

• CANADA - SUEDE
0-9 (0-3 0-2 0-4)
La claque ! Le Canada est retombé

de haut. C'est une véritable humilia-
tion qu'a subie hier l'équipe à la
feuille d'érable. Le résultat est élo-
quent, la démonstration suédoise
plus encore. C'est la première fois
dans l'histoire des championnats du
monde que les Scandinaves infligent
pareille correction au Canada. Dans
un match à sens unique, les «jaune et
bleu», à la manière brésilienne adap-
tée pour la circonstance, ont fait jou-
jou avec les «rouge» d'en face. A tel
point que l'on s'est demandé qui
étaient les maîtres à jouer.

Le Canada a voulu. Il n'a absolument
pas pu. Les Suédois étaient tout simple-
ment trop forts. Et dire qu 'il s'en est
fallu d'un rien pour qu'ils soient écartés
du tour final par magouilles interposées!
L'équité sportive est donc sauve. Heu-
reusement!

Il a suffi de quelques minutes pour que
la vérité éclate au grand jour. Alliant la
finesse, la subtilité, l'intelligence de jeu ,
la force et la créativité, les Nordiques
ont mis sous l'éteignoir des Canadiens
très tôt déboussolés.

Georges KURTH
et Michel DERUNS

Jamais, les joueurs de Dave King ne
furent en mesure de remettre un tant
soit peu en question l'option prise. Bien
au contraire. Ils eurent beau donner de
la canne, retomber dans leurs travers

mesquins, leur anti-jeu irritant, les Sué-
dois planaient. Deux buts «seulement»
au deuxième tiers pour les Nordiques,
mais quel final. Du jamais vu!

On le sait maintenant: les hockeyeurs
d'outre-Atlantique se complaisent dans
le corps à corps, dans ce que nous appuie-
rons le hockey de combat. Or, de gué-
guerre, il n'y en eut point. Les Scandina-
ves ont su habilement et intelligemment
jouer l'esquive. Ils ne sont pas tombés
dans le panneau en répondant à la pro-
vocation. Fait de phases simples mais
efficaces, leur jeu dépouillé s'est avéré le
plus complet que l'on ait vu jusqu 'ici.
Leur titre de champion de monde est lar-
gement mérité.

Stadthalle: 9000 spectateurs.
Arbitres: Hart (EU), Kunz (Sui),

Vanhanen (Fin).
Buts: 12e Rundqvist (Kihlstrôm 1-0;

17e M. Andersson (Molin), Sundstrôm
2-0; 18e Eledbrink (Sôdergren, Albelin)
3-0; 28e Pettersson (Eklund, Rundqvist)
4-0; 35e Gustafsson (Sandstrôm, Elde-
brink) 5-0; 47e Loob (Kihlstrôm) 6-0;
51e Karlsson (M. Andersson) 7-0; 53e
Sandstrôm (Loob, Kihlstrôm) 8-0; 59e
Carlsson (Bergqvist ) 9-0.

Suède: Lindmark; Albelin , Eldebrink;
Karlsson, P. Andersson; Normark, Kihl-
strôm; Sandstrôm, Gustafsson, Loob;
Eklund , Rundqvist, Pettersson; Carls-
son; Bergqvist, Sôdergren; Sundstrôm,
Molin, M. Andersson.

Canada: Froese; Hartsburgh;
Zalapski; Patrick, Bodger; Murphy, Dri-
ver; Dineen , Acton, Muller; Bellows,
Pederson , Tanti; Foligno, Quinn ,
Secord ; Ciccarelli; Murray.

Pénalités: 11 x 2' contre la Suède; 13
X 2' contre le Canada.

Note: de la 25e à la 40e minute, le
Canada sans Acton blessé par P. Anders-
son.

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Suède 3 1 2 0 14- 5 4
2. URSS .' 3 1 2 0 4 - 3 4
3.Tchêcos. 3 1 1 1  (i- 7 3
4. Canada 3 0 1 2  2-13 1

Cinquante-deux minutes d'espoir
Pour la Tchécoslovaquie face à l'URSS

• URSS - TCHECOSLOVAQUIE
2-1 (0-1JO-0 2-0)
Le Canada définitivement éliminé,

c'est une rencontre lourde de sens
qui devait marquer la fin de ces 52es
championnats du monde. Calculs et
théories étaient une fois encore de
mise. Sur la glace, il n'y en eut point.
C'est une rencontre superbe à
laquelle ont assisté les spectateurs
de la Stadthalle, archicomble pour
l'occasion.

Fin du premier tiers-temps: la Tchéco-
slovaquie, grâce à un but de Stavjana
marqué en supériorité numérique, est
championne du monde. Et pourtant les
Russes donnent le ton et se créent les
occasions les plus sérieuses. Les Tchéco-
slovaques s'appuient sur un très bon gar-
dien (Hasek) qui va retarder très long-
temps la victoire soviétique. Ils défen-
dent chèrement leur mince avantage.
Leur bravoure, leurs actions de contre
savament menées dans l'axe, restent un
danger perpétuel .

Vingt minutes de jeu plus avant: la
Tchécoslovaquie dont l'héroïsme attire
les faveurs du public, a toujours la
médaille d'or en point de mire. 'Le
rythme du match est hallucinant; les
deux formations s'engagent pratique-
ment à armes égales. Le suspense est à
son comble. Les minutes s'égrènent. Les
occasions de but fusent devant les deux
gardiens. Le spectacle est total.
L'ambiance folle.

Début du troisième tiers: les joueurs
de Jan Starsi puisent dans leurs réserves.
On pressent que l'appel au moral prend
peu à peu la place de la lucidité. 52*43 en
supériorité numérique, l'URSS égalise.
Krutov laisse espérer les Suédois et seul
le bronze récompense pour l'instant

1 URSS. On ne va pas en rester la. 135
secondes plus tard, les Soviétiques accro-
chent l'argent à leur cou et la Suède
devient championne du monde. Stelnov
vient de bouleverser les données. Vain-
queur en puissance, la Tchécoslovaquie
est reléguée au troisième rang.

Le spectacle dramatique et d'une rare
qualité va s'avérer éprouvant pour les
nerfs de tous, cinq minutes encore. Mais
plus rien ne bougera au tableau. Sur la
glace, il en va tout autrement. Les deux
équipes qui ont énormément donné jus-
que là vont s'accrocher tant et plus. Les
Suédois, alors qu 'il reste quelques secon-
des de jeu , font leur apparition dans les
gradins. Les regards ne savent plus ou se
fixer. 19 h 19, tout est consommé. La
Tchécoslovaquie est atterrée, l'URSS
résignée, la Suède consacrée. Du délire.
Comme final , on ne fait pas mieux. Aux
oubliettes l'affaire Sikora. Le sport s'est
donné un nouveau très beau champion.

Stadthalle: 9300 spectateurs.
Arbitres: Jalarvo (Fin), Lundstrôm

(Sue), Van der Fenn (RFA).
Buts: 10e Stavjana (Horava,

Rosol/Tch à 5 contre 4; 49e Krutov
(Khomutov, Bykov/URSS à 5 contre 4);
55e Stelnov (Bykov) 1-2.

Tchécoslovaquie: Hasek; Kadlec,
Benac; Stavjana, Scerban; Cajka ,
Horava; Dolana, Kucera, Vlk; Volek,
Hrdina, Dolezal; Rosol, Ruzicka, Liba;
Sejba , Pajek , Cerny.

URSS: Belosheikin; Kasatonov, Feti-
sov; Starikov, Stelnov; Gusarov, Pervu-
khin; Makarov, Larionov, Krutov;
Kamenski , Khomutov, Bykov; Svetlov,
Semenov, Prakhin; Vassiliev, Semak,
Khmylev.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Tchéco-
slovaquie; 5 x 2'  contre l'URSS.

Joue et compte

KUONI

Il s'en est fallu d'un rien pour
que l'ultime rencontre disputée
par les Suisses vienne modifier
les données en tête du classement.
Manuele Celio qui a fait sa ren-
trée a marqué quelques points et
finalement il ne termine qu'à une
longueur de son aîné Gaétan Bou-
cher.

Autre fait spectaculaire: les 25
points obtenus par le défenseur Andy
Ritsch. C'est la deuxième fois qu 'un
joueur suisse fait l'unanimité.

Rappelons qu'à un jury permanent

formé de MM. René Fasel, président
de la Ligue suisse de hockey sur
glace, Eric Willemin, commentateur
à la TV romande, Pierre Benoît, jour-
naliste au «Bund» et responsable du
magazine «Slapshot» et un journa-
liste de «L'Impartial» s'était adjoint
après chaque rencontre disputée par
l'équipe de Suisse le concours d'une
personnalité rompue aux ficelles du
hockey sur glace. C'est l'espoir
chaux-de-fonnier Laurent Stehlin qui
a complété le quatuor samedi.

CLASSEMENT DU JOUR Pts
1. Andréas Ritsch 25
2. Olivier Anken 6

Sandro Bertaggia Jakob Kôlliker
5. Manuele Celio 5
6. Richard Bûcher 4

M. Muller
Pietro Cunti
Jôrg Eberle
Peter Schlagenhauf

CLASSEMENT FINAL Pts
1. Gaétan Boucher 79
2. Manuele Celio 78
3. Fausto Mazzoleni 58
4. Andréas Ritsch 54
5. Richard Bûcher 52
6. Olivier Anken 51
7. Pietro Cunti 48
8. Thomas Vrabec 44
9. Peter Jaks 43

Reto Dekumbis
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Val-de-Travers :
récupératon du p a pier

Les prix du papier ayant chuté, il y
avait comme du flottement dans les
rangs des écoliers chargés de le récu-
p érer. Et les vieux journaux finis-
saient de plus en plus souvent à la
poubelle. De quoi inquiéter la com-
mune de Fleurier qui a noté avec
inquiétude l 'augmentation des tonna-
ges à transporter et à incinérer. Mi-
mars, elle demandait aux villageois de
conserver le vieux papier dans
l'attente d'une prochaine récupéra-
tion. Elle aura lieu mardi 5 mai pro-
chain. A Couvet, les écoliers feront
aussi le tour du village le même jour.

(jjc)

quidam
Après 45 ans de loyaux services, le

boulanger a laissé son pétrin. En fait ,
M. Paul Kiener s'occupait plutôt du
four; c'est lui qui surveillait la cuisson
du pain chez un boulanger de la place,
se désolant que le goût du jour ne
fasse plus apprécier les croûtes bien
dorées et colorées. Pour raison de
santé, il entre en pré-retraite à 61 ans.
Il .avait commencé à 16 ans comme
porteur de pain, venant de l'Oberland.
Un bail qu'il a contracté, ce jour-là,
sans le savoir; à La Chaux-de-Fonds, il
a pris femme et élevé deux enfants. Il
a appris le métier de boulanger et le
voilà devenu oiseau de nuit, pétrissant
et enfournant quand les autres dor-
ment. «Cela fait drôle de reprendre le
rythme» dit- il, lui qui depuis le 27
avril dernier se couche à nouveau avec
la nuit.

«Je ri'ai jamaîâ compté lés petits
pains» 'dit M; Kiener en riant, et
avouant aussi être content d'arriver
au bout. Sa longue vie, passée au
chaud, lui laisse un bon souvenir,
«avec surtout un bon patron», dit-il.

Dorénavant, il mettra son énergie à
pédaler dans des randonnées à vélo et
passera beaucoup de temps, c'est sûr,
au camping de Portalban.

Dans ses loisirs, il fait aussi la cui-
sine, avec un brin de passion, «ça ren-
tre dans mon métier». S'il y met
autant de variété qu'à la confection du
pain «on en faisait jusqu 'à 36 sortes
différentes», c'est alléchant. Mais
tenez-vous bien, ce boulanger a trahi;
il ne mange que peu de pain, pour sa
ligne! (ib, Photo Impar-Gerber)

Meurtre sexuel :
au suivant...

a
A chaque meurtre sexuel, on

clame son émotion et., on ne f ait
rien.

On attend le suivant!
Le «suivant», cette f ois, c'était

en Valais. La victime a été partiel-
lement carbonisée. L'assassin est
sous les verrous. Les polices can-
tonales du Valais, de Vaud et Neu-
châtel ont collaboré, elles ont bien
travaillé.

On ne f ait rien!: Il f aut être plus
précis. La criminalité sexuelle
relève d'un état pathologique,
d'une déviance, d'un dérèglement
momentané du comportement ou
de nulle autres causes à chercher
dans les méandres du cerveau.

Il est généralement admis qu'un
crime sexuel n'est pas le f ait de
quelqu'un de «normal». Une
expertise psychiatrique vient sou-
vent appuyer ce constat d'anor-
malité.

Le Code pénal a prévu des
«mesures concernant les délin-
quants anormaux, (art 43). «(...) Si,
en raison de son état mental, le
délinquant compromet gravement
la sécurité publique et si cette
mesure est nécessaire pour préve-
nir la mise en danger d'autrui, le
juge ordonnera l'internement
Celui-ci sera exécuté dans un éta-
blissement approprié».

Or, il n'existe pas «d'établisse-
ment approprié» en Suisse et on
peut se demander à quoi il servi-
rait, compte tenu de la volonté du
législateur et de la manière dont
elle est appliquée.

L'internement est prononcé
pour une durée indéterminée, au
contraire d'une peine f erme dont
la durée est f ixée.

Dans le cas d'un meurtre sexuel,
comme celui commis en Valais
(qui sera probablement retenu
connue un assassinat en raison de
sa perversité), le tarif est «la
réclusion à vie». En pratique, cela
signif ie 15 ans avec une libération
conditionnelle aux deux tiers de la
peine.

Agé de 28 ans, le meurtrier, s'il
en prend «à vie», pourra retrouver
la liberté à l'âge de 38 ans!

Et recommencer.
Rien n'établit avec certitude

qu'il n'y  a pas récidive même au
terme d'un traitement plus ou
moins bien suivi. Ces perversions
sexuelles ne sont pas «guérissa-
bles» au sens où on ̂ 'entend pour
une maladie.

Alors créer un «établissement
approprié» connue le prévoit le
Code pénal, certes, mais approprié
a quoi ?

On ne conçoit pas de créer un
établissement où l'on pourrait
enf ermer quelqu'un jusqu'à la f in
de ses jours. Sans espoir d'une
échéance, même très lointaine, le
prisonnier devient un f auve.

Un «établissement approprié» à
un traitement ? Il f aut le consente-
ment et la participation active de
l'intéressé, car les traitements
coercitif s ne sont pas admis.

Il est donc utopique de parler
d'un «établissement approprié»
qui devrait l'être pour «garder» ou
pour «traiter» les criminels
sexuels. La société se ref use à ces
deux mesures au nom des droits
de l'homme, souvent invoqués
dans les prétoires par la déf ense.

Alors, au suivant
Un jour il f audra reparler

sérieusement de la peine capitale
pour les crimes capitaux.

Mais cela aussi, c'est une utopie.
Alors il faut s'en tenir à l'esprit

strict de la loi qui permet l'inter-
nement à vie des pervers dange-
reux.

Il f aut avoir la volonté et le cou-
rage dans les cas extrêmes
d'appliquer nos lois dans leur
rigueur extrême.

Gil BAILLOD
m LIRE A USSI EN PAGE 15

Perreux côté jardin: lin cadre qui ne manque pas d'allure. (Photo Impar-AO)

En 1961, le Dr Ralph Winteler est
entré à l'«Hospice cantonal» qui est
devenu l'année suivante l'«hôpital psy-
chiatrique cantonal». Le médecin-res-
ponsable de Ferreux explique avec sensi-
bilité son métier, ses aspirations. La
situation des «fous» a beaucoup évolué.
Notamment depuis la découverte, en
1951, du premier médicament qui avait
un effet sur le cerveau. Des infrastructu-
res extra-hospitalières permettent
d'accompagner certains malades dans
une vie presque normale, à l'extérieur.

L'hôpital reçoit de plus en plus des cas
lourds. Qui nécessitent toute une philo-
sophie du personnel soignant puisque les
soins ne tendent pas à la guérison, mais à
une qualité de vie immédiate acceptable.
Et le Dr Winteler voudrait aller plus loin
encore. Il présente son idée comme une
boutade, mais avec foi: «Je voudrais que
Perreux soit le «Club méditerranée» de
la psychiatrie», dit-il en souriant.

A. O.

• LIRE EN PAGE 17

Salon de printemps à La Çîiayx-de-Fonds : bilan mitigé

Le Salon de printemps «Temps
libre» qui se tenait depuis mercredi à
Polyexpo a fermé ses portes hier
soir. Le 10.000e visiteur a été fêté
dimanche. Sur notre photo Impar-
Gerber, l'invité d'honneur PAéro-
Club des Montagnes neuchâteloises.
Le bilan de «Temps libre» est mitigé:
un demi-succès. «Nous avons été pié-
gés par le temps», constate le prési-
dent du comité d'organisation.
L'exposition a eu lieu trop tard, le
printemps précoce a incité le public
«à descendre au soleil» plutôt qu'à
visiter Polyexpo.

Ch. O.

• LIRE EN PAGE 15
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Créa tion théâtrale
à Môtiers

Dans leur maison de Môtiers, les
Mascarons créent «Les Violettes» , du
poète libanais Georges Schehade. Un
décor sublime, un jeu superbe , deux
bonnes heures de théâtre...

• XalJRE EN PA.GE 17

i Le baron, Mme Justini et Aristote. De
" cervelles perméables. (Impar-Charrère)

Uamour
contre
les violettes

Centre de formation pour
la protection de la nature

La 'Société helvétique des sciences
naturelles (SHSN) veut créer un centre
suisse de formation pour la protection de
la nature. (Voir L'Impartial de samedi.)
Le Sénat de la SHSN, réuni samedi, a
donné son feu vert à la mise en œuvre de
ce centre, qui a pour but d'offrir des
cours spécifiques du de perfectionnement
à ceux qui sont confrontés à des ques-
tions relevant de notre environnement.
Un cours de base sera donné en français
et en allemand et aboutira à un diplôme.

Le centre, situé à Neuchâtel ou à
Bienne, pourrait ouvrir ses portes en
automne 1988. Auparavant, la SHSN
devra prendre contact avec les autorités
fédérales et cantonales ainsi qu'avec des
institutions privées afin d'obtenir les
garanties financières nécessaires au pro-
jet. Les frais d'investissement sont éva-
lués à environ 400.000 francs et les frais
de fonctionnement à environ 500.000
francs au départ.

(ats-Imp)
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RESTAURANT DU BOULEVARD
(p 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Tous les lundis soir
Spécialités:
Tournedos sur ardoise Fr. 30.-
Médaillons de baudroie provençale Fr. 25.-
Magret de canard au basilic Fr. 25.-
Éntrecôte d'agneau à l'ail Fr. 22.-

Intercar Voyages
Fête des Mères
Dimanche 10 mai

Tous en famille à Europa Park
au prix super de — adultes: Fr 48.— par personne

— enfants: Fr 35.— par personne
(Entrée comprise. Prix spécial pour famille)
Carte d'identité ou passeport indispensable.
Départ 6 heures. Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

Inscription au 039/28 28 27

¦""isifeursal "'' "''".
s'occupe efficacement de vos voyages 

 ̂
y/ l l \ ^  ¦

VI VA MEXICO...
Genève - Mexico - Genève vol seul. Air France — M M  *•**
jusqu'au 14 juin 87 "¦ l*IOU.~

dès le 15 juin 87 Fr. 1650.—

Offre spécialepourte&Ê!
KENYA

1 semaine balnéaire Fr. 1480.— (demi-pension)

prolongation par semaine HT. •t'rO.'- (demi-pension)
Départ chaque dimanche jusqu'au 28 juin 87

avec BALAI R

USA
vol seul Suisse - New York - Suisse

Boeing 747 charter (incl. train de votre domicile) UGS Fr. 690.—

séjour jusqu'à 3 mois Swissair OBS r tm "DU.—*

Pour j u i l l et
les places deviennent limitées,

réservez maintenant!!!

Agence 51, avenue Léopold-Robert
de voyages (entrée Daniel-JeanRichard)
nahur al 9 039/23 94 24

Journées régionales
de l'innovation
et de la sous-traitance

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds (CH)
13-16 mai 1987
Heures d'ouverture: de 10.30 à 20.00 heures
(samedi: 17.00 heures)
ENTRÉE GRATUITE - Ligne de bus No 8

EXPOSITIONS
Programme:

9 Innovations Innovation (produits, technologies, savoir-faire).
Exposition d'innovations à céder.

• Prestations Sous-traitance présentation des capacités de sous-
industrielles traitance des entreprises de l'Arc jurassien,
de l'Arc Jurassien notamment dans les domaines: mécanique, microtech-

' nique, micro-électronique, traitement de surface, métal-
lurgie, injection matière synthétique, recherche et déve-
loppement, services, divers.
Conférences-débats
Cycle de conférences-débats relatif à la qualité et à
l'assurance de la qualité.

Envoi du programme sur demande.
Organisé par:

"j~| Recherche économiques et techniques
T*fiTJ OQ ! Allée du Quartz 1 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/25 21 55

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Je rapportai en détail notre entretien.
- Désolé, Perce, mais la lettre empoisonnée

que j'ai envoyée à Tippi Kipper ne semble pas
avoir eu d'effets à long terme.
- Il a calmé sa belle, hein ? Dommage...
- Autre chose...
Je racontai comment j'avais éveillé l'intérêt

de Knurr en lui parlant des clauses qui régis-
saient la répartition des biens d'une personne
portée disparue.
- Uh-huh, fit le policier. Vous y croyez vrai-

ment, vous? Vous pensez qu'il va s'empresser
d'exhumer le corps?
- C'est ce que j'espérais, répondis-je. Main-

tenant, je ne suis plus certain qu'il va réagir

comme nous aimerions le voir réagir. Pour
reprendre l'expression que vous avez employée
tout à l'heure, c'est un coriace. Un dur à cuire.

— Ouais, soupira le policier. Comment lui
faire peur? C'est là le problème. Vous avez
une petite idée, vous?

— Disons que j'ai un plan. Mais il y a une
chance sur mille pour qu'il réussisse.

— .le vous écoute.
— Vous vous souvenez de l'entretien que

l'évêque Harley Oxman nous a accordé? Au
cours de cette entrevue mémorable, il nous a
dévoilé un nom. Celui de la sœur de Knurr.
Goldie Knurr.
-Oui. Et alors?
— Et si ce n'était pas sa sœur? Si c'était sa

femme ?
Silence. Le policier méditait.
— Vous avez raison, declara-t-il enfin. Il y a

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf chances sur
mille pour que ça foire.

— Mais ça vaut le coup d'essayer, non ? insis-
tai-je. Vous avez son adresse. Je crois qu'elle
habite Athens, dans l'Indiana.

— Vous avez de quoi écrire ?
Soigneusement, je notai l'adresse dans mon

calepin.
— Vous allez lui téléphoner ? demanda

Percy.

- Cela ne servirait pas à grand-chose, dis-je.
S'il la présente comme étant sa sœur, elle a
probablement reçu l'ordre d'appuyer ses dires.
-Conclusion?
- Conculsipn : je crois qu'il serait préférable

de lui parler de vive voix.
Ma décision était prise : j'allais rendre

visite à la dame. Par l'intermédiaire d'une
agence, je réservai une place à bord du pro-
chain avion en partance pour Chicago. Je
n'avais pas le temps de demander la permis-
sion à T ou T. Et surtout, je n'avais pas le
temps d'écouter Orsini, que je croisai en déva-
lant l'escalier.

Je courus ventre à terre jusqu'à ma banque,
où je retirai un bon paquet d'argent. Puis je
sautai dans un taxi qui, sur ma demande,
brûla tous les feux rouges rencontrés en che-
min. Le temps de faire ma valise, et j'étais
dans un autre taxi. Destination . Kennedy
Airport.

Le vol fut loin d'être désagréable. L'avion
venait à peine de décoller que l'équipage nous
servit à tous un solide repas dont je ne fis
qu'une bouchée. Puis nous eûmes droit à un
film comique qui me laissa pantelant sur mon
siège. Pour me remettre de mes émotions,
j'avalai un jus de tomate gracieusement offert
par la compagnie.

Après un atterrissage sans incident, j  errai
quelques temps sur l'esplanade où atten-
daient, taxis, autobus et voitures particuliè-
res, en proie à l'indécision la plus totale. Quel
moyen de transport choisir ? Le taxi ? Non,
décidai-je au bout d'un moment.

La course jusqu'à Athens pouvait être lon-
gue, et partant, coûteuse.

Avisant un gigantesque car noir et crème,
j'approchai. Le pied sur le pare-chocs, le
chauffeur mâchouillait un cure-dents à demi-
rongé.
- Vous allez à Athens? demandai-je.
-Où ?
Il m'enveloppa d'un regard endormi.
- Athens. Dans l'Indiana.
- Connais pas.
- Entre Gary et Hammond, précisai-je.
- C'est vague.
- Vous n'avez pas la moindre idée de...
-Non.
- Mais...
Ostensiblement, il me tourna le dos. Dépité,

je fis le tour de l'esplanade. Une plaque accro-
cha bientôt mon regard : Gary-Hammond.
J'allongeai le pas. Le chauffeur daigna lever
les yeux.
- S'il vous plaît, pourriez-vous me dire si ce

car va à Athens? (à suivre)
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CINQ SUR HUIT
Concours de dégustation de vins

organisé par Comète & Sanzal S.A.
à l'exposition «Temps libre»

Le trio gagnant
du samedi 2 mai

1. ADRIAN JOST
2. CHRISTINE LEUENBERGER
3. JEAN-LOUIS LECERF

Le trio gagnant
du dimanche 3 mai

1. GILBERT PERROTTET
2. JACQUES-A. CHOFFET
3. JANINE NICOLET

Comète & Sanzal S.A.
Bières - eaux minérales - vins -

spiritueux
039/26.57.33

PUBLICITÉ =

Vente
exceptionnelle

Adler
5 et 6 mai

Boutique Couture
Brizio Romano

Av. Léopold-Robert 76

«IMégés par le temps»
«Temps libre», Salon de printemps : un bilan mitigé

Le Salon de printemps «Temps
libre» fermait ses portes hier soir. M.
Robert-Tissot, président du Comité
d'organisation tire un bilan mitigé.
«Un demi-succès, plutôt qu'un demi-
échec», constate-t-iL «Nous avons
fait des erreurs, nous en tiendrons
compte pour la prochaine exposition.
Nous n'abandonnerons pas. Et 88
sera un succès». 10.000 visiteurs y
compris les invités se sont déplacés à
Polyexpo. «Nous sommes loin des
50.000 de Modhac Mais il ne faut paa
comparer les deux manifestations».
Les erreurs que reconnaît M. Robert-
Tissot: «Temps libre» a eu lieu un
mois trop tard. La promotion et la
publicité ont été insuffisantes, le
budget était trop serré. La météo,
enfin, n'était pas du côté des organi-
sateurs. Le précoce printemps n'a
pas incité les gens à venir visiter une
exposition. Dès le premier soleil, les
gens «descendent dans le Bas».

Le but du Salon de printemps était de
lancer quelque chose de nouveau «car le
besoin existe, explique M. Robert-Tissot.
Mais les commerçants ciblés n'étaient
pas tous là. Nous voulions une exposi-
tions centrée sur les loisirs, les vacances.
Or, nous n'avons eu ni tente de camping,
ni caravane, ni agence de voyage, sauf
l'ACS.

Trop tard en mai pour choisir un lieu
de vacances ou s'acheter du matériel de
camping.

Nous avons eu quelques meubles de
jardin, mais pas assez.

D'autre part, il aurait fallu «un temps
maussade pour que les gens viennent».
Et le soleil dimanche, pour les montgol-

Les 10.000e visiteurs ont été fêtés hier unpeu avant 17 heures. M. et Mme Michel Du
Bois, des Ponts-de-MarteL

La journée de samedi a été consacrée à la mode. Deux défilés pour des vêtements de
sport, loisirs, maillots de bain, lingerie. (Photo Impar-Gerber)

fières, qui n'ont évidemment pas pu par-
tir. «Nous avons été piégés par le
temps».

La promotion et la publicité n'ont pas
été suffisantes, «il n'est pas évident de se
faire connaître. RTN 2001 a fait le for-
cing. Dans les journaux, nous aurions dû
matraquer depuis janvier». Les expo-
sants ne sont pas enthousiastes, certains
ont fait de mauvaises affaires. «Tout ce
qui concerne l'habitat a bien marché,
parce que dans cette catégorie, on achète
à toute saison. Pourtant continue M.

Robert-Tissot c'est la première fois
qu'on organise ce salon. Il faudra analy-
ser le négatif et le positif , en tirer des
conclusions. Et l'an prochain, on pour-
suit l'expérience. Nous ne sommes pas
défaitistes. Nous tiendrons compte des
erreurs. Peut-être organisera-t-on ce
salon tous les deux ans. Mais on le fera,
car le besoin existe.»

Les entrées payantes ont été criti-
quées. Pour M. Robert-Tissot, il s'agis-
sait de faire un choix. «Sur les 4 francs
d'entrée, il y avait un franc qui donnait
droit de participation à la loterie. Si
nous n'avions pas eu d'entrées payantes,
nous n'aurions pas pu nous permette
d'offrir un orchestre. Il n'y aurait pas eu
autant d'animations. Notre philosophie
était celle-ci: les gens paient une entrée,
mais pas pour aller s'acheter un salon ou
une caisse de vin. Ils paient pour les ani-
mations, la garderie gratuite, l'orchestre,
les différentes attractions. Mais le sys-
tème des billets d'entrée est à amélio-
rer».

L'associaton qui chapeaute le tout,
«Modes et habitation» n'a pas de but
lucratif , les organisateurs sont bénévoles.
«Il faut que les gens sachent qu'on ne
s'en met pas plein les poches. On va per-
dre de l'argent, c'est clair. Peut-être pas
beaucoup, les comptes ne sont pas encore
faits. Mais s'il y a déficit, vraisemblable-
ment, c'est l'association qui épongera».

Autre souhait de M. Robert-Tissot:
pour le deuxième Salon de printemps, on
espère plus de commerçants de la région.
«Si on élimine les erreurs, on y arrivera
l'an prochain». Et 88 est une année
moins chargée. Les centenaires auront
été fêtés. Ch. O.

Alors qu'il roulait rue Numa-Droz au
guidon d'un cyclomoteur, hier vers 1 h
10, le jeune D. T., domicilié en ville, est
entré en collision, à l'intersection rue de
l'Ouest, avec la voiture conduite par M.
J.-F. U., de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, le deux-roues fit une
chute sur la chaussée. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hôpital,
qu'il a pu quitter après y avoir reçu des
soins.

Suite des informations
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Chute
à cyclomoteur

Les spécialistes de la panne difficile
Les électriciens sur auto visitent le MIH

Les spécialistes de la panne diffi-
cile, les électriciens sur autos, ont
sillonné ce week-end le canton à
l'occasion de leur assemblée géné-
rale. Au banc d'essai, Neuchâtel
passe le test. Venus de tout le pays,
ils étaient hier une centaine au MIH.
Fatigués mais contents.

Sujet de préoccupation hier à Neuchâ-
tel lors de l'assemblée: l'avenir de la pro-
fession. Le nombre d'apprentis baisse.
Par manque d'information en fait. Car
avec l'augmentation du parc automobile
et la sophistication croissante de l'élec-
tronique appliquée aux véhicules, les
électriciens sur autos sont indispensa-
bles.

«Devant une panne sournoise, même
les garagistes vont les voir», note M. Eric

Nyffeler, co-organisateur avec le prési-
dent du groupement romand, le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Besson, de l'assemblée.
«Par ailleurs, on travaille de plus en plus
pour le confort des automobilistes»,
ajoute M. Besson. Le confort, c'est l'ins-
tallation haute-fidélité, mais aussi la cli-
matisation, le chauffage «high-tech»
avec thermostat (pour apprécier l'habi-
tacle préchauffé en ouvrant la portière
en hiver), la régulation de vitesse auto-
matique (120 km/h constant sur l'auto-
route programmés du doigt). Les électri-
ciens sur autos sont aussi devenus des
spécialistes du contrôle des rejets pol-
luants et se sont recyclés pour digérer les
données très strictes de l'injection élec-
tronique nouvelle vague.

Ils sont pourtant peu nombreux: 200

en Suisse, une cinquantaine en Roman-
die.

Dans le canton, on compte six garages:
deux à La Chaux-de-Fonds, quatre à
Neuchâtel.

Bénis des dieux hier pour leur virée
sur le lac et le repas au large (les dernière
ont repassé la passerelle à 3 h du matin),
ils ont également apprécié les flocons
tombés dimanche. Deux vins d'honneur
leur ont été offerts, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Petit «plus» au crédit
des organisateurs: les participants reçoi-
vent ce matin une lettre de remercie-
ment du président. Voilà sans doute une
centaine d'amis du canton de plus.

R. N.

Les électriciens sur autos au MIH: le courant a passé. (Photo Impar-Gerber)

Spectacle
de l'Ecole secondaire:
Demain, pourquoi pas!

Les élèves de l'Ecole secondaire
attendent les trois coups; ils seront
dès demain sur la scène du théâtre
pour les 21e soirées de l'Ecole secon-
daire, avec un spectacle original, les
faisant voyager dans le temps.

Au Théâtre, mardi 5 mai,
(avant-première) 15 heures; en
soirée, à 20 h 30, les 6, 7, 8 et 9 mai.

cela va
se passer

L'assassin de Vincent Puippe arrêté
Le «sadique de Sottens » avoue deux
autres agressions , dont une contre
un adolescent chaux-de-fonnier
Après des recherches de grande envergure, la police a réussi un
beau coup de filet: elle a en effet arrêté l'assassin de Vincent
Puippe, ce jeune Valaisan de 17 ans dont le corps à moitié carbonisé
avait été retrouvé en mars près d'Orsières (VS). Il s'agit d'un Fri-
bourgeois de 28 ans, Michel P., domicilié à Romont, qui a également
avoué avoir agressé un jeune homme à Sottens (VD) le 25 avril der-

nier ainsi qu'un adolescent chaux-de-fonnier en novembre 1986.

C'est ce qu'a annoncé samedi la
police cantonale vaudoise. Ce
sinistre individu a été arrêté dans
la nuit de vendredi soir à Schan-
gnau (BE), dans l'Emmental, où il
effectuait un cours de répétition.
Il a été inculpé et écroué.

Le Fribourgeois faisait son
cours de répétition avec une
troupe d'infanterie jurassienne
stationnée à Schangnau. Selon un
témoin, il a été arrêté vendredi
vers 23 heures par la gendarmerie
militaire dans le local de garde
alors qu'il se reposait avant de
prendre son tour de garde. Il a été
remis ensuite à des policiers vau-
dois.

La police était particulièrement
sur les dents depuis 1 agression
commise sur un jeune homme de
17 ans le 25 avril dernier près de
Sottens (VD). Elle avait diffusé
deux portraits-robots de l'agres-
seur. Après avoir pris en stop le
jeune homme à Lausanne, ce der-
nier lui avait passé les menottes
et l'avait frappé à la tête avant de
le laisser pour mort dans un ruis-
seau près de Sottens (VD). Le
jeune homme, souffrant d'une
blessure à la tête, avait repris
connaissance et était parvenu à
chercher du secours. Grâce au
témoignage de la victime, la
police avait pu dresser le por-
trait-robot de l'agresseur et éta-
blir qu'il circulait avec un break
Peugeot 504 de couleur claire.

DES SIMILITUDES
Après l'agression de Sottens,

les enquêteurs vaudois avaient
immédiatement fait le rapproche-
ment avec l'assassinat de Vincent
Puippe et l'agression commise sur
un jeune Chaux-de-Fonnier en
raison de similitudes dans la
manière dont les victimes étaient
attachées.

Les polices vaudoise, valai-
sanne et neuchâteloise collabo-
raient activement pour retrouver
la trace du maniaque.

Celui que l'on a surnommé le
«sadique de Sottens» a aussi
avoué l'assassinat de Vincent
Puippe, 17 ans, de Martigny.

Son corps à moitié carbonisé a
été retrouvé par des promeneurs
dans une gravière près d'Orsières
le 15 mars dernier.

Le cadavre portait des marques
aux poignets montrant qu'il avait
été ligoté.

L'autopsie a révélé que le jeune
homme avait été violé. Dans ce
cas aussi, la victime avait été
prise en auto-stop.

Le désaxé a aussi avoué avoir
abusé d'un adolescent chaux-de-
fonnier le 1er novembre 1986,
après l'avoir pris en stop à Neu-
châtel.

Par chance, le jeune homme
avait' réussi à s'échapper au
moment où son agresseur
s'apprêtait à l'immoler par le feu.

(ap-Imp)
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RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT
DU SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MAI

Benjamin Moor
Marguerite Rufener

gagnent un baptême de l'air pour trois
personnes à l'aérodrome des Eplatures

Irène Bùhler
Denis Jeandupeux

gagnent un bon pour un abonnement
CFF demi-tarif
Steve Joliat
Suzi Chollat

Chantai Cossa
Marcelle Hirschy

gagnent un bon d'achat de Fr 25.—
Ces prix peuvent être retirés au bureau de
L'Impartial, Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, sur présentation d'une pièce

d'identité.



Riche exposition de vélos
Dans le cadre de l'arrivée du Tour de Romandie

Le Tour de Romandie fera étape au Locle jeudi 7 et vendredi 8 mai prochains.
Un enseignant, Elvio Saas, a pris l'initiative de s'associer de manière très ori-
ginale à ce grand événement sportif. Il a monté une remarquable exposition
sur le vélo et le cyclisme en général. Elle est visible dès aujourd'hui dans le
hall d'entrée et la salle polyvalente du collège Jehan-Droz et elle est
naturellement ouverte au public qui aurait d'ailleurs tort de ne pas la visiter.

Une partie des nombreux vélos de tous les genres que les visiteurs pourront décou-
vrir. (Photo Impar-Perrin)

. Il y a plusieurs mois déjà que M. Saas
soumettait son projet au Comité d'orga-
nisation (formé des membres de l'Edel-
weiss et de la Pédale locloise) qui l'accep-
tait avec enthousiasme et lui laissait
carte blanche.

A partir de ce moment, tout en sui-
vant les travaux dudit comité, l'ensei-
gnant, qui est lui-même un fervent
adepte de la petite reine, entreprenait un
véritable travail de fourmi pour rassem-
bler le maximum de documentation sur
le cyclisme, les grands moments cyclistes
déjà vécus au Locle, l'histoire des clubs
organisateurs, tout en frappant à de
nombreuses portes pour réunir une riche
collection de bicyclettes allant à celles
du début du siècle, voire d'avant 1900
jusqu'aux engins les plus sophistiqués
d'aujourd'hui. Le résultat est étonnant
et l'exposi tion riche d'enseignements. De

surcroît des petits cadeaux sont prévus
pour les visiteurs.

RICHE DOCUMENTATION
Toutes les vitrines du hall du collège

Daniel Jehan-Droz ont été mises à con-
tribution. On y trouve une riche docu-
mentation sur le cyclisme, les courses et
les «grands» du vélo. Pour ce volet M.
Saas a pu compter sur l'appui des biblio-
thèques des deux villes du Haut. Ail-
leurs, en collaboration avec les élèves on
découvre les accessoires des vélos bicross
ainsi que les équipements des coureurs
de cette discipline.

Posters de cyclistes, vues d'épreuves
internationales sont aussi affichés. Deux
autres vitrines sont réservées à l'évoca-
tion d'anciennes épreuves cyclistes dont
Le Locle fut le théâtre, comme les
fameux Grands Prix du Locle. Dans ce

cas, M. Saas a pu puiser tous les docu-
ments (photographies, articles de presse,
classements...) dans les très complètes
archives de André Vallana. Ailleurs
encore c'est l'évocation de l'histoire des
deux clubs du Locle, le Vélo-Club Edel-
weiss et la Pédale locloise.

SACREE COLLECTION DE VÉLOS
En pénétrant dans la salle polyvalente

du collège les visiteurs découvriront une
foule de vélos tous différents les uns des
autres. Des engins ultra modernes,
comme ce superbe vélo ultra léger fait de
fibre de carbone et de kevlar qui con-
traste avec cet engin d'un autre âge, le
grand Bi prêté par le Musée d'histoire et
médailler de La Chaux-de-Fonds.

Ici c'est encore une vieille bécane avec
des garde-boue en bois. A ses côtés une
superbe machine avec laquelle fut établi
le record de France de vitesse sur piste.
Naturellement les bi-cross BMX sont
présents, tout comme les mountain bike
(vélos de montagne) pour lesquels on
connaît l'actuel engouement.

Non loin d'un vélo conçu pour la
vitesse en circuit, avec des roues pleines
on découvre deux vélos de facteurs, l'un
récent l'autre moins, prêtés par les PTT.

Des casques, des équipements divers,
plusieurs modèles de chaussures, des
combinaisons sont aussi exposés. En fait,
même un visiteur profane en ce qui con-
cerne le cyclisme peut se familiariser
rapidement avec toutes les disciplines de
ce sport et les équipements et matériels
particuliers que chacune d'elle exige.

En outre le Service cantonal des
sports a dressé des panneaux présentant
les divers itinéraires balisés de randon-
nées cyclistes. Enfin, la brigade d'éduca-
tion routière de la police locale du Locle
a donné des centaines de témoins de dis-
tance et de pastilles réfléchissantes
qu'on peut accrocher aux rayons des
roues pour être mieux vu dans la nuit. Ce
matériel sera distribué aux visiteurs jus-
qu'à épuisement du stock, (jcp)
• L'exposition sur le vélo d'hier et

d'aujourd'hui est ouverte dès aujour-
d'hui lundi jusqu'à la "fin de la semaine,
chaque jour, de 13 h 30 à 19'h, dans le
hall et la salle polyvalente du collège
Jehan-Droz. ¦'

Il y avait une ferme ancestrale à sauver
Au Grand-Cachot-de-Vent, il y a 25 ans

Bientôt cinq siècles nous séparent de la pose de la première pierre de la
pittoresque ferme du Grand-Cachot-de-Vent, ainsi qu'en témoigne la date de
1503, découverte il y a vingt-cinq ans, sur la fenêtre centrale et qu'une autre
date plus récente -1684 - avait quelque peu estompée.

La construction de cette vieille ferme se situe alors à l'époque des guerres
d'Italie, ainsi que nous le rappellent André Tissot et Léon Perrin dans un
magnifique ouvrage (*), mais également à la veille de la Révocation de l'Edit
de Nantes, onze ans ayant la découverte de l'Amérique et douze ans avant la
fameuse bataille de Marignan.

Les siècles et l'usure du temps ont eu raison de cette importante bâtisse et
c'est alors qu'elle tombait en ruines que des citoyens amoureux des témoins
du passé et venus de partout se sont unis pour la sauver. Son toit effondré et
le délabrement du logis rendaient l'entreprise téméraire, mais elle reçut
néanmoins l'appui de nombreux donateurs.

Et c'est ainsi, il y a 25 ans, sous la pré-
sidence de M. Pierre von Allmen, qui en
assure toujours les destinées, que la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-Vent est
née, entraînant dans son sillage tout un
monde enthousiaste qui s'est dépensé et
dévoué sans compter pour que renaissent
cette ferme ancestrale, ses vieux murs,
son toit de bardeaux et sa cheminée de
bois.

Mais encore fallait-il lui donner une
destination et c'est alors que fut choisie
l'idée d'en faire un haut lieu d'art et de
culture pour accueillir, à trois ou quatre
reprises chaque année, l'œuvre d'artistes
contemporains.

En cette année jubilaire, qui marque le
vingt-cinquième anniversaire de la sau-
vegarde et de la reconstruction de la
vieille demeure, puis de son animation
culturelle, le Comité de la Fondation
présente un programme d'expositions
prometteur de beaucoup de satisfaction.

Du 16 mai au 21 juin 1987, Pierre
Beck, aquarelliste neuchâtelois expose
l'oeuvre à travers laquelle il a su expri-
mer avec beaucoup de finesse et
d'authenticité ce qu'il ressent de son
pays, du lac aux montagnes, mais aussi
de l'Italie ou de l'Irlande où il a choisi de
renouveler sa palette. L'artiste enchante
par ses rêveries que sa technique ensor-
celé.

Puis du 27 juin au 30 août 1987, ce

sont les peintures d'André Evard
(1876-1972) qui seront accrochées aux
cimaises de la vieille demeure, s'agissant
toujours d'un hommage trop tardif.
André Evard a poursuivi en solitaire sa
noble quête a\i cours de 80 ans de pein-
ture, à La Chaux-de-Fonds. Exalté, par-
fois déçu, cet artiste, tout de distinction
naturelle, a enrichi son pays natal
d'oeuvres importantes qui dépassent les
modes éphémères.

Enfin , du 5 septembre au 18 octobre
1987, Colette Sala et Jorge Serra,
venus de Besançon et des Hauts-de-
Saône, exposeront leurs peintures et des-
sins. Tous deux transfigurent paysages
et visages en une nouvelle intériorité
empreinte de ferveur et d'émotion. C'est
une fenêtre ouverte sur le Doubs, au-
delà de la cime des sapins. C'est ce que
révèle M. Pierre von Allmen dans la let-
tre-circulaire qu'il a adressée récemment
à tous les membres de la Fondation , les
invitant à témoigner leur fidélité à
l'œuvre entreprise il y a vingt-cinq ans et
à soutenir ceux qui s'efforcent d'animer
ce haut lieu du Jura neuchâtelois con-
sacré tout entier aux arts et à la culture,
(sp)

* Autour de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent. - André Tissot et Léon
Perrin. - 19 x 25 cm- Edition de la Fon-
dation du Grand-Cachot-de- Vent.

Au seuil du désastre, la f e rme  du Grand-Cachot a été sauvée in-extremis..

Les comptes 1986 plus mille et une questions
Conseil général de La Brévine

Le bilan des comptes 1986 de La Brévine est des plus réjouissants et, selon
le rapporteur de la commission chargée de l'examiner, plusieurs communes
pourraient l'envier. L'exercice 1986 boucle en effet par un bénéfice net de
10.627 fr 15, qui comprend en outre des amortissements supplémentaires
pour 150.948 fr 40; ce qui porte le résultat normal à 161.575 fr 55. Ce rapport,
présenté lors de la séance du Conseil général de vendredi dernier présidée
par Roger Jeanneret, n'a pas soulevé d'importants commentaires et a été

accepté à l'unanimité.
Relevons toutefois que les amortisse-

ments supplémentaires ont été opérés
sur les dépenses extraordinaires; en par-
ticulier sur les travaux de l'Hôtel de
Ville, l'épuration, le cimetière, le curage
du Bied et le véhicule utilitaire. Ce
magnifique résultat, qui devrait inciter
les autorités à envisager d'autres réalisa-
tions d'un intérêt plus général pour la
population (création d'un terrain de
football, d'une halle de gymnastique...),
est dû principalement à une augmenta-
tion de l'ordre de 50.000 francs au chapi-
tre des impôts et une diminution de plus
de 50.000 francs au chapitre de l'instruc-
tion publique.

Dans les divers, Rémy Grether a évo-
qué les quelques grincements de dents

qu il y a eu suite à la dernière votation
au bureau de Bémont. Dix personnes
(cinq au bureau de vote et cinq au
dépouillement) sur 70 votants doivent
accomplir à chaque fois leur tâche de
citoyen. Ne serait-il pas préférable de
réduire l'effectif de moitié et que les gens
soient les mêmes dans les deux bureaux?
Cette dérogation semble possible, mais
elle doit passer par le Conseil d'Etat et
être demandée lors de chaque votation.
Des renseignements seront pris à ce pro-
pos auprès de la chancellerie.

Irène Bourquin a constaté un jour que
l'eau du Bied avait une superbe couleur
verte. Ça n 'était pas une pollution lui a
i ..'pondu Robert Schmid, président de
commune. Il s'agit simplement d'une
opération réalisée dans le cadre des tra-

vaux actuellement en cours par le Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neu-
châtel, qui a été chargé de déterminer les
zones de protection des puits. Le but de
la récente entreprise consistait en la
recherche d'éventuelles infiltrations
directement dans le forage. Le produit
utilisé est totalement inoffensif.

TAXE TOURISTIQUE
La nouvelle loi sur le tourisme, qui est

entrée en vigueur au 1er j anvier de cette
année, a suscité quelques remous. Une
taxe par nuitée sur tous les vacanciers et
personnes qui louent un appartement de
week-end va être perçue; raison pour
laquelle les propriétaires ont reçu une
lettre du Département des travaux
publics afin de procéder à une sorte de
recensement.

Au vu de l'état des finances communa-
les, Valentin Robert a trouvé très mal-
venu de prélever cette taxe. Robert Sch-
mid a précisé qu'une telle loi existe
depuis plusieurs années dans d'autres
cantons et qu'elle n'a rien à voir avec les
comptes communaux. La somme récoltée
ne sera utilisée d'ailleurs qu'à des fins de
promotion touristique et une partie de
celle-ci sera versée aux offices com-
munaux de tourisme. PAF

Nominations
La dernière séance du législatif de

La Brévine a été l'occasion pour ses
membres d'élire le bureau qui pré-
sente le visage suivant: Roger Jean-
neret, président; Michel Gentil, vice-
président; Jocelyne Luthi, secrétaire;
René Bel, vice-secrétaire; Pierre
Kammer et Beat Friedli, questeurs.

Selon le tournus et en remplace-
ment de Jean-Pierre Borel, Rémy
Grether a été nommé à la Commis-
sion des comptes et du budget. Par
ailleurs, Jacqueline Schneider, Mar-
celin Merkli et Linette Steiner ont été
élues à la Commission de l'école
enfantine intercommunale. Enfin,
selon la convention relative aux clas-
ses secondaires intercommunales de
la vallée de La Brévine, Pierre-
André Merkli a été choisi comme
vérificateur des comptes, (paf)

FRANCE FRONTIÈRE

Dans le Val de Morteau

Une étude menée par la Chambre de commerce du Doubs à propos de la
situation du commerce dans le Val de Morteau livre aujourd'hui ses conclu-
sions. En préambule, cette enquête souligne que «les atouts ne manquent pas,
à condition que les commerçants abandonnent tout individualisme au profit
de l'unité». De cette étude, effectuée auprès de 300 consommateurs et 80 com-
merçants (sur 160 répertoriés), il ressort que les points faibles du commerce
local sont le prix trop élevé des produits, le manque de choix et le retard sur
la mode.

En revanche, les points forts sont les horaires d'ouverture, les conseils, l'amabilité
et la qualitée du service. Les commerçants du Val prennent acte de ces conclusions
tout en soulignant les problèmes qui freinent leur dynamisme. A savoir «trop de gran-
des surfaces, manque d'industries (donc d'emplois sur place et de pouvoir d'achat),
manque de cohésion entre les professionnels et politique du tourisme insuffisante».

LETTRE MORTE?
«Cette étude ne doit pas rester lettre morte. Il convient de l'exploiter rapidement

en réalisant la cohésion parmi les commerçants, de Villers-le-Lac jusqu'à Morteau»,
commente Jean Michel, président de la Chambre de commerce. En tous cas, consom-
mateurs et commerçants sont d'accord pour que les animations (braderie, quinzaine
commerciale, jeux...) se multiplient, (pr.a.)

Une enquête sur le commerce

Début d'incendie dans un appartement
Daniel-JeanRichard 12

Samedi matin, les premiers
secours du Locle sont intervenus
dans l'immeuble Daniel-JeanRi-
chard 12 (abritant notamment le
salon de jeu Picadilly) où un
incendie s'était déclaré dans un
appartement sis au 3e étage de
cette ancienne bâtisse.

Le feu a éclaté dans la cuisine
d'un logement abandonné la
veille par ses locataires. Le sinis-
tre a été maîtrisé par une équipe
gaz munie d'une lance.

Il était peu avant 7 h lorsque
l'alerte a été donnée par une
employée du bar le Rubis qui avait
constaté que de la fumée sortait par
les fenêtres de cet appartement.

Deux groupes ont été alertés
immédiatement car cet immeuble,
aux planchers et aux escaliers de bois
présente de hauts risques; d'autant
plus qu'il est contigu avec deux
autres bâtisses, dont le hangar des...
pompiers.

Arrivés sur place, les soldats du feu
ont tout d'abord averti la locataire
de l'appartement voisin, une per-
sonne âgée de 99 ans. Ensuite, une
équipe porteuse d'appareils de respi-
ration contre les gaz a pénétré dans
l'appartement vide déjà envahi par
un épais rideau de fumée acre.

A l'aide d'une lance, ils ont éteint
les flammes qui léchaient les parois
de la cuisine, menaçant d'embraser le
plancher et le plafond. Le sinistre
s'est déclaré dans des sacs poubelle
entreposés à cet endroit par les
anciens locataires.

Cette intervention , dirigée par lo
capitaine Miche , chef du Centre de
secours et le major Brossard , a néces-
sité la présence de 13 hommes. Ils se
sont servis d'un piochard et d'une
tronçonneuse pour abattre une paroi
où charbonnaient des braises.

Les dégâts dûs à l'eau sont prati-
quement inexistants. En revanche,
ceux occasionnés par la fumée, essen-
tiellement à la cuisine, au corridor et
aux chambres de l'appartement sont
importants, (jcp)

L'état de la cuisine après ce début
d'incendie. (Photo Impar-Perrin)



Perreux, «Club méd» de la psychiatrie?
Le médecin responsable de l'Hôpital psychiatrique cantonal

Transformer l'Hôpital psychiatrique cantonal en un «Club méditerranéen de
la psychiatrie. A peine une boutade» Les conditions d'internement et de soins
ont bien changé, depuis que le médecin responsable de l'hôpital cantonal est

entré à Perreux, il y a 26 ans.

L histoire de la psychiatrie dans notre
canton a été marquée par l'ouverture de
la maison de Préfargier, financée par une
fondation. Perreux a vu le jour plus tard,
à la fin du siècle dernier, pour décharger
la première institution. Les «chroniques»
pour lesquels ont été construits les 4 pre-
miers pavillons. L'hospice cantonal des
incurables est devenu ensuite hospice
cantonal, puis Hôpital psychiatrique
cantonal. «Les mots s'usent», explique le
Dr Winteler, médecin-chef de cet impor-
tant établissement. Il y est entré en
1961. Depuis 26 ans, il a pu suivre l'évo-
lution de cet hôpital. Le Dr Winteler
tient à préciser les excellents rapports
qu 'il entretient avec le Centre psycho-
social qui a permis de prendre en charge
des patients qui vivent à l'extérieur.

Rendre certains malades à une vie
hors hôpital: le Dr Winteler est parfaite-
ment convaincu par l'idée, et c'est lui-
même qui s'est battu pour que soit créé
le Centre psycho-social. Pas d'antago-
nisme donc.

Au 31 octobre 1985, l'effectif des mala-

des était de 315 personnes, répartis quasi
également entre les deux sexes. Les chif-
fres pour 1986 ne sont pas encore parus:
le rapport d'activité est en cours
d'impression. Une statistique y rendra
compte de l'évolution des diagnostics
d'entrées (on a enregistré 357 entrées en
1986, contre 393 en 1985). Elle mettra en
évidence plusieurs phénomènes: la stabi-
lité relative du nombre d'entrées pour
des déséquilibres psychiques de toutes
sortes (névroses, psychopathies, états
réactionnels, déviations sexuelles,...).
Pour les états psychotiques (les cas
lourds), on note une tendance à l'aug-
mentation.

Le nombre d'admissions en psychia-
trie gériatrique lourde entre 1981 et 1986
a quasiment doublé. Il atteint 13% des
admissions en 1986. En moyenne, les dia-
gnostics d'entrées montrent que plus de
30% des malades sont reçus pour désé-
quilibre psychique, 26% pour psychoses,
environ autant pour alcoolisme et toxi-
comanie. 13% pour la psychiatrie géria-
trique, une proportion plus faible de
malades présente des affections organi-

ques (somatiques, épileptiques, neurolo
eiques, etc.) et 2% des arriérations.

POUR TRES LONGTEMPS
Hôpital particulier, où la durée de

séjour dite courte peut déjà durer quel-
ques mois. Où la guérison n'est pas un
but en soi. Beaucoup de malades sont à
Perreux pour très longtemps. Voire pour
toute leur vie. Il importe alors que le
personnel soignant, dont la tâche n'est
pas facile, considère chacun de ses gestes
comme une nécessité momentanée. «Il ne
faut pas tendre vers la guérison, linéaire-
ment. Il faut travailler «circulairement»
ici, pour que le travail ait un sens. Notre
but est de rendre la vie la plus agréable
possible à ces malades. Nous devons
nous en occuper, d'autant plus que per-
sonne ne le fera ailleurs. Les personnes
âgées que nous accueillons sont trop
handicapées pour pouvoir être prises en
charge par un home, aussi médicalisé
soit-il. L'infirmier en psychiatrie doit
faire preuve particulièrement de charité
humaine», explique le Dr Winteler.

Les malades à Perreux sont soignés
selon trois axes: biologiquement, par les
médicaments. Et là, il faut préciser que
la psychiatrie moderne a fait un
immense bond en avant en 1951, avec la
découverte du Largactil, premier médi-
cament à avoir une efficacité sur le cer-
veau et son fonctionnement. Depuis, de
nombreux autres médicaments ont été
développés. Deuxième axe: la psycholo-
gie: chaque individu est unique et indivi-
duel. Il fait l'objet d'une psychiatrie
dynamqiue. Et puis l'axe social: on
essaie de promouvoir la réinsertion
future.

Perreux s'est agrandi, modernisé. Des
efforts ont été entrepris pour faciliter
techniquement le travail du personnel
soignant (baignoires hydroliques par
exemple). Les «dortoirs» ont été rempla-
cés par des chambres à 4 lits au maxi-
mum. On essaie d'introduire partout la
mixité. Des locaux ont été équipés pour
l'ergothérapie, la physiothérapie, des
ateliers de travail... '

Il est important de solliciter ce qui
reste de possibilité en chacun. De réédu-
quer autant que possible à la propreté,
de donner à chacun une occupation qui
soit dans ses cordes. Et comme le lieu est
particulièrement beau, les jardins
accueillants, les malades ont la possibi-
lité d'en profiter. Derrière certaines bar-
rières tout de même: l'hôpital psychia-
trique reste un lieu fermé. «Mais pas un
lieu où l'on prive les gens de liberté. Au
contraire. La maladie leur a volé leur
liberté et on essaie de la leur rendre
autant que possible. Les serrures, les
clés, ne sont là que pour protéger les
malades contre eux-mêmes», explique le
Dr Winteler. Qui lance comme une bou-
tade son espoir: «Je voudrais que Per-
reux soit le «Club méditerranée» de la
psychiatrie».

A. O.

Pro Pig doit s'en aller
Au Conseil général de Montmollin

Le législatif a siégé jeudi dernier
sous la présidence de M. Bernard
Claret. Il a examiné les comptes 1986
qui présentent un déficit dû surtout à
quelques impondérables comme le
déplacement de conduites d'eau ou la
hausse du coût des œuvres sociales.
Les comptes déficitaires de 11.772
francs ont été acceptés à l'unanimité.

Le Conseil communal a ensuite pré-
senté une demande de crédit de 30.000
francs pour la construction, dans le bâti-
ment scolaire actuel, d'une salle supplé-
mentaire destinée à l'enseignement de
soutien. Ce projet fut vivement discuté
pour être finalement rejeté à l'unani-
mité, afin que l'on étudie un projet de
plus grande envergure pouvant devenir
une salle de classe à part entière. Transi-
toirement, les leçons de soutien se don-
neront dans la grande salle du Conseil
général, pour étudier un nouveau projet ,
le Conseil communal pourra bénéficier

de la collaboration de la commission sco-
laire.

Les rapports de la commission du feu
et de celle de salubrité publique ont été
adoptés. Il est à relever l'énorme travail
fourni par cette dernière qui s'est char-
gée du dossier de l'entreprise Pro Pig. A
ce propos, le président de commune, M.
Georges Jeanneret, a annoncé dans
l'attenté du dépôt d'un rapport par leur
mandataire, que la commune ne saura à
l'avenir tolérer la présence de cette
entreprise sur son sol et qu'elle se défen-
dra jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut.
Une intervention qui a donné satisfac-
tion à tout le législatif qui, rappelons-le,
s'était réservé le droit de contrôle excep-
tionnel sur toutes décisions en la
matière.

Dans les divers, M. Comminot a
insisté pour que l'on replace la borne
communale de Rives déposée par les ser-
vices cantonaux lors de la réfection de la
route Montmollin - Coffrane. (jlg)

Nouvelle couronne en fanfare
Heureux événement à Brot-Dessous

Brot-Dessous a vécu samedi un
joyeux événement: l'accrochage
d'une nouvelle couronne à l'Hôtel du
même nom. Village pavoisé et fleuri,
nombreux public: habitants, ressor-
tissants, amis de l'extérieur et fan-
fare la Persévérante, de Travers.

L'animateur de la journée, Georges-
André Ducommun, salue cordialement
les invités, dont MM. René Nussbaum,
délégué de la commission des monu-
ments et des sites et Jules-Frédéric Joly,
ancien président du Grand Conseil et de
la commune de Noiraigue. M. Ducom-
mun invite Mmes Loda et Ducommun à

asperger de Champagne la nouvelle cou-
ronne. René Nussbaum souligne que la
commission des monuments et des sites
ne s'occupe pas seulement des grands
édifices comme la collégiale, mais aussi
de modestes témoins du patrimoine telle
la nouvelle couronne, œuvre d'un artisan
de la région.

Jules-Frédéric Joly relate quelques
événements de l'époque du roulage et de
plus récents, dont la mobilisation de
1939 où l'Hôtel de la Couronne était le
poste de commandement de la com-
pagnie frontière à laquelle la famille
Zanoni-Ducommun réserva un accueil
chaleureux. Mlle Simone Frasse, par la
poésie du cabaret de Brot, évoque le sou-
venir d'une époque où les voyages
n'étaient pas sans périls. Une joyeuse
animation règne sur la place de fête où
l'on apprécie les productions de la fan-
fare. Une délicieuse soupe aux pois est
gracieusement offerte. Après un succu-
lent repas servi à l'hôtel, un bal animé
prolonge la soirée. (Imp)

L'amour contre les violettes
Création théâtrale aux Mascarons de Môtiers

Une pension de famille, avec ses
hôtes. Microcosme social. Le savant,
inquiétant, s'y installe. La pendule
s'emballe. Le savant veut tirer de
l'essence de violettes la force capable
d'anéantir le monde. Il succombera
aux délices de l'amour fou avant de
mener son «œuvre» à terme. Les pen-
sionnaires emballeront la machine à
détruire. Est-ce la quiétude de la pen-
sion qui explose définitivement ou la
terre qui éclate? Peu importe. Il nous
reste le jeu des comédiens des Masca-
rons, dirigés par François Fluhmann.
Superbes.

Les «Violettes» de Georges Schehade,
poète libanais né en 1907 et vivant à Paris,
ont été créées pour la première fois par le
théâtre de Bourgogne le 23 septembre
1966. L'équipe des Mascarons travaille sur
ce texte depuis l'automne dernier. Dialo-
gues denses et «chansonnettes» sont soute-
nus par la puissante musique d'un orches-
tre que dirige le pianiste Bernard Contesse.
Quatre musiciens dans la fosse d'orchestre;
douze comédiens sur scène. Une première
partie où les traits d'humour touchent la
cible; une seconde, plus dramatique, qui
paraît parfois dure au fessier du spectateur
anesthésie par la chaleur d'étuve régnant
sous les poutres des Mascarons.

SUPERBE «JEU, DÉCOR SUBLIME
Deux bonnes heures de théâtre. Sans le

jeu superbe des acteurs qui se déplacent
dans un décor sublime (Laurence Vaucher)
fait d'une pension de famille jouxtant un

poulailler (avec de vraies poules), le specta-
cle pourrait s'effilocher dans la lassitude.
Car l'auteur prend son temps pour camper
les personnages. Cet époustouflant baron
(Dominique Comment) amoureux des
volatiles, cet Aristote, homme de maison
(Biaise Berthoud) qui poutze et laisse traî-
ner ses oreilles partout; cette patronne de
la pension, Mme Boromée (Maryvonne
Leiter), qui dérape dans la vie et les addi-
tions; ce professeur Kufmann, sorte
d'inquiétant Landru; cette nymphomane
(Sylvie Mayer), troublante dans sa recher-
che du bonheur à tout prix, cette bigote de
Madame Justini; ce sportif , ce, et ce...

Il faudra attendre pratiquement la fin
du spectacle pour comprendre l'intention
de l'auteur, et encore, c'est une interpréta-
tion. Le savant Kufmann, comme le Dr
Faust dans son laboratoire, arrive à la fin
de sa vie sans avoir connu l'amour. Son
projet de détruire le monde en tirant une
force atomique de l'essence de violette, il
l'abandonnera devant le désarroi de la
nymphomane éplorée parce que ses amants
l'ont abandonnée. Sur le tableau noir, elle
lui dessine une maison après avoir effacé la
terre.

RENTRER CHEZ SOI
«Une maison? Je l'ai dessinée pour votre

repos». Il y a du bonheur à rentrer chez soi
après une vie d'errance. Mais on ne devrait
pas laisser ses passions entre les mains des
médiocres. Le cher baron et les pensionnai-
res poursuivent les travaux du professeur,
et finissent par faire sauter la baraque.

Preuve qu'une idée monstrueuse peut
faire son chemin dans des cervelles perméa-
bles. Le racisme en est une. L'esprit revan-
chard une autre. On préfère l'amour et les
violettes.

JJC
• «Les Violettes» , de Georges Sche-

hade; maison des Mascarons, Môtiers. 8,9
et 28 mai Location: pharmacie Delavy,
Fleurier. Violente collision

à Colombier

Une violente collision est sur-
venue, hier vers 16 heures, à
l'intersection des rues des Vernes
et du Sentier à Colombier. Un
automobiliste domicilié à Tavan-
nes, M. François Guntert, 1952,
circulait en direction nord rue des
Vernes lorsque, à l'intersection
rue du Sentier, l'avant de sa voi-
ture a violemment heurté le flanc
gauche de l'auto pilotée par M.
Christian Robert-Nicoud, 1964,
domicilié à Bôle. Blessés, ce con-
ducteur ainsi que sa passagère,
Mlle Ursula Krummenacher, 1963,
de Bôle, ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles. Le conduc-
teur bernois, son épouse, Yvette,
1951, et leurs trois enfants, Flo-
rian, 1979, Renaud, 1981 et Lucas,
1984, ainsi que Nathalie Guntert,
1978, de Boudry, ont été hospitali-
sés à Pourtalès.

Huit blessés

Fohesophie
Ignorés, exorcisés, brûlés, cloî-

trés, trépanés, électrocutés, relâ-
chés... L'histoire de la f olie s'ins-
crit dans l'évolution de la société.
Les «f ous», les «possédés», ont été
traités selon les mœurs d'une épo-
que, les croyances la philosophie
de leur temps.

Aujourd'hui, l'accompagnement
extra-hospitalier permet à plus de
personnes dont l'esprit est
«malade» de vivre dans des con-
ditions quasi normales, dans un
monde dont ils émergent toujours
un peu. Mais au moins à l'exté-
rieur.

Les hôpitaux psychiatriques ne
sont pas vides pourtant Ils reçoi-
vent les cas «aigus», les patients
en crise, qui ont des chances de
retourner — rapidement — à leur
existence habituelle. Des person-
nes plus déf initivement atteintes,
des arriérés graves, se promènent
aussi dans les couloirs, sous sur-
veillance. Et puis, surtout, quan-
tité de vieillards terminent leur
course dans un hôpital psychia-
trique.

Dans notre société vieillissante,
ils nous rappellent que «les pro-
grès», en médecine aussi, ont
leurs mauvais côtés. La longévité
n'apporte pas f orcément plus de
jours heureux. On a trouvé des
remèdes à quantité de maladies

mortelles, mais on n'a pas soigné
la vieillesse. L'élixir qui garderait
aux cellules du cerveau toute leur
jeunesse n'est pas distribué en
libre service.

L'évolution de notre société
laisse espérer un dépistage de
plus en plus précoce des maladies
du cerveau.

Les examens prénatals permet-
tent de dép ister certaines «tares».
Un avortement évite alors la nais-
sance d'un être qui serait voué à
l'asile.

Les médicaments aussi jouent
leur rôle: grâce à eux, certaines
personnes handicapées psychi-
quement peuvent éviter des cri-
ses, mènent une existence appa-
remment normale: Mais inverse-
ment, de plus en plus de person-
nes vivront «vieilles». Donc, la
proportion d'êtres au corps sain
mais à l'esprit sénile va augmen-
ter.

Et l'«hôpital» psychi atrique
méritera de revenir â son appella-
tion première d'hospice, d'asile.
Peut-être, d'ici ce changement de
nom, les eff orts entrepris pour
que la vie y  soit le plus agréable
possible auront-ils assez porté
leurs f ruits pour que les termes
perdent leur caractère péjoratif .
Responsable de l'Hôpital psychia-
trique de Perreux, le Dr Winteler
aspire à un «Club méditerranée»
de la psychiatrie.

Anouk ORTLIEB

Le grand plongeon dans la sciure
Lutte suisse à Chézard

De belles empoignades au Boveret.
(Photo Schneider)

Le 6e Championnat de lutte
suisse du Boveret, à Chézard -
Saint-Martin, s'est déroulé hier
dimanche sous la neige, la pluie et
dans le froid glacial. Et pourtant,
une vingtaine de garçons-lutteurs
venus du canton et d'Estavayer
ainsi que treize lutteurs seniors

se sont farouchement balancés
dans la sciure de l'unique rond
prévu à cet effet.

Les organisateurs, le Club des lut-
teurs du Val-de-Ruz, ont bien dû
constater que la participation active
à ce sport allait en diminuant dans
notre région, ce qui est regrettable.

Deux challenges étaient en com-
péti tion et chaque participant a reçu
un prix. Dans la phase finale , les
deux meilleurs se sont départagés aux
pris de quelques belles phases de ce
sport technique, Lionel Zaugg bat-
tant finalement Henri Evard, le
régional de l'étape.

Un trop maigre public a suivi ces
joutes dont M. Jen-Claude Schaffer,
de La Chaux-de-Fonds, président
cantonal des lutteurs.

CLASSEMENTS
Garçons-lutteurs II: 1. Frédéric

Gander, Estavayer; 2. Bertrand
Losey, Estavayer; 3. Frédéric Chalet,
Val-de-Travers. Garçons-lutteurs
III: 1. Stéphane Collaud; 2. M.-A.
Bourdillond; 3. Christophe Ducret,
tous d'Estavayer. Garçons-lutteurs
IV: 1. André Menoud, Val-de-Tra-
vers; 2. Gérôme Ducret, Estavayer; 3.
Hervé Marchand, Estavayer.

Seniors: 1. Lionel Zaugg, Vigno-
ble; 2. Henri Evard, Vignoble; 3. Chs-
André Faivre, Le Locle.

Challenges: par équipe: Vignoble;
individuel, Lionel Zaugg. (ha)

L'Ordre de la Channe, une confrérie
bachique valaisanne, était en fête ce
week-end dans le village médiéval de
SaiUon à l'occasion de son trentième
anniversaire. Cette réunion fu t  baptisée
«Chapitre de Farinet» à la mémoire du
faux-monnayeur qui vécut dans l'anti-
que bourgade au siècle passé. Pour la
cironstance, la confrérie décora de
l'Ordre de la Channe divers invités
d'honneur, notamment la f i l l e  unique de
C.-F. Ramuz, Marianne Olivieri, de
Pully, et l'artiste allemande Helga
Schuhr, domiciliée dans le canton de
Neuchâtel.

On sait que Ramuz est l'auteur d'un
roman célèbre consacré à Farinet,
roman porté à l'écran et au théâtre. De
son côté Helga Schuhr a consacré plu-
sieurs de ses toiles au Valais dont une à
l'illustre bandit de SaiUon. (ats)

Artiste neuchâteloise
reçue dans l 'Ordre
de la Channe

C'est le printemps; les coquilles fleu-
rissent dans votre journal préféré. C'est
joli , mais ça modifie parfois complète-
ment le sens d'un article. Ainsi, dans le
« Regard » publié samedi, avez-vous ap-
pris que le bipède helvétique ne man-
geait plus de pain mi-blanc. C'est juste-
ment le contraire. Sur les 120 grammes
consommés quotidiennement et en
moyenne, il s'agit, en général, de pain
mi-blanc. Les boulangers auront rectifié
d'eux-mêmes... (jjc)

Suite des informations
neuchâteloi ses ^̂  23
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Avis de changement
GARAGE DE LA POSTE

Commerce 85
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 42 25
M. Armand Monnet
remercie sa clientèle

pour sa fidélité
et l'avise qu'il remet

son garage
à M. Nicola Gualano

Le Garage Gualano, Hôtel-de-Ville 10,
informe sa clientèle qu'il se transfère
au Garage de la Poste

\ à partir du

1 er mai JP%
1987 Mf

de votre confiance. ..jj^afe
A bientôt dans

les nouveaux locaux.

•f1 La Main Bricoleuse
I ^11/ à votre service! «,_
kf N°UVBAU
I Service rapide et soigné '¦'

U- (fixations, électricité,
[ petites réparations, aménagements, etc.)

Prix modiques, devis gratuits
<P 039/236.428

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, fj 039/28 68 13

ÉSk
la voix
d'une région

f̂fl ^̂ 0 26 43 45 |̂JJ
BB||/U|eyer- |
ÎK*lBwa Franck i
tJEZBÛIiaUiËii laftialaUiatSM Avenue Léopold-Robert 135 lljlLI
3^%HHBNHHBHHHBHHj (Grand- Lkaatfl

pyy TÉLÉCOMMUNICATIONS '
L| J Avis aux habitants

— du Locle et des environs
La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel a le plaisir d'informer sa
clientèle qu'à partir de mai 1987, son bureau
d'information au guichet No 5 de l'Office postal du
Locle est ouvert deux fois par semaine:

le lundi et le jeudi après-midi
de 13 h 30 à 18 heures

Vous pourrez y obtenir tous renseignements concer-
nant les télécommunications (téléphone, télex, radio,
télévision, etc.).

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Cherche une

chambre meublée
au Locle, pour jeune étudiante française dési-
rant effectuer un stage en Suisse, de juin à
septembre.

S'adresser à Nivarox-Far SA, Avenue du Collège 10,
2400 Le Locle, Cp 039/34 11 22, interne 2205

?????< VILLE DU LOCLE

?+i j t -^  A l'occasion de l'arrivée
t+iii+4 de l'étape du

Tour de Romandie
au Locle

nous invitons la population
à pavoiser les bâtiments
les 7 et 8 mai prochains.

Le Conseil communal

Vendredi 1er mai
et mardi 5 mai

A vendre

échaf audages
sur place. = - • • • ¦••

Churchill Pub - Envers 30
ou Cp 038/33 62 76.

'l

Installateur
sanitaire
ou
ferblantier-installateur
qualifié, sachant travailler
seul serait engagé

S'adresser:
Entreprise René Vernetti
Envers 17a, Le Locle

r u i
Amincir

à l 'endroit désiré, plusieurs méthodes '
adaptées à chaque personne.

Conseils gratuits.

Institut de Beauté Juvena,
J. Huguenin, esthéticienne CFC.

fo p 039/31 36 31 JL&

fffs OUEST- LUMIERE
il Ijontandon â Co
\sai ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
%*M£ Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<p 039/26 50 50

REVÊTEMENTS DE SOLS

JB©l©mmi
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32. Cp 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

I IThéâtre de La Chaux-de-Fonds
XXIe spectacle
de l'Ecole secondaire

Demain pourquoi pas !
Prix des places Fr. 1 2.— et Fr. 1 6.—
Location Tabatière du Théâtre

Matinée avant-première le mardi 5 mai à 15 h
Prix unique: Fr. 5.—
Location à l'entrée du Théâtre ;

Apprenez à conduire

Q̂tj0T • Sécurité

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

Femme de ménage
est cherchée
du lundi au vendredi,
le matin.

0 039/23 39 91.

HHraGLE LOCLEHOBggR

/^7*7 \̂ Restaurant
msÈ) du CTMN
\Eg?*vÊ  Rue Ls-Chevrolet 50
^^Çî '̂

^ La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 66 26

Nouvelle carte
à la brasserie
Tous les vendredis soir et samedis soir
spécialités:

— poissons de mer
— coquillages i
— crustacés

La Coudraie - Ecole Rudolf Steiner -
La Jonchères (NE)

Rentrée scalaire
Mercredi 6 mai 1987 à 20 h 1 5

Le plan scolaire d'une école Steiner
par Maurice Le Guerrannic
Mercredi 1 3 mai 1 987 à 20 h 1 5
Les mathématiques dans une école
Steiner
par Maurice Le Guerrannic
Mercredi 20 mai 1 987 à 20 h 1 5

La Coudraie - Une école Steiner
Les responsables de l'école se présentent

Les inscriptions sont ouvertes pour le jardin d'enfants, les
1 ère, 2ème et 3 ème classes.

^Es IT W "«s =3) (El fabrique de machines
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien
programmeur CNC
— Bonnes connaissances en mécanique.
— Poste indépendant dans le cadre d'une petite

équipe.

Les offres écrites sont à envoyer à ERVESA SA,
case postale 46, 2400 Le Locle, ou en télé-
phonant au 039/31 35 72 ou au \
038/24 36 46

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 1 6 -^ 7  039/28 40 98

Les prix du café s 'écroulent
ces baisses doivent profiter

aux clients !

café crème Fr. 1 .-

I Seul le 1
i \A prêt Procrédit I
B W est un |j

I <rN ProcréditI
il Toutes les 2 minutes H

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» pi

H vous aussi H
P| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mi

H - Veuillez me verser Fr. | K
&v| | Je rembourserai par mois Fr I w£

m I »ïN«MIA 1 ' Rue No ! mm I simple 1 i il| i ,. 
* I i NP/|oca|ité i £1

f» ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
BL ^ ¦̂¦

" i Banque Procrédit ifl
^̂ ¦HHH|J 

2301 
La Chaux-de-Fonds. g, M4 W

| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES»

Y La Chaux-de-Fonds
^à vendre

1 V2 pièce
Sa situation, au
cœur de la ville,

permet d'être
«près de tout»

Consultez-nous:
£5 039/23 83 68

NM_^a_aaaaa__aa—»aaaaja__^^



Tous les objectifs de 1986 réalisés
Assemblée de l'Office du tourisme du Jura bernois

L'assemblée de l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) s'est tenue à
Crémines samedi matin en présence de quelque 120 personnes. Parmi cel-
les-ci, on remarquait le conseiller d'Etat Benjamin Hofstetter, le conseiller
national Marc-André Houmard, les préfets Fritz Hauri et Mario Annoni,
plusieurs députés, le président du Conseil de la FJB, M. André Auer, ainsi
que la présidente de la Chambre d'économie publique, Me Marie-Ange Zell-
weger. L'assemblée a été présidée par M. Emile Gauchat qui a été reconduit
dans ses fonctions pour trois ans. Seul changement au comité: M. Jean-Luc
Pittet, de Mont-Crosin, remplacera M. André Herrmann, de Frinvillier,

comme représentant de la Société des cafetiers et restaurateurs.

Dans son rapport , le président de
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB), M. Emile Gauchat, a constaté
avec satisfaction que les objectifs rete-
nus pour 1986 s'étaient tous réalisés.
«Par une disponibilité nouvelle, nous
avons marqué clairement notre intention
d'être ouverts à tous les problèmes ten-
dant au développement économique et
touristique ainsi qu 'à ceux qui lui sont
directement liés», a-t-il relevé.

Pour lui, il est important en effet de
mettre en place une politique touristique
capable de donner une nouvelle dimen-
sion au Jura bernois. Il a précisé cepen-
dant qu'il est indispensable de concilier
les intérêts de l'écologie et de l'économie
et aussi qu'il faut maintenir un contact
permanent avec la base.

La secrétaire, Mme Silvia Isler, a rap-

pelé les activités prévues pour l'année en
cours et elle a souligné qu'«un touriste
bien accueilli est un touriste qui
revient». Le directeur Martin Chaignat
s'est plu à relever l'augmentation des
nuitées dans les districts de Moutier et
de Courtelary. Il a évoqué le tourisme
d'affaires, qui ne doit pas être négligé et
l'offre qui éveille de nouvelles demandes.
Le problème de Saint-Imier, où il est
souvent difficile de trouver de la place
pour les touristes, a été évoqué. Un
membre, à ce sujet , a demandé que les
«13 cantons» revivent.

BÉNÉFICE DE PLUS
DE 8000 FRANCS

Les comptes, qui se soldent par un
bénéfice de plus de 8000 francs, présen-
tés par.le caissier Florian Schaerer, de

Pendant l'exposé du conseiller d'Etat Hofstetter: à sa gauche le président Gauchat, à
sa droite Mme Isler, secrétaire, et M. Jaquet, membre du comité. (Photo kr)

Saint-Imier, ont été acceptes, comme
aussi le budget , sans la moindre discus-
sion. Le président sortant, M. Emile
Gauchat, a été réélu pour trois ans. Au
comité, c'est M. Jean-Luc Pittet, de
Mont-Crosin, qui remplacera M. André
Herrmann.

En fin d'assemblée, le conseiller d'Etat
Benjamin Hofstetter a transmis le bon
message du Conseil exécutif. Il a rappelé
que la promotion touristique avait été
évoquée lors des journées de réflexion du
Conseil exécutif avec les autorités du
Jura bernois. Pour lui, cette promotion
fait l'unanimité sur le plan économique
mais est nécessaire aussi pour l'ouver-
ture des vallées de la région.

Le président du Conseil de FJB, M.
André Auer, a rappelé l'idée lancée par le
député Guillaume-Albert Houriet
d'accueillir dans le Jura bernois une par-
tie de CH-91. L'idée est quelque peu
audacieuse, mais il faut la saisir au
bond», a-t-il dit. Le président de l'OTJB
s'est déclaré très ouvert au principe.
L'assemblée s'est terminée par un apéri-
tif en plein air offert par la municipalité
de Crémines et les participants ont
ensuite pris un repas en commun.

C. D.

Travaux d'hier et de demain
Berges de la Suze à Villeret

Le quartier des Longines avec a l arrière la place du village, pendant les travaux du
début du siècle. (Photo mw)

D'ici à fin mai, début juin, les
citoyennes et citoyens de Villeret
auront à statuer sur un crédit de
50.000 fr relatif à la réfection des
rives de la Suze dans le quartier du
poids public. Une raison suffisante
pour jeter un coup d'œil dans les
archives de la municipalité afin d'y
rechercher les secrets des travaux de
canalisation de la Suze à l'intérieur
de la localité.

Les anciens se souviennent peut-être
encore que ces travaux furent entrepris
durant la Première Guerre mondiale.
Mais c'est en 1896 déjà que le maire Fal-
let fut chargé d'entreprendre les premiè-
res démarches en vue de ces travaux. Les
propriétaires riverains étaient fréquem-
ment inondés par les crues de la Suze.
En mai 1897, le règlement en vue de la
correction de la rivière était approuvé.
Dès 1900, les plans de correction furent
établis et en juillet 1910, le projet défini-
tif était prêt.

Publié en février 1913, ce projet sus-
cita quelques oppositions. La votation
relative à cet important projet fut fixée
au 7 février 1915. Devises à quelque
60.000 fr, ces travaux furent entrepris du
22 juin 1915 à fin juin 1916. La réception
définitive de ces travaux de correction et
d'endiguement, eut quant à elle lieu le 9
mai 1917. Il y aura dès lors tantôt 70
ans.

PLUS DE 62.000 FRANCS
DE TRAVAUX

Le décompte définitif de construction
ascenda à 62.250 fr. . La Confédération

prit en charge 15.000 fr, le canton 18.000
fr, la Commune Bourgeoise 9000 fr , la
municipalité 9500 fr, le solde de quelque
11.000 fr étant réparti sur les divers pro-
priétaires fonciers riverains. Il serait
bien difficile de comparer les prix de
l'époque à ceux d'aujourd'hui car les
données sont bien différentes. La seule
amélioration des rives de la Suze dans le
quartier du poids public, prévue pour
cette année, revient toutefois à... 50.000
francs.

DES TRAVAUX CONSÉQUENTS
Durant les années 1915-16, la Suze fut

ainsi corrigée et canalisée sur plus de 700
m, soit depuis le quartier de la Vignette
à l'Est de la localité, jusqu'à la pointe
Nord-Ouest de l'actuel terrain de foot-
ball. Pour la petite histoire, relevons
qu'à ce dernier endroit, il fut installé un
barrage et une vanne permettant d'ali-
menter en eau la zone du terrain de foot-
ball actuel, qui constituait à l'époque, la
patinoire du village. Le cours de la
rivière fut corrigé à plusieurs endroits et

i le nouveau lit fut aménagé en blocs de
. pierres naturelles. Ces blocs provenaient
de la Combe-Grède et de la petite car-
rière, laquelle avait entre autres déjà
fourni les pierres nécessaires à la cons-
truction du collège primaire un demi-siè-
cle auparavant.

Des travaux conséquents compte tenu
de leur ampleur et des moyens techni-
ques de l'époque.

(mw)Un grand moment de folklore
Concert annuel du Jodler-Club Tramelan

A nouveau la halle de gymnastique
était bien remplie samedi à l'occa-
sion du concert annuel donné par le
Jodler-Club Tramelan et ceci malgré
une importante manifestation à Son-
vilier où les amateurs de folklore
étaient également conviés. Rien ne
manquait pour faire de cette soirée
un nouveau succès et où l'on aura pu
apprécier la grande valeur des pro-
ductions apportées non seulement
par le club local, mais également par
les invités. A relever la magnifique
décoration de la scène où les jonquil-
les annonçaient le printemps et don-
naient immédiatement l'ambiance
nécessaire à de telles soirées folklo-
riques.

Le public a été comblé car l'on est
sorti du «Jodel» traditionnel . La qualité
des interprétations y a gagné indéniable-
ment. C'est donc un concert de valeur
qui était présenté par le Jodler-Club

Tramelan que dirige M. Constand Sch-
mied, un directeur qui sait communiquer
sa joie de chanter aux 20 jodleurs trame-
lots entourés de Mmes E. Zryd et E.
Hàusler.

D'entrée de jeu, après avoir interprété
«Gens de chez nous» et «Camarades», le
club tramelot obtenait de chauds
applaudissements pour ces belles mélo-
dies chantées en français. A noter que le
ton était donné en début de soirée par
l'orchestre biennois :i Schwyzerôrgeli».
Le Jodler-Club «Edelweiss» d'Aegerten-
Briigg, formé de plus de 25 chanteurs et
une chanteuse, confirmait ses talents
avec quelques chants interprétés égale-
ment à la perfection. La variété de leur
programme donnait un bel échantillon
de la valeur de ce choeur d'hommes que
dirige M. Tschâpàtt et qu'on avait déjà
eu l'occasion d'apprécier il y a quelques
années à Tramelan.

Quelle aisance et quelle maîtrise pour
K. Rymann et S. Mine de Sarnen, tout

comme pour Esther Zryd et Constand
Schmied, qui se produisaient en duo à
cette occasion. Avec leurs voix claires et
harmonieuses, ces duettistes ont apporté
quelque chose de plus, et ont ainsi mis à
l'honneur le folklore de notre pays. Avec
de tels exécutants, celui-ci n'est pas prêt
de s'éteindre. Si le duo tramelot Esthère
Zryd et Constand Schmied est très
connu et apprécié loin à la ronde, l'on
découvrait pour la première fois le duo
de Sarnen au sein duquel K. Rymann est
la fille du célèbre jodleur Ueli Romi.

C'est Jean Charpier qui, avec de bons
mots et quelques «wytz» amusants ani-
mait cette soirée qui donnait aussi
l'occasion au président Roland Roy de
remercier tous ceux qui tout au long de
l'année soutiennent le' Jodler-Club Tra-
melan. La soirée familière conduite par
l'orchestre biennois s'est passée dans une
excellente ambiance et les amateurs de
danse ont pu tourner j usque tard dans la
nuit. (Texte et photos vu)

gauche, le Jodler-Club Tramelan que dirige Constand Schmied. A droite, un duo remarquable avec Esthère et Constand
Schmied. oui ont mis le f olklore une nouvelle fois à l'honneur.

Venus sans crier gare !
aAIarme-surpiise à Corgémont

Au corps des sapeurs-pompiers, on
savaut que l'inspection sous forme
d'alarme aurait lieu entre avril et
septembre. Mais surprise, l'alarme a
déjà eu lieu, en l'absence du com-
mandant Charles Liechti et du four-
rier Serge Desilvestri , mais avec un
bel effectif de 54 présents sur un
total de 86 hommes.

Aux environs de 19 h 45, l'inspecteur
du corps, le major Werner Tramaux est à
la recherche d'une personne pouvant
procéder à l'ouverture de certaines salles
de l'ancien collège. Ce sera le secrétaire-
caissier Roland Greub en personne qui
procédera à cette opération et déclen-
chera l'alarme par le numéro téléphoni-
que 118.

Tout ayant été prévu par le comman-
dant Charles Liechti pour un déroule-
ment rapide des interventions, quatre
minutes plus tard, la sirène du collège
est la première à déclencher le dispositif
d'alarme, suivie des autres moyens.

Une confusion téléphonique toutefois
sur l'endroit du sinistre. Quart-Dessous
2 transmis plus loin Quart-Dessus 2.
Heureusement peu de distance entre les
rlpnx endroi ts.

LES SUPPOSITIONS
L'atelier de menuiserie situé au sud de

l'ancien collège est en feu. Propagation
du sinistre dans la partie supérieure du
collège, avec fumée et deux sauvetages à
effectuer.

Arrivé rapidement sur les lieux, le plt
Jean-Samuel Reusser, sous-commandant
prenait la direction du sinistre. Quinze
minutes après l'alarme, une première
lance était en action, les sauvetages ter-
minés après 18 minutes. Au vu de la
situation l'appui du Centre de renfort de
Tramelan avait été requis, avec le tonne-
pompe le groupe gaz.

Quinze minutes après l'appel, le
groupe du cap Claude Vuilleumier était
sur place. On constate que les différentes
interventions ont eu lieu rapidement et

que les moyens choisis ont été judicieux.
Conclusion: exercice satisfaisant

L'état-major d'inspection était consti-
tué du major Werner Tramaux et de son
adjoint , le cap instructeur Pierre-André
Voumard, en présence du préfet Marcel
Monnier.

Dans son rapport, l'inspecteur a relevé
que l'ensemble des corps devait être doté
rapidement d'un système d'alarme télé-
phonique, pour 1989 déjà , ainsi que
d'équipements-gaz pour 1990.

A cet effet , l'Assurance immobilière
bernoise accorde une subvention supplé-
mentaire qui augmente de 14% le taux
ordinaire de subventionnement. Un
encouragement intéressant, mais néces-
saire lorsqu'on sait que les systèmes
d'alarme téléphoniques les plus simples
coûtent aux environs de 60.000 francs.

(gl)

Vendredi du
Centre de Sornetan

M. André Reszler est professeur à l'Ins-
titut universitaire d'études européennes de
Genève. Il a publié récemment un ouvrage
consacré à la Suisse: *Mythes et identité
de la Suisse». Vendredi 1er mai, il était
l'invité du Centre de Sornetan.

Désireux d'étudier et de comprendre les
débats gui agitent la Suisse moderne, A.
Reszler s'est bien vite aperçu que tous les
ouvrages consultés finissaient par poser la
question de notre identité nationale. De
p lus, ce problème se trouve généralement
abordé par références à des mythes, cons-
titutifs de l'histoire et de la vie du pays:
Guillaume Tell, la Suisse peuple élu, le
consensus helvétique ou encore la Suisse
terre. .-cf osUc .̂SSSWÊ. une - vingtaine
d'années; ces mythes7isoht systématique-
ment attaqués par des intellectuels, tels
Frisch ou Diirrenmatt, mais sans grand
succès.

Persistants, les mythes fondements de
notre identité nationale, semblent pour-
tant soumis à un phénomène de lente éro-
sion. Ils s'accordent moins bien à la réa-
lité et rien ne vient les remplacer. (Acp)

Mythes et identité
de la Suisse

Fédération jurassienne de musique

Durant rniver 1980-87, la f édération
jurassienne de musique a pu organiser
un seul cours pour instrumentistes, du
degré préparatoire, en raison du nombre
très restreint des inscriptions.

Au vu de la provenance des élèves, ce
cours a été donné à Saint-Imier, par M.
Jean-Claude Clénin, président de la com-
mission de musique de la FJM. Sur huit
élèves inscrits, sept ont terminé le cours,
ce sont: Jean-Daniel Beuchat, Tatiana
Carbone, Laurent Pantet et Gianni
Pavone, de Saint-Imier; Véronique Cor-
tet', de Corgémont; Laetitia Belliard et
Sandra Belliard, de Cormoret; tous
membres du Corps du Musique de Saint-
Imier. L'examen final , expertisé par M.
Rémy Marquis, membre de la commis-
sion de musique de la FJM, a été réussi
par tous les participants, avec d'excellen-
tes moyennes allant de 4,5 à 5,5 sur un
maximum de 6 points, (comm)

Cours pour instrumentistes



Galerie P.-Y. Gabus SA, 2022 Bevaix

Importante vente aux enchères
(Succession Geneviève Marti, Promenade-Noire 1, Neuchâtel)

Mobilier ancien (principalement bernois et neuchâtelois, XVIIe et XIXe siècles).

Belle armoire attribuée à Opfengarten, commodes Louis XV et Louis XIV , chai-
ses, fauteuils, tables à jeux.

Horlogerie: pendules neuchâteloises (dont une d'Aimé Billon à grande sonne-
rie), pendules Louis XIII neuchâteloises, pendule de Sumiswald, etc.

Porcelaine, argenterie, bibelots

Belle collection de peintures anciennes suisses et étrangères, dessins (150
numéros).
Berthoud. Bachelin, Bosshard, Bocion. Ch. Barraud, A. Barraud, L'Eplattenier,
Roethlisberger, Teynet, Bouvier, Mafli , Bieler (importante huile du Valais), E.
Girardet, Charles Gleyre, D'Espagnat, J. J. Delpy, Louis Soutter (dessins). Th.
Robert, Maurice Barraud.

Maîtres anciens des XVIe. XVIIe et XVIIIe siècles, français, hollandais et ita-
liens.

Belles peintures italiennes des XIXe et XXe siècles (Mancini, V. Caprile, etc.),
etc.

Gravures neuchâteloises, livres, tapis, lustres.

Vente: les 8 et 9 mai 1 987 dès 9 h et dès 14 h.

Exposition: les 6 et 7 mai 1 987 de 9 h à 20 h.

Conditions: paiement comptant, échutes 10%. Vente à tous prix et minima.

Le greffier du tribunal: F. Desaules.

Liste sur demande, (j? 038/46 1 6 09.
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Problèmes
capillaires...?

f̂SmWÊÊS [
":&Â

w : *
::wf

Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 25 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt , la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.
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I Le nouveau rapport de force.
NISSAN SUNNY GTI 16V
SUNNY 1.6 GTI Sedan 16V: Moteur 1,6 1, 16 soupapes, 110 ch-DIN, cat.,; 190 km/h , injection d'essence commandée électroniquement , 4 portes,
5 places, pneus taille basse, équipement complet. Fr.20 750.-.
Venez faire un essai routier!

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, téi. 039 285188

i et ses agents locaux: F.Winkelmann, garage du Puits, 039 283580.
M. Paillard, route cantonale, 2113 Boveresse, 038 613223
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 11 6

La Chaux-de-Fonds

| < HIl 7 MUNICIPALITÉ

^Hpr LA NEUVEVILLE

Par suite de la mise à la retraite du titu-
laire actuel, la Municipalité de La Neuve-
ville met au concours le poste de

jardin ier communal
Le candidat doit remplir les conditions
suivantes:
— être titulaire d'un certificat de capa-

cité en horticulture;
— avoir quelques années de pratique

dans la branche;
— avoir un intérêt particulier pour l'amé-

nagement des espaces verts;
— élire domicile à La Neuveville;
— avoir un bon esprit de collaboration;
— être en possession d'un permis de

conduire.

Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès des Services techniques
communaux , Grand-Rue 2, 2520 La
Neuveville, j? 038/51 39 51, où le
cahier des charges est à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae. copies de certificats, références,
prétentions de salaire et photographie
récente sont à adresser aux Services
techniques avec la mention: Postulation
de jardinier communal.

Municipalité de La Neuveville
Services techniques

; 

/ \̂\l/«\ Le Centre professionnel
' W -J «Les Perce-Neige»
i fij© ' aux Hauts-Geneveys

cherche, pour ses ateliers protégés

1 MONITEUR
D'ATELIER (MSP)
titulaire d'un CFC de mécanicien,
avec, si possible, une formation de
MSP. Celle-ci pourrait toutefois être
acquise en emploi.

Une expérience en milieu social serait
un avantage.

Age: environ 30 ans.
! Entrée en fonctions: 1er août 1987.

I Traitement et avantages sociaux selon
: Convention collective de travail.

j ' Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser

( à la Direction du Centre «Les Perce-
l Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys

Pour votre chauffage d'appoint

FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE

j Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre représentant
M. Roland Hug, 2300 La Chaux-de-Fonds , <£• 039/26 83 53

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Localité: , 

Coupon à retourner à Schori cheminées - carrelages SA
1 700 Granges-Paccot, Cp 037/26 19 181 è
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Notre «jeune fille» s'appelle Peter

Les tâches ménagères ne semblent pas rebuter Peter qui les pratique comme si c'était
unjeu.

Une famille de Lajoux accueille un jeune homme au pair

En cours dé cinquième année d'école normale à Rorschach. Peter Blum a souhaité passer trois mois
dans une famille romande pour perfectionner sa connaissance du français. Après plusieurs mois de
recherches difficiles et infructueuses, c'est la rencontre entre la famille Gogniat de Lajoux et Peter.
Aujourd'hui, Peter est enthousiasmé par sa vie de jeune homme aide de ménage et garde d'enfant.

Peter, 19 ans et demi, est le cadet d une
famille de trois enfants. Ses deux parents
travaillent, si bien qu'il a l'habitude de
mettre la main à la pâte. Par contre il
n 'avait jamais gardé d'enfants et il se
retrouve aujourd'hui à la tête d'un petit
bataillon de quatre gosses, Simon (1 an),
Noémie (2 ans), Léonard (3 ans et demi) et
Aurelle (5 ans). Les parents des enfants,
Mariette et Pierre Gogniat travaillent
tous les deux à mi-temps, Mariette comme
institutrice et Pierre comme mécanicien.

LES HOMMES SONT À LA CUISINE
Pour Mariette Gogniat, cela allait de

soi, elle voulait un jeune homme comme
aide de ménage et de famille. Pierre son
mari, partage son temps de travail entre
son métier, diverses activités sociales et le
soin à la famille et au ménage. C'est lui qui
fait la cuisine alors que Mariette est à
l'école.

Ce n'est pas cette organisation familiale
qui a le plus frappé Peter mais bien plutôt
la manière saine et naturelle dont les
Gogniat se nourrissent, Faisant eux-
mêmes leur pain et cuisant les céréales
plus souvent que la viande. Lejeune Zuri-

chois est heureux de cette expérience qui
lui permet une approche différente des
enfants avant de les avoir au bout de sa
baguette d'instituteur.

Les enfants l'ont tout de suite adopté et
Mariette Gogniat pense que le fait que ce
soit un gars lui confère une certaine auto-
rité. Moi, j'ai lu dans son regard beaucoup
de douceur mais aussi une certaine insécu-
rité face aux pleurs spectaculaires de Noé-
mie qui ne se fait pas faute d'appeler
«maman» lorsqu'elle se réveille de sa
sieste.

Pour la famille Gogniat, l'expérience est
concluante et Mariette Gogniat est prête à
vanter à qui veut les entendre, les mérites
et les avantages d'avoir deux hommes à la
maison, co-responsables avec elle de la
bonne marche de toute la maisonnée. Tout
de même elle avoue qu'elle hésite un peu à
lui demander de faire certaines taches
ménagères et que les raccommodages, c'est
elle qui les fait. Et puis, n'allez pas imagi-
ner que Peter est un nostalgique fluet de
la conditions féminine. Bien au contraire,
c'est un solide gaillard sportif et bien cons-
truit qui a trouvé ur. heureux équilibre
entre les choses de l'esprit et celles du
muscle. GyBi

Une certaine insécurité quand Noémie
appelle «maman».

Beaucoup de calme, de tendresse et de douceur dans les gestes de Peter lorsqu'il joue ou qu'il habille les enfants.
(Photos Impar-GyBi)

Mesures de sécurité
Conduite des troupeaux et véhicules agricoles

Avec le printemps, les travaux des
champs ont repris. Les troupeaux com-
mencent de nouveau à sillonner nos rou-
tes. La police cantonale rappelle les
mesures de sécurité obligatoires pour la
conduite du bétail sur route, de jour
comme de nuit, en vertu des articles 50
de la loi sur la circulation routière (LCR)
et 51-53 de l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière (OCR).

Ainsi, il est interdit de laisser pénétrer
le bétail sans surveillance sur la chaus-
sée, sauf dans les régions de pâturages
qui sont signalées.

Des gardiens en nombre suffisant ac-
compagneront les troupeaux autant que
possible. La partie gauche de la chaussée
sera dégagée pour les autres usagers de
la route.

Les animaux ne seront confiés qu'à des
personnes qualifiées pour les conduire.

Sur les routes principales, les conduc-
teurs de troupeaux veilleront à ce que la

partie gauche de la chaussée reste libre;
au besoin, les troupeaux seront section-
nés pour traverser les passages à niveau.

De nuit, sur les chaussées mal éclairées
et en cas de brouillard, tout cavalier ou
conducteur d'un animal portera du côté
de la circulation une lumière jaune
n'éblouissant pas. Les files de cavaliers
et groupes d'animaux doivent être éclai-
rés par des lumières jaunes placées à
l'avant et à l'arrière, du côté gauche.

Selon l'article 59 de l'OCR, le conduc-
teur d'un véhicule qui quitte un chan-
tier, une fosse ou un champ doit immé-
diatement nettoyer ses roues. Les chaus-
sées souillées seront signalées aux autres
usagers de la route et immédiatement
nettoyées.

La police cantonale invite par con-
séquent le monde agricole à respecter ces
directives et à s'y conformer. Les contre-
venants feront l'objet d'une dénoncia-
tion, (rpju)

4600 invitations ont été lancées
175e anniversaire du Collège de Delémont

La fête qui marquera les 19 et 20
juin prochain le 175e anniversaire du
Collège de Delémont promet d'être
belle. En effet, ce ne sont pas moins
de 4600 invitations qui ont été adres-
sées aux anciennes et aux anciens.
Les premières inscriptions arrivent
gentiment.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
le comité d'organisation rappelle qu'ils
doivent s'inscrire ces jours. Quant aux
personnes qui auraient été par hasard
oubliées, elles peuvent sans autre
s'annoncer au secrétariat de l'école qui
leur fera parvenir un bulletin d'inscrip-
tion.

La journée du vendredi 19 juin sera
consacrée à la partie officielle. La soirée
appartiendra i elle, aux anciens. Ils pour-

ront se retrouver en quatre endroits de la
ville. Des élèves se produiront au collège.
La salle de l'Hôtel du Soleil accueillera
Pierre Lauber et Gérard Kummer, un
duo pas triste du tout. Un autre specta-
cle se déroulera à Saint-Georges. Enfin,
ceux qui apprécient la danse et les soi-
rées familières se retrouveront dans la
halle du Château et, qui sait, peut-être
au sous-marin.

Le samedi 20 juin, les anciennes et les
anciens se retrouveront, à 10 h 30, dans
la cour du Château. Ils pourront y
entendre quelques allocutions et des
morceaux de musique interprétés par la
Fanfare du Collège, renforcée par
d'anciens membres pour la circonstance.
Un apéritif sera offert par la commune
de Delémont.

Tous les participants se retrouveront à
13 h à la halle des expositions pour un
repas en commun. Le déplacement se
fera individuellement. Cependant, pour
toute la journée, des véhicules seront mis
à disposition des aînés et de toutes les
personnes ayant du mal à se déplacer.

La manifestation officielle prendra fin
dans l'après-midi. Le soir anciennes et
anciens se retrouveront par classes dans
les nombreux établissements publics de
la région delémontaine où ils pourront
continuer la fête à leur guise, (sp)

On attend 1000 enseignants romands
Le 23 mai prochain à Bassecourt

Le Syndicat des enseignants jurassiens
(SEJ) est à l'honneur et à la tâche. C'est
à lui qu'incombe en effet l'organisation
du 36e congrès de la Société pédagogique
romande, qui se déroulera samedi 23

mai, à la halle des fêtes de Bassecourt.
Cette importante "manifestation, qui a
lieu tous les quatre ans dans un canton
de Suisse romande, se tiendra pour la
première fois dans la République et Can-
ton du Jura. Le dernier congrès avait eu
le Valais pour cadre, et avait rassemblé
mille enseignants.

Cette rencontre a pour thème l'«Edu-
cation et les technologies nouvelles».
Ecrit par sept enseignants jurassiens, le
rapport qui lui est consacré est construit
sous forme d'une mosaïque qui décrit six
domaines technologiques: les télécom-
munications, l'audiovisuel, l'informati-
que, les «machines intelligentes», les bio-
technologies et les richesses du cerveau.

Ces nouveaux moyens sont confrontés
aux objectifs pédagogiques des ensei-
gnants, notamment à l'individualisation
de l'enseignement, à l'intégration des
enfants dits «différents», aux méthodes
actives, à l'ouverture au monde environ-
nant et à la formation des maîtres.

Une réflexion critique, empruntée aux
phylosophes, artistes, «prophètes» et
éducateurs, complète l'ouvrage, qui sug-
gère également des résolutions pratiques
à discuter le jour même du congrès.

La veille, soit vendredi 22 mai, c'est la
ville de Delémont qui accueillera plus de
250 délégués de la Société pédagogique
romande, réunis en assemblée. Des
représentants de syndicats d'enseignants
de plusieurs pays seront présents à ces
assises, (comm)

Develier ... *

Un motard zougbis. de 30 ans,
dont la police n'a pas ' précisé
l'identité, s'est tué samedi peu
après midi, sur la route des Ran-
giers.- ,.. v .i . :. ' ¦. ', ;..
; Suite à une vitesse excessive, il
a perdu la maîtrisê̂ de ts»n *yéhi-
cule dans une courbe avant de
finir sa cour sie dans un talus, a
indiqué la police cantonale juras-
sienne.

Le motard est mort des suites
de ses blessures , (ats)

Mort d'un motard

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Après un accident
aux Genevez

La police cantonale de Saignelé-
gier, suite à l'accident quf est sur-
venu vendredi vers 15 h 45, aux
Vacheries-des-Genevez, au cours du-
quel un cycliste a été grièvement
blessé («L'Impartial» du 2 mai 1987),
fait appel aux témoins et les invite à
s'annoncer au <& (039) 51U 07.

Appel aux témoins

Rénovation du
complexe scolaire

L'assemblée communale de Rossemai-
son a réuni 72 ayants droit, sous la prési-
dence de Gilbert Cortat ; un crédit de
850.000 francs a été voté pour la rénova-
tion et la transformation du complexe
scolaire, (kr)

ROSSEMAISON

LES BREULEUX. - Dimanche matin
est décédé subitement, au Foyer Saint-
Joseph à Saignelégier, où il séjournait
depuis tantôt sept ans, M. Henri Boillat.
Souffrant d'arthrose, le défunt avait énor-
mément de difficultés à se déplacer. Henri
Boillat était né aux Breuleux en 1902, dans
la grande famille de M. Arsène Boillat, qui
comptait six garçons et deux filles. Sa scola-
rité accomplie, il avait fait un apprentis-
sage d'horloger et travailla toute sa vie sur
ce métier, mise à part une expérience sur le
chantier de la Grande-Dixence, durant la
constuction de ce barrage. Demeuré céliba-
taire, Henri Boillat était une figure caracté-
ristique et originale de la localité, (ac)

Carnet de deuil

La semaine dernière, les Pères du saint
sacrement de Suisse se sont réunis en
chapitre provincial, à Pensier (Fribourg).

Lors de cette rencontre, ils ont réfléchi
sur leur mission dans le monde d'aujour-
d'hui en portant un regard sur leurs acti-
vités apostoliques et leur style de vie, à
la lumière de leur règle de vie et de leurs
projets spécifiques.

Lors d'une deuxième session en octo-
bre, ils préciseront des propositions
d'actions et d'engagements pour l'avenir,
en tenant compte de leur identité propre
et de leur disponibilité.

A cette occasion, ils ont renouvelé le
Conseil provincial suisse de leur congré-
gation: le Père Daniel Mischler de Bas-
secourt a été reconduit dans son mandat
de provincial pour une nouvelle période
de trois ans. Il sera aidé dans cette tâche
par les Pères Sylvestre Girardin de
Zurich, François Boillat de Bassecourt,
Bruno Moery de Genève et Ephrem
Chaignat de Rome. La gérance maté-
rielle reste confiée au Père Louis Schaff-
ner. (comm)

Importante rencontre des
Pères du saint sacrement
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NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - 0 039/23 59 57

Abonnez-vous à 0?OMPSEISI

TUNON A GENEVE DEPUIS 20 ANS
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Opel. Le N- 1 en Suisse

et à La Chaux-de-Fonds

Kadett GSi 2.0.
Plus sportive que jamais.
Traction avant. Nouveau moteur 2.0 i à injection

(système MOTRONIC ultra-moderne) avec 115 ch. Boîte
sport 5 vitesses, châssis surbaissé. Instruments LCD.
Système cCheck Control». La Kadett GSi vous attend
chez nous pour un galop d'essai !

—^̂ "̂ ^gf3̂ 1-̂ ,,
Maurice Bonny

Garage et Carrosserie du Collège

La Chaux-de-Fonds

Avez-vous une formation de mécanicien
électricien ou de mécanicien avec de bon-
nes connaissances en électro-technique ?
Connaissez-vous les systèmes de comman-
des électriques ?

ETTL

j Dans ce cas vous êtes le

mécanicien électricien
cherché pour notre atelier de la technique
postale à Corcelles NE.
Votre tâche consistera à assurer l'entretien et
la réparation d'installations diverses telles
que: monte-charges, élévateurs, portes auto-
matiques, alarmes, microfilms, etc.
Vous trouverez chez nous une activité variée
et intéressante.
Si vous êtes titulaire du CFC, si vous avez quel-
ques années de pratique et aimez travailler de
manière autonome au sein d'une petite équipe,
nous ferions volontiers votre connaissance.
A cet effet, veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à la
Direction d'arrondissement postal,
2001 Neuchâtel, @ 038/22 16 50.
Délai d'inscription: 10.05.1987

Nous cherchons pour début août 1987

un apprenti vendeur
en photo

Faire offre manuscrite à Uniphot SA,
Magasin Nicolet, avenue Léopold-
Robert 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

3 

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Mardi 5 mai 1987 ajj ĵjj h 30

Concert hors abonnement
en collaboration avec l'AMS

Quatuor à cordes
de Berne

Au programme: Mozart - R. Moser - Brahms

Location au Conservatoire: 039/23 43 13

/¦ ' i f-j ri Maîtrises fédérales I
/ /_J I j -, I Bernard Schneider Ë
/ —/ / U Pierre-Alain Widmer g

IIJ»I, i '¦mm wrrap—imtmmmsrmimitmiw.
Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/283755
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_^___ 
Assurances

-
Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

W. Stalder
&Co
Installations électriques
et téléphones

Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 54 45 

t
Monsieur et Madame Robert Cottet, à Villers-le-Lac;
Madame et Monsieur Michel Lonvis-Cottet, leurs enfants et petits-

enfants, à Morteau;
Madame Marguerite Nicod-Ruffieux, à Orchamps-Vennes;
Madame Madeleine Solavagione-Ruffieux , à Orchamps-Vennes;
Madame Simone Ganard-Ruffieux, à Orchamps-Vennes;
Mademoiselle Henriette Cottet, à Morteau,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Juliette Marie RUFFIEUX
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa
81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1987.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire, mardi
5 mai à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 43, rue Daniel-JeanRichard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA FÉDÉRATION
* CANTONALE
4 NEUCHÂTELOISE
% DES ACCORDÉONISTES

a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles
GONTHIER

membre d'honneur de la F.C.N.A.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

'¦'¦'" vu -r 111(11 I *J KJ I

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (p  118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Au-delà des murs.
Corso: 20 h 45, Crimes du cœur.
Eden: 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; 18 h 30, Dynamite sex-girls.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, Les 101 dalmatiens; 21 h , Charlotte for ever.
Scala: 20 h 45, Paris, Texas.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Sweet Hangover et Bernard Léchot, rock.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tai Pan; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Over the top.
Bio: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Poussière d'ange.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Extremities.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La veuve noire.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mosquito Coast.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

M DEMANDES D'EMPLOI 1
JEUNE FEMME

ferait quelques heures de ménage.

(27 039/23 78 10.

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

ASSISTANTE MÉDICALE
laborantine expérimentée, avec bonnes références,
cherche emploi de 50 à 70% dans cabinet médical,
ou hôpital à La Chaux-de-Fonds ou environs. Date à
convenir.

0 039/26 07 33.

DAME
cherche à faire heures de ménage tous
les matins.
Cp 039/23 95 36 après 18 heures.

HORLOGER
diplômé, expérience méthode et ordonnancement
par informatique, cherche changement de situation.
Toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre MB 6827 au bureau de L'Impar-
tial.

APPRENTI ÉLECTROPLASTE
terminant son apprentissage en juin 1987, cher-
che place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre OC 6871 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
frontalier avec permis, cherche emploi tout de
suite. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre HN 54822 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE FILLE
cherche travail tout de suite. Etudie
toutes propositions.
¦Cp 039/26 79 07.



Marchez dans la charité à l'exemple
du Christ qui vous a aimés et qui
s'est donné lui-même à Dieu pour
nous en offrande et en sacrifice.

¦ — Ephésiens v, 2. -
.'. . '• ' '. y o.?-.

Madame Robert Lauber-Muller; 
Monsieur et Madame Albert Lauber et famille, en France;
Monsieur et Madame Marcel Lauber et famille, à Neuchâtel;
Monsieur Rémy Lauber et famille; à Neuchâtel;
Madame Antoinette Lauber et famille, en France;
Les descendants de feu Emile Lauber-Meyrat;
Les descendants de feu Christian Muller-Hostettler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert LAUBER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 87e année.

Repose en paix cher époux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1987.
Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue des Terreaux 18.

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

SAINT-AUBIN Heureux ceux qui font œuvre de paix:
' Ils seront appelés Fils de Dieu.

Matthieu 5 v. 9

Madame Marc de Montmollin-Pellaton, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Robert Chappuis-Pellaton,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Raoul Pellaton;
Madame Georges Rickly,

les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Georges PELLATON
née Jeanne Rickly

survenu dans sa 88e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 1er mai 1987.

L'incinération a eu lieu sans suite.
Un culte de reconnaissance sera célébré le mardi 5 mai à 14 heures,

au temple des Ponts-de-Martel, suivi de l'inhumation des cendres.
En souvenir, vous pouvez penser au Home «La Perlaz», cep

20-4799-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

La fête en «visu» et quatre-vingt-huit
Dixième anniversaire du Club des cibistes

Après le Deuxième Guerre mondiale, les aviateurs américains qui avaient
récupéré leurs émetteurs se sont mis à faire joujou et communiquer entre
eux. Le Citizen Band - la bande des citoyens - était née, développée aux USA
par les camionneurs; elle a intéressé l'Europe il y a une quinzaine d'années.
Le Club des concessionnaires neuchâtelois de la Citizen Band se fondait en
1977 et compte aujourd'hui une centaine de membres. En Suisse, quelque
55.000 cibistes s'accrochent à leurs postes, tous concessionnaires obligés des

PTT et enregistrés par leur nom de code.
Les cibistes chaux-de-fonniers fêtaient

deux lustras, samedi dernier, portes
ouvertes et antennes déployées.

Orion, et Yuraa ont raconté la vie des
ondes hertziennes: les difficultés à sortir
de la cuvette chaux-de-fonnière palliées

par un déplacement à Pouillerel ou à La
Vue-des-Alpes; l'étroitesse du territoire
permis, la Suisse seulement, et heureuse-
ment des tolérances pour les voisins per-
mettant à Magnum d'atteindre la
France, et à d'autres, en écoute, de sui-
vre un convoi de camions français prêts à
passer un désert de Jordanie.

La Citizen Band:
un monde dépassionnés.
(Photo Impar- Gerber)

Les démonstrations étaient probantes:
«Attention, - attention,»E crépitaient les
lignes, et les amis de près ou de loin
envoyaient leurs messages amicaux. Car
la CB, c'est un lieu privilégié d'amitié et
de communication d'un autre type:
perdu dans une ville, vite un appel et un
collègue vous aidera; embourbé dans la
neige, «au secours» sur 27 MHZ et l'on
viendra vous aider; fait-il beau en
Valais? Un cibiste vous le dira et vous
guidera s'il le faut. Il est interdit de par-
ler politique, religion, de diffuser de la
musique ou de dire des grossièretés.

Les cibistes savent aussi se rendre uti-
les: ils ont participé à la recherche d'un
enfant kidnappé; assuré la sécurité lors
de marches populaires, pour le tour
cycliste de Romandie, etc. Il leur arrive
de capter des radios officielles lointaines
et d'avoir les nouvelles de Buenos Aires,
par exemple; et parfois, ils égaient de
lourdes solitudes. A la croisée de deux
autoroutes, tous lès camionneurs ont
ainsi fait connaissance avec Patte de
velours, un cibiste aveugle qui a retrouvé
une vue universelle! Et il y a pein d'his-
toires comme ça qui circulent sur les
ondes où, toujours, vous trouvez quel-
qu'un. Sauf le vendredi soir, jour de
stamm du CCNCB; et là, ils abandon-
nent leurs postes. C'est la règle d'ail-
leurs, après un premier contact, on fait
un «visu» - rencontre pour se connaître -
ou on s'échange une correspondance avec
plein de 88 (biseS): Drôles de' gens et
attachants les cibistes! (ib)

ŒEWM M MgGMML
Enterrement sans pousse-gnon samedi à Neuchâtel

Ernst et Paul son successeur, anciens chefs de la Petite pension. Nous resterons
dignes, plaisantent-ils. (Photo Impar-C.Ry)

C était signé Paul, Ernst, Catherine et
les autres. «N'envoyez pas de fleurs,
disaient-ils dans le faire-part, une col-
lecte sera organisée en faveur des pro-
moteurs nécessiteux».

Le cortège funéraire, qui enterrait la
petite pension du Seyon, débutait samedi
matin à la rue des Moulins. Il a fait le
tour de ses anciens fournisseurs en
grande pompe.

La fermeture de la «P'tite Pension»
n'a rien eu d'ordinaire: tout comme son
existence, qui dit-on, date du début de ce
sièle.

La Petite Pension a rassemblé autour
de sa grande table des habitués comme
des occasionnels.

Mais les occasionnels deviennent vite

des habitués. Bref, c est un morceau
d'histoire que l'on enterre. Le chapitre
d'une chronique locale, avec ses barbus
et bardes, ses marioles, ses intellos, ses
gros et ses petits.

La Petite Pension croule, parce qu'il
faut regarder la ville avec les yeux du
marché, l'œil rivé sur la p lus value
immobilière. En l'état, ce petit coin
d'amitié ne vaut plus un sou, paraît-il.
Soit, ce chef-lieu de la convivialité
cédera la p lace, mais pas pour long-
temps.

Alors on a bu une dernière fois à la
Petite pension du Seyon, voué à l'éter-
nité des mémoires. Ce que l'on a fait
dans les règles de l'art, avec délices et
quelques soupirs. Plus décidés que
jamais, la bande à Paul n'abandonnera
pas les fourneaux, mais les installera
ailleurs.

De tous les arts, c'est bien l'art cul-
inaire qui nourrit le mieux son homme à
écrit Pierre Dac. Et Paul, voyez-vous, est
un esthète.

C.Ry

Le Seyon a p e r d u  sa p e n s i o n

Objectif masques et cortège
Lauréats du concours de photos Carnaval 87

La remise des prix du concours de
photographies du Carnaval 87 a eu
lieu samedi soir, au Centre de ren-
contre.

Les 47 concurrents étaient-ils si
défaitistes'? Très peu de lauréats
étaient présents pour recevoir leur
prix.

;v.iv>-.v
PATRONAGE **âPSa

d'une région

Président du jury, M. Roland Por-
ret a détaillé les critères de sélection:
homogénéité de la série (trois photos
selon le règlement), faculté de dépas-
ser le premier champ du sujet (mas-
ques et cortège), respect du thème
(Carnaval) et pour une moindre

importance, approche artistique et
aspect technique. Le porte-parole du
jury a souhaité que la vision s'élar-
gisse, par exemple sur la préparation
de la fête ou l'après-cortège.

Le public a également distingué
ses favoris, qui coïncident pour cer-
tains avec le choix du jury.

L'exposition est ouverte jusqu'au 9
mai, tous les jours (10 à 12 h, 14 à 16
h, 19 h 30 à 21 h), (ib)

LISTE DES LAURÉATS
Prix du public: 1. Dominique

Morris; 2. Christophe Losberger; 3.
Jean-François Robert; 4. Jean-
Claude Meier; 5. Roberto Fantini 6.
Yves-Alain Dubois; 7. Josette Bilat.

Prix du jury: 1. Christine Blagov;
2. Evelyne Perroud; 3. Jean-François
Robert; 4. Giorgio Hajek; 5. Roberto
Fantini; 6. Marie-Claude Laper-
rouza; 7. Isabelle Barbezat.

Le conducteur du fourgon de couleur
claire qui, vendredi 1er mai vers 14 h 15,
a renversé et blessé un piéton qui s'enga-
geait sur le passage de sécurité venant de
l'arrêt des TC à la gare CFF et qui a, par
la suite, transporté cette personne à
l'hôpital de la ville, est prié de prendre
contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28.71.01. Cet
appel s'adresse également aux témoins.

Appel à un conducteur
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y neuchàteloiseJ

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir.
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner-show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

—

^S/p 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec F. Chalais. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première.
22.40 Relax . 0.05 Couleur 3.

i Jlfl France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.12 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert : œuvres de Mo-
zart , Berg , Webern , Schônberg,
Grieg, Maderna , Ravel. 24.00
Nuits parallèles.

*̂ S0F Espace 2

9.05 C'est à vous ; raconte grand-
mère, raconte. 9.30 Radio éduca-
tive . 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre : la
montagne aux vingt miroirs ,
textes sur le Jura. 14.05 Suisse
musique. ¦ 16.00 Silhouette:
P. Spoerri. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

///$5Èv\\Fr6quCTKC Jura

6.00 Info RSR 1. 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 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 L'info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la li gne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^.tf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
U-Brass-Contest 1987. 20.00 Con-
cert de l'auditeur ; musique popu-
laire . 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette , opéra ,
concerts. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

sLJnP=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie , Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 20 au 27 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 7.6 °C 1750 DH
(rens.: CRIEE. £ 039/21 11 15)

Le Locle
+ 8.5 °C 1597 DH
(rens.: SI, £ 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 11,8 °C 992 DH
(rens.: SI. £ 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 11.2 °C 1141 DH

Val-de-Travers
+ 9.2 °C 1474 DH



%S  ̂ Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.05 Virginia (série)

68e épisode.
13.30 L'espace de l'islam

L'art islami que.
14.15 Visite officielle

de M. R. von Weizsàcker
Président de la Républi que
fédérale d'Allemagne, en
direct de Berne.

15.15 Petites annonces
15.20 Victor

Cours d'espagnol.
15.35 Petites annonces •
15.40 Drogue en Suisse

Une lutte difficile.
16.40 Petites annonces
16.45 Télévision éducative

TV-scopie : la puce du gra-
phiste.

17.15 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Le duel des sept chevaliers.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Dernier amour
Film de Dino Risi (1978), avec
Ugo Tognazzi , Ornella Muti ,
Mario Del Monaco, etc.
Ugo Crémones!, un comédien
qui a eu son heure , débarque à
la maison de retraite pour
vieux cabots sans emp loi. Mais
attention: lui n 'y effectue
qu 'un bref passage, le temps
de toucher son pécule et hop !
en route pour de nouvelles
aventures artisti ques.
Durée : 110 minutes.
Photo : Ugo Tognazzi et Or-
nella Muti. (tsr)

22.10 Gros plan sur Ornella Muti
22.45 L'actualité

cinématographique
A propos de Chronique
d'une mort annoncée, avec
la partici pation de Frances-
co Rosi.

23.00 TJ-nuit
23.15 Franc-parler

¦3L, France I

9.00 Antiope 1
10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le «veto» (série)

5e épisode : Arthur.
Ayant échoué au concours
d'entrée à l'Ecole vétéri-
naire de Maisons-Alfort ,
Arthur , le fils de Gabriel ,
disparait.

14.40 Cœur de diamant (série)
45e épisode.
Paulo pense toujours à Lui
za . tandis qu 'Isabel re-
trouve enfin son équilibre .

A15 H 15

Divine créature
Film de Giuseppe Patroni-
Griffi (1975), avec Laura An-
tonelli , Marcello Mastroianni ,
Terence Stamp.
A Rome, dans les années
vingt . Un aristocrate noceur
s'éprend d'une jeune femme
qu 'il croit innocente et ver-
tueuse.
Durée: 115 minutes.
Photo : Marcello Mastroianni ,
(tsr)

17.10 Flash info
17.15 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Les livres.
Mark décide d'organiser un
match de basket entre son
équi pe féminine et les filles
Bradford.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.30 Hommage à Dalida

Emission spéciale présentée
par Yves Mourousi.

22.10 Acteur studio
Avec F. Lemarque.

23.25 Une dernière
23.45 Première page

£!&£3) France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur
9.05 Régie française des espaces

11.00 Flash info
11.05 Matin bonheur
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois

Feuilleton de D. Heyes.
Premier épisode.
Au XIX e siècle , l'histoire
d'un 'jeune Irlandais qui ,
grâce à son courage et son
travail , acquiert richesse et
pouvoir.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Tina rassure sa mère , Serge
reviendra .

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy

Feuilleton de B. Persky
Premier épisode. '
Deux jeunes femmes divor-
cées décident de vivre en-
semble , avec leurs enfants ,
pour s'entraider.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 30

La mafia
5e épisode.
Corrado Cattani parvient à ré-
cupérer le dossier accablant
que Feretti avait commencé à
constituer et en confi e l'exem-
plaire original à sa femme qui
habite en France.
Photo : Michèle Placido et Flo-
rinda Bolkan. (a2)

21.40 Caméra 2
La deuxième vie de Klaus
Barbie.

22.55 Le corps vivant
Manger pour vivre : s'ali-
menter.

23.25 Journal

fBl France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'esprit de famille
15.15 Laurel et Hard y
15.20 La part du rêve
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Anna et le roi

Le bicycle.
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C
18.25 Cap danger (série)

L'aspirant champion.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Nérée ou la vérité en-
gloutie.

20.04 La classe

A20 h35

Blanche et Marie
Film de Jacques Renard
(1984), avec Miou-Miou , San-
drine Bonnaire , Gérard Klein.
Entre 1941 et 1944, dans le
nord de la France. Deux
femmes, l'une mère l'autre en-
core jeune fille , entrent dans
la Résistance.
Durée : 90 minutes.
Photo: , Sandrine Bonnaire .
(fr3) '

22.10 Soir 3
22.35 Dimension 3

L'homme et l'espace.
23.30 Prélude à la nuit

5e anniversaire.
Wesendonck-Lieder, de
Wagner - Suite populaire
espagnole , de M. de Falla.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 La taruère des brigands

Film.

^±J& Suisse alémanique
3*

14.15 Visite
de M. R. von Weizsàcker

15.15 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Dallas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell - Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Auf eigenem Wunsch

verliebt , film
23.05 Visite

de M. R. von Weizsàcker

(jJ^RDWa) Allemagne I

16.00 Mona
16.25 Die Montagsfamilie
16.45 Hôchste Zeit
17.15 Meine kleine Robbe Laura
17.40 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Boot
21.10 Elections blanches
21.45 Rendez-vous au cinéma
22.30 Le fait du jour
23.00 Taifun Club

Film de S. Somai.

Ŝl JS  ̂ Allemagne 2

15.25 Informations
15.30 Le Pape en Allemagne
18.30 Un portrait d'animal
19.00 Informations
19.30 Le Pape en Allemagne
19.45 Wer lacht schon

liber Rosemann , comédie
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.20 Vienne en 1900
22.50 Les stars tranquilles
23.20 Ni ght-Gala à Bregenz

¦«F̂ l 1

[ ¦3J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20. 15 Depuis trente ans,

l'homme vieillit
21.00 Actualités
21.15 Dollar-Roulett
21.45 Der gelbe Teppich

Téléfilm de C. Lizzani.
23.10 Le jazz du lundi

M,/^ Suisse italienne

14.25 Visite
de M. R. von Weizsàcker

16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.00 et 17.40 TV scolaire
18.15 Fragolo , téléfilm
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symphonie
21.25 Nautilus
22.55 Téléjournal
23.05 Wagner

RAI ,ta,,e ' 1
7.20 Uno mattina
9.35 Prolessione : pericolo !

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Il mondodi Quark
15.00 Dessins animés
16.30 II mondo e tuo
17.40 Le avventure di Pitfall
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 La baia dei cedri
19.00 L'uomo che parla ai cavalli
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'awentura del Poséidon
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.50 Marisa , la nuit

âSm Ĵ Sky Channcl
C H A N N F. I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.40 The Nescafé UK network

top 50 show
10.40 Canada calling
11.10 The great video race
11.55 The Coca-Cola

Eurochart top 50
12.55 Space shopping
13.15 The best

of a country practice
14.00 Woman 's day
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company
19.30 Blue thunder
20.25 Police story

Série policière .
21.20 Sky motorsports news
22.00 Gillette Italian football
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Sky trax

lundi TPBUBwasacùïïî

Otto Stich: raté I
a A PROPOS

Après trois années passées au
Conseil fédéral, Otto Stich s'est
forgé une excellente image de
magistrat. Les bonnes fées sem-
blaient pourtant avoir boudé l'avè-
nement du successeur du regretté
Willi Ritschard. On se souvient en
ef fe t  des remous qui avaient mar-
qué son élection.

Pour la très grande majorité des
Romands, l'ancien chef du person-
nel de Coop-Suisse demeure cepen-
dant un parfait inconnu. Raison
suffisante pour tenter de lui donner
l'occasion d'un clin d'œil en direc-
tion de la Suisse romande.

L 'expérience était pourtant déli-
cate puisque notre grand argentier
n est pas en mesure de s exprimer
dans l'idiome de ses compatriotes
de langue française.

Pour tenter ce pari délicat,
Claude Torracinta, en compagnie
de Daniel Monnat, Dominique Von
Burg et Albert Tille, avaient choisi
une formule inédite de «Table
ouverte». L 'émission enregistrée
jeudi dernier a ainsi été entière-
ment traduite, s'agissant des
réponses données par M. Stich.
Durant 75 minutes, les téléspecta-
teurs ont ainsi fa i t  la connaissance
du conseiller fédéral socialiste au
travers de la traduction qui cou-
vrait les propos de M. Stich...

La télévision, même lorsqu'elle
s'attèle à de délicats dossiers

d 'information se doit de conserver
son caractère attractif et accro-
cheur. Disons le franchement, le
spectacle n'a pas passé. Infligé un
tel pensum aux téléspectateurs
tenait de la gageure. Si M. Stich
n'était pas en mesure de s'exprimer
dans notre langue, il aurait certai-
nement été préférable d'accompa-
gner ses réponses par un sous-titra-
ge en français. L 'émission ayant
été enregistrée, c'était parfaitement
possible et nous aurait épargné le
brouhaha qui accompagnait toutes
les réponses de M. Stich.

Le conseiller fédéral soleurois,
homme calme et pondéré, n'a bien
sûr pas fa i t  d'éclat. A l'image du
monstre du Loch Ness que l'on res-
sort périodiquement, M. Stich a
promis de s'atteler au ixième projet
de réforme des finances fédérales.
Désir louable, sur lequel pourtant
aucun des gardes-frontières de M.
Stich ne miseraient probablement
un centime de sa caisse de retraite.

M. Stich a dévoilé également
quelques-uns de ses projets fiscaux.
Imposition annuelle, un forfait
pour les déductions... Quelques pre-
miers pas timides de manière à
remplacer le gymkana cérébral
imposé tous les deux ans aux con-
tribuables.

Des questions importantes, irai
tées en f in  d'une émission ratée.

Jean-Jacques Schumacher

Deux hommes dans la ville
D A V O R

Après «Mélodie en sous-sol» (1963)
et «Le clan des Siciliens» (1973), Jean
Gabin et Alain Delon allaient se
retrouver une troisième et dernière
fois pour tourner «Deux hommes dans
la ville» (1973), un film un peu à part
dans la carrière de José Giovanni.

En effet, le réalisateur s'est ici
écarté de l'intrigue policière tradition-
nelle pour aborder un sujet bien parti-
culier: celui de la réinsertion des
anciens détenus, rejetés par une partie
de la société, souvent poursuivis par la
haine de certains policiers, mais qui
trouvent quelquefois sur leur route
des hommes prêts à les aider.

Au-delà de cette étude très minu-

tieuse, très attentive sur la vie de ces
hommes, José Giovanni se livre à un
violent réquisitoire contre la peine de
mort (le film a été tourné avant son
abolition), rejoignant parfois dans son
propos et sa façon de filmer André
Cayatte (la scène finale, faite pour
impressionner le spectateur, n'est pas
sans évoquer celle de «Nous sommes
tous des assassins», 1951).

Il est dommage que «Deux hommes
dans la ville» comporte tant d'invrai-
semblances et que le scénario présente
de si grosses ficelles... Cela nuit un peu
à la crédibilité de Giovanni qui a heu-
reusement eu la chance de bénéficier
de la présence d'acteurs exceptionnels

qui, par la qualité de leur jeu , pour-
raient faire passer n'importe quoi.
Alain Delon, en ex-détenu malchan-
ceux est beau et romantique à souhait;
Jean Gabin est un éducateur de l'insti-
tution pénitentiaire modèle; quant à
Michel Bouquet, il compose un per-
sonnage inquiétant de policier odieux
et sadique à vous faire frissonner...

En fait, Giovanni semble avoir été
un peu prisonnier de ses acteurs, par-
ticulièrement du tandem Gabin-Delon
qui devait se partager rigoureusement
la vedette. Le résultat est que le film,
au départ consacré à la réinsertion,
semble avoir petit à petit dérapé vers
l'histoire d'une amitié très touchante
malgré son côté «mélo».

(TFl , 20 h 35 - ap)

Spécial cinéma: Dernier amour
Une soirée consacrée à Ornella

Muti: qui s'en plaindrait ? Depuis ses
débuts, à l'âge de quatorze ans, dans
«La plus belle femme du monde», de
Damiani, elle tourne la tête des mâles
et ravage le cinéma transalpin.
Devant l'écran, les vieux messieurs
murmurent entre leurs dents «Che
vergogna ! » mais ne tournent pas les
yeux. Ses yeux à elle sont d'un vert

félin, pour la plus grande joie des pho-
tographes, qui ne savent où donner de
l'objectif quand ils se trouvent en face
de la superbe créature. Mais méfions-
nous des apparences: la Muti n'est pas
une femme-plante, même si le cinéma
a, inévitablement, voulu tirer parti de
sa beauté. Ceux qui l'ont approchée
hors scène ont été désarçonnés par son
espièglerie, la réelle distanciation dont

elle fait preuve vis-a-vis du phéno-
mène d'adulation dont elle est l'objet.
Et dans «Dernier amour», choisi par
«Spécial cinéma», elle prouve qu'elle
est de la race des grandes comédiennes
en créant, face à Ugo Tognazzi , un
personnage «négatif» de femme de
chambre transformée en starlette arri-
viste.

(TSR, 20 h 10 - sp)


