
Barbie va se m t̂t^
Dernier grand procès contre un ©rimmel nazi à Lyon

Plus de 40 ans après la fin de la guerre, I'ex-chef de la Gestapo de
Lyon, Klaus Barbie, va enfin être jugé à partir d'aujourd'hui pour
«crimes contre l'humanité», lors d'un procès au cours duquel son:
avocat pourrait mettre en cause la Résistance et le «colonialisme»
français.

Ce procès, le dernier, en Occident du moins, intenté à un criminel
nazi, va s'ouvrir dans une ville qui, depuis quelques jours, a perdu sa
sérénité. Les autorités craignent les extrémistes de tous bords, la
présence à Lyon de quelque 800 journalistes venus du monde entier
constituant une occasion rêvée pour ceux qui voudraient se livrer à
une action spectaculaire. ' . . .'

Après le saccage vendredi d'un local de
jeunes Arabes, une manifestation
d'extrême-droite a eu lieu samedi, ras-
semblant quelque 300 personnes qui ont
rendu hommage au maréchal Pétain,
chef du gouvernement de Vichy qui col-
laborait avec l'occupant allemand.

Ce matin, à l'heure du départ de Bar-
bie de sa prison pour le Palais de Justice,
un «Mémorial de la Déportation» cons-
truit à l'initiative des organisations jui -
ves doit être inauguré. Le symbole prend
d'autant plus de valeur que la déporta-
tion vers les camps de la mort, crime

contre l'humanité par excellence, va être
au centre du procès.

Barbie est accusé d'avoir fait déporter
quelque 14.000 résistants et 7500 juifs,
dont bien peu ont survécu. Il a notam-
ment pris la responsabilité de faire partir
de Lyon, le 11 août 1944, le dernier train
vers les chambres à gaz d'Auschwitz et
Ravensbruck. On lui attribue aussi le
supplice de Jean Moulin, l'homme qui
symbolise la Résistance française, mort
sous la torture sans avoir parlé, mais ce
dernier point ne figure pas dans l'acte
d'accusation.

Malgré ses 73 ans, l'ex-SS ne renie tou-
jours pas le nazisme. Les psychiatres qui
l'ont examiné à Lyon ont confirmé cette
fidélité forcenée à un mythe vaincu:
«Aucun sentiment de culpabilité», ont-
ils noté.

Pourtant aux yeux de son défenseur,
Me Jacques Verges, Barbie est innocent.
Si on l'accuse de crimes contre l'huma-
nité, dit-il en substance, alors il faut
aussi faire le procès des chefs militaires
français de la guerre d'Algérie.

Quant aux plaintes déposées par plus
de cent anciens résistants et organisa-
tions, il compte les affaiblir en tentant
de faire le procès de la Résistance,
notamment en évoquant la collaboration
de certains Français avec l'Allemagne
hitlérienne; et en affirmant que Jean
Moulin a été livré par des résistants.

(ats, afp)

Grand déballage à Jérusalem
Négociations de paix israélo-arabes

Les travaillistes et les conservateurs du Likoud doivent avoir aujourd'hui
à Jérusalem une grande explication sur le problème crucial des négociations
de paix israélo-arabes, lors d'une réunion du «mini-cabinet» d'union
nationale.

Dans une atmosphère moins tendue qu'au début de la semaine dernière,
Shimon Pérès, ministre des Affaires étrangères et numéro un travailliste , et
Yitzhak Shamir, premier ministre et chef de file du Likoud, doivent
soumettre au cabinet restreint de dix membres leur plan et contre-plan.

M. Pérès doit soumettre un «document de travail» définissant le cadre d'une con-
férence internationale, qui réunirait les cinq membres du conseil de sécurité des
Nations-Unies (Etats-Unis, URSS, Chine, France et Grande-Bretagne) mais ne serait
qu'un simple habillage à des négociations directes entre l'Etat hébreu et la Jordanie,
ou la Syrie. Selon des sources israéliennes, ce texte aurait reçu l'aval des Américains
et des Jordaniens.

M. Shamir, indique-t-on au Likoud, a l'intention d'opposer une formule alterna-
tive, dans l'esprit des accords de Camp David, prévoyant des pourparlers directs et
stipulant le refus absolu d'une participation de l'OLP et des grandes puissances à des
négociations sur le Proche-Orient.

Devançant M. Pérès, le directeur de cabinet de M. Shamir, Yossi Ben Aharon, a
quitté précipitamment dimanche matin Israël pour aller présenter aux dirigeants
américains ce «contre-plan» du Likoud, (ats, afp)
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Procès de Lyon

Ouverture du procès Barbie
aujourd'hui à Lyon.

Emissions de TV, articles,
interviews déjà accordés à ce
propos laissent prévoir qu'on
s'achemine vers de douloureux
aff rontements , vers des polémi-
ques tristes, vers des conf ronta-
tions d'idées déchirantes.

Il est bon que le silence
n'enf erme pas dans sa chape de
plomb les horreurs du nazisme.
Mais la méthode choisie est-elle
la meilleure? Mais après plus de
quarante ans, ceux qui n'ont
quasi rien connu de la Résis-
tance et de la guerre peuvent- ils
juger, d'autant plus que d'autres
conf lits sont venus bouleverser
toutes les données? Et le bour-
reau et ses victimes sont-ils tou-
jours ce qu'ils f urent? Le temps
ne les a-t-il pas prof ondément
changés?

Autant de questions auxquel-
les il est malaisé de répondre.

Pour notre part, après qu'un
juriste eut établi l'identité de
Barbie et débroussaillé les cri-
mes dont, légalement, il avait à
répondre, nous pensons que le
mieux aurait été de le placer
devant un tribunal composé
d'anciens résistants.

A crimes d'exception, juridic-
tion d'exception. Le droit, au
sens strict, en eût-il été baf oué? -
En suivant les strictes normes de
la règle ne s'est-il pas payé sou-
vent la tête de la justice quand ce
n'était pas celle des autres?

Au demeurant, rien n'eût
obligé que la peine exigée par les
résistants f û t  app liquée. Elle eut
pu simplement servir à orienter
un tribunal, qui, quelle que soit
sa bonne volonté, ne comprendra
rien aux relations complexes de
la Résistance et de ses bour-
reaux.

Je sais bien que Hannah
Arendt a écrit: «L'argument
selon lequel nous ne pouvons pas
juger si nous n'étions pas nous-
mêmes présents et concernés,
semble convaincre tout le
monde. Et "pourtant, si c'était
vrai, nul ne pourrait être magis-
trat ou historien.»

Outre l'erreur qui consiste à
placer sur le même pied magis-
trat et historien, Hannah Arendt
a, elle-même, au grand scandale
de quelques-uns, relevé ailleurs
les liens très particuliers entre
les victimes et bourreaux.

Pour avoir connu beaucoup de
résistants, je suis convaincu que
ces attaches-là, personne qui ne
les a vécues, peut les juger.

, Dès lors, puisque la France
tolère une procédure «médiati-
que», dont Me Vergés usera et
abusera, pourquoi ne pas avoir
admis un tribunal «médiati-
que»?...
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Le sacre du doute

Une tragédie encore plus grave a
été évitée de justesse samedi à Var-
sovie dans l'accident de l'Ilyouchine
62 Varsovie - New York qui n'a laissé
aucun survivant parmi ses 183 passa-
gers et membres d'équipage, dont 17
Américains.

L'avion s'est en effet écrasé dans la
forêt de Kabaty à proximité immé-
diate de l'immense cité-dortoir
d'Ursynow (140.000 habitants), sans
doute à la suite d'une tentative
désespérée d'atterrissage dans un
terrain vague.

Selon des journalistes polonais, citant
des pilotes de la compagnie aérienne
LOT, le commandant Pawlaczyk, 50 ans,
s'était rendu compte que son avion
volant à très basse altitude, deux
moteurs en feu, et lourd de 8 à 15 tonnes
de kérosène, n'atteindrait jamais l'aéro-
port de Varsovie à six km de là, et qu'il
risquait au contaire de s'écraser sur des
habitations.

Juste avant le crash dans une gigan-
tesque explosion qui a incendié quatre
hectares de forêt, le commandant Paw-
laczyk a prononcé ces derniers mots:
«C'est la fin. Adieu».

TRAVAIL DE FOURMI
Sur place, les sauveteurs et les experts

de la commission d'enquête continuaient
hier leurs recherches. Des centaines de
secouristes et miliciens èe livrent à un
véritable travail de fourmi dans un cou-
loir long de 450 mètres et large de 50
dans la forêt calcinée. Chaque lambeau
humain est ramassé et étiqueté avant
d'être chargé dans des camionnettes à
rideaux tirés qui font une noria vers
l'institut médico-légal de Varsovie.
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1Fin du Tour de Romandie cycliste

Stephen Roche (au centre) a remporté le Tour de Romandie. Il a devancé
Jean-Claude Leclercq (à gauche) et Ronan Pensée.

• LIRE EN PAGE 14

Un Roc(he) de graiiît

Nord des Alpes: de rares averses
sont possibles, mais la nébulosité dimi-
nuera et le temps deviendra assez
ensoleillé. Limite du zéro degré s'abai-
sant passagèrement vers 2000 mètres.

Sud des Alpes: de plus en plus enso-
leillé.

Evolution probable: au nord, varia-
ble et frais. Quelques averses. Brève
amélioration centrée vraisemblament
sur la journée de jeudi. Au sud, assez
ensoleillé. Vendredi, quelques averses
possibles.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 11 mai 1987
20e semaine, 131e jour
Fête à souhaiter: Eric

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 02- 6 h 01
Coucher du soleil' '" 20 h 55 20 h 56
Lever de la lune 18 h 43 20 h 05
Coucherdelalune:.v;: . 4 h 51 • 5 h 09

météo

Entretien
avec IVI. Cavadini
Enseignants
désécuiisés
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Fribourgeois conservé en otage
Philippines: Saint-Gallois libéré

L'un des deux collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) enlevés mardi dernier aux Philippines, le Saint-Gallois Alex Braun-
walder (32 ans), a été libéré hier en fin d'après-midi (heure locale) sain et
sauf, a indiqué le CICR, à Manille. Le Fribourgeois Jacky Sudan est toujours

aux mains de ses ravisseurs.

Le porte-parole de la délégation du
CICR à Manille, Pierre Delacoste, a
indiqué à l'ATS que M. Braunwalder
était en «bonne santé» et se trouvait pré-
sentement à Marawi, chef-lieu de la pro-
vince de Lanao del Sur, dans l'île méri-
dionale de Mindanao. On est en revan-
che sans nouvelle de l'infirmier fribour-
geois, Jacky Sudan (44 ans). A Genève,
au siège du CICR, on assure que les
négociations «se poursuivent active-
ment».

Un groupe de personnalités locales,
parmi lesquelles trois fils du gouverneur
de Lanao del Sur, la princesse Tarhata
Lucman ont mené d'intenses négocia-
tions avec les ravisseurs ces derniers
jours. Ces pourparlers semblent avoir
conduit les preneurs d'otages à exiger

¦<e rançon de 500.000 pesos (environ

40.000 francs). Cette exigence annoncée
samedi de plusieurs côtés n'a toutefois
pas été communiquée jusqu'ici officielle-
ment à l'organisation humanitaire, a
précisé le porte-parole du CICR.

L'armée philippine avait menacé ven-
dredi les ravisseurs d'intervenir par la
force si ceux-ci ne relâchaient pas leurs
otages dans un délai de 24 heures. Cet
ultimatum devait par la suite être
repoussé jusqu'à dimanche minuit
(heure locale). Rappelons que des élec-
tions parlementaires ont lieu aujour-
d'hui aux Philippines.

Les personnalités musulmanes locales
ont conduit les négociations sans la pré-
sence directe de représentants du CICR.
Alors que le groupe de négociateurs
n'était pas de retour à Marawi samedi, la

délégation du CICR à Manille annonçait
hier soir (vers midi , heure suisse) la libé-
ration d'Alex Braunwalder.

Selon des sources informées, ce sont
des conflits et des rivalités régionales qui
sont à l'origine de l'enlèvement. Des
journaux locaux ont ainsi affirmé qu'il
répondrait au refus d'un groupe rebelle
de libérer une mairie qu'il occupait. Les
motifs restent toutefois peu clairs aux
yeux du porte-parole du CICR. L'organi-
sation humanitaire n'a d'ailleurs eu
aucun contact direct jusqu'ici avec les
ravisseurs, (ats)

B

Quel vibrant hommage t
Qu'ils étaient beaux les parti-

sans de Le Pen. Qu'ils étaient
f iers, les membres de l'ancienne
Action f rançaise, ceux de l'Asso-
ciation nationale Pétain-Verdun,
ceux de la Contre-réf orme catho-
lique dans leurs habits tradition-,
nels, et les autres encore.

Quel puant hommage rendu par
ces deux cortèges distincts dans
les rues de la capitale, néanmoins
unis dans une même célébration
rituelle et glorieuse, la f ête de
Jeanne d'Arc. Mais oui, cette
jeune personne brûlée vive en
1431 d'avoir voulu bouter les
Anglais hors de France. Et
Pétain, héros de la Grande guerre
et, plus tard, de la collaboration...

Au générique de ce f i l m  en noir
et blanc peuplé de momies, «la
libération de la France». Héritage
messianique qui paraît incomber
aujourd'hui au f leuron de
l'extrême-droite hexagonale. Mais
la libérer de qui ? Certes pas des
Anglais. De qui, dès lors? Des
Juif s ? Des f rancs-maçons, des tzi-
ganes, des communistes ? Ou des
catholiques f idèles à Vatican II,
des homosexuels ?

Le culte voué par ces milliers
de reliquats à la Pucelle d'Orléans
ref lète un phénomène dont la
France est coutumière, celui
d'une perpétuelle réf érence au
passé. Un passé qui esquisse, à
coups de burin nostalgique, les
grands traits des tendances d'une
société. Il n'y  est pas de j our, d'un
côté comme d'un autre, sans qu'il
en soit appelé à quelque f i g u r e
historique, piètre ou d'envergure.

Quête eff rénée de valeurs poli-
tiques dans le passé qui traduit,
d'une certaine manière, l'angoisse
d'une nation f ace à la grandeur
perdue. Qu'elle doit être diff icile
l'acceptation d'avoir son avenir
derrière soi, tout en aff ichant des
ambitions hypothétiques de loco-
motive européenne...

Une telle déchirure, qu'elle pro-
voque ce mécanisme de repli, cul-
tivé par certaines strates de la
société f rançaise. Cela laisse son-
geur.

Un songe amer, tant par les ger-
mes nauséabonds qu 'il engendre
et véhicule, que par le sentiment
de résignation, de f létrissement
d'ampleur nationale qu'il laisse
entrevoir comme ultime et salu-
taire recours.

Les leçons n'ont pas porté.
Comme lorsque Pétain, f ace à la
déconf iture, f ut  appelé à la res-
cousse pour sauver la France des
Allemands, sur la seule f oi de son
aura héroïque glanée à Verdun.

Un recours désespéré qui se
basait sur une relation de cause à
eff et dénuée de tout f ondement,
de tout réalisme politique. A ce
que l'on sache, le Maréchal n'a
pas grandi sa nation.

C'est bien de ce genre de réf le-
xes dont la France devrait se libé-
rer.

Pascal-A. BRANDT

«Maréchal,
nous voilà...»

Mme Thatcher maintient le suspense
Elections britanniques anticipées

Mme Margaret Thatcher a réuni di-
manche à sa résidence de campagne les
sept principaux ministres de son gouver-
nement, apparemment ultime «conseil
de guerre» avant d'annoncer des élec-
tions anticiçéjg^mgj? ̂ roçjiajn ûn an
avant l'écheaMeuionnale. *¦ >'- ¦

Si la «daine.de fer» devait ainsi obte-
nir un nouveau mandat de cinq ans, elle
deviendrait le'premier premier ministre
britannique à remplir trois mandats con-
sécutifs.

Dans l'intimité de la résidence des
Chequers (à 50 km de Londres), autour
d'un lunch puis tout l'après-midi, il aura
été question des sondages - favorables à
la «dame de fer» - et des analyses par
ordinateur de la forte performance des
conservateurs aux municipales de la
semaine dernière.

A la déception des nombreux journa-
listes et photographes, seul le mari du
premier ministre, Denis, qui avait 72 ans
le jour-même, est apparu après le déjeû-
ner, pour se livrer à un petit entraîne-
ment solitaire avec ses cannes de golf sur
lia pelouse.

La plupart des observateurs pensaient
que le premier ministre allait annoncer
lundi que des élections anticipées se tien-
dront le 11 juin.

Quoi qu'il en soit, Mme Thatcher (bl
ans), est rentrée dimanche soir au 10,
Downing Street avec l'intention d'arrê-
ter sa décision finale dans la solitude.

(ap)Deux Français demandent
Fasile politique à la Turquie

Politique familiale discriminatoire

Deux Français, qui ont quitté leur
pays pour la Turquie après avoir enlevé
leurs enfants dont la garde avait été con-
fiée à la mère, ont obtenu le statut de
réfugiés politiques du HCR et deman-
dent l'asile politique à la Turquie, a-t-on
appris, dimanche à Ankara, de sources
concordantes.

Hervé Lair, 32 ans, ancien employé de
la Banque de France, a quitté la France
en 1986 après avoir enlevé sa fille Aman-
dine, 8 ans, le 19 février de la même
année près de Paris.

Dans un entretien avec l'AFP, à
Ankara où il réside, M. Lair a précisé
avoir fondé sa demande d'asile auprès
des autorités turques sur la dénonciation
de «la politique familiale discriminatoire
pour les hommes en France».

Selon M. Lair, le bureau parisien du
haut commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR) a engagé des
démarches en vue de; la levée de son
inculpation pour enlèvement de mineur.

Condamné à un an de prison ferme par
la justice française en mars 1986 pour
non présentation d'enfants, Bernard Poi-
trimol, 39 ans, s'est installé en Turquie
avec Ingrid, 13 ans, et Olivier, 12 ans.

Informaticien, il effectue à présent des
travaux de traduction, et attend l'arrêt
de la Cour de cassation sur sa condam-
nation. Il a expliqué à l'AFP qu'il s'était
rendu en Turquie après les Etats-Unis,
où il avait échoué dans son projet de
s'établir.

Au cas où les autorités turques leur
refuseraient l'asile, elles,ne peuvent les
expulser vers la France, en vertu des con-
ventions internationales, mais demander
au HCR de leur trouver un pays tiers
acceptant de les accueillir, (ats)

Séminaire de pacifistes
Dans une eghse de Varsovie

Le premier séminaire international de
mouvements pacifistes indépendants
jamais organisé dans un pays de
l'Europe de l'Est s'est terminé dimanche
en Pologne sans incident majeur.

Organisée par les écologiques et paci-
fistes polonais de Liberté et Paix (WIP)
et consacré au désarmement et aux
Droits de l'homme, il a réuni, pendant
trois jours, dans une église à Varsovie,
une soixantaine de représentants de
mouvements occidentaux et plus de 80
adhérents du WIP.

Les pacifistes soviétiques, est-alle-
mands et tchécoslovaques invités se sont
vus interdire par leurs autorités respecti-
ves d'effectuer le déplacement à Varso-
vie. Seul le professeur d'histoire tchécos-
lovaque, Jiri Vancura, membre de la
Charte 77, a réussi à participer aux tra-
vaux du séminaire.

Cette première réunion entre pacifis-
tes de l'Est et de l'Ouest a débouché sur

1 adoption de motions en matière de
lutte contre le nucléaire et le désarme-
ment mais a fait apparaître des diver-
gences quant au rôle des Etats-Unis et
de l'URSS, (ats, afp)
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Procès de Lyon

JVous vivons 1 époque du miè-
vre. Nous tuons mesquinement
avec la voiture, avec la pollu-
tion, avec la f a im.

Face à des Barbie, pour réel-
lement juger, il aurait f allu des
juges qui auraient échappé à
l'atmosphère ambiante de
l'attribution du crime au déter-

minisme, de la dilution de la
responsabilité personnelle dans
la collective.

Parce qu'il reste conf iné dans
la tradition, le p r o c è s  de Lyon
risque de manquer son but

Au lieu d'éclairer le hideux
visage du nazisme, il donnera
vraisemblablement davantage à
Me Vergés l'occasion d'auréoler
le doute, de niveler et de relati-
viser le crime.

L'avocat, ce f aisant, n'aura
qu'accompli les devoirs de sa
prof ession, que suivi jusqu'à
l'extrême l'actuelle philosophie
du droit: à moins d'y  être con-
traint, on ne condamne pas, on
blâme!

WiUy BRANDT

Le sacre du doute

La grande foule à Paris
Pour fêter Le Pen et Jeanne d Arc

Dans ce qui constitue la pre-
mière grande manifestation de
niasse de la campagne électorale
de Jean-Marie Le Pen, une
dizaine de milliers de personnes
(100.000 selon les organisateurs)
ont célébré la fête de Jeanne
d'Arc, dimanche, à Paris.

Le cortège a déposé des fleurs
au pied de la statue de la libéra-
trice de la France, place des Pyra-
mides, et a applaudi le président
du Front national qui avait pris
place sur une estrade.

Lors d'un bref discours, M, Le
Pen a indiqué qu'il avait décidé
d'être candidat à la présidence de
la République, notamment par
«serment» envers Jeanne, f , *

Plus tard, loi» de ce qui avait
été baptisé le «Banquet des
10.000», Jean-Marie Le Pen a pro-

noncé un discours au cours
duquel il a affirmé pouvoir réunir
derrière son nom 20% des élec-
teurs.

M. Le Pen a ainsi déclaré: «Au
premier tour, les, trois candidats
qui vont se mesurer à l'intérieur
de la majorité, MM. Chirac, Barre
et Léotard, n'auront à se partager
que ce qui leur reste: 40%. Au
Front national, alors qu'on a fait
10% quand on nous créditait de 6,
maintenant on nous met à 12,
mais nous sommes déjà à 15, et
nous irons au-delà de 20%.

Quant au second tour, s'il y a
«mobilisation autour des idées
nationales, tout est . permis,
comme au temps de Jeanne, le

. .. miracle peut arracher la France
au destin malheureux», croit le
président du Front national., (ap) ;

Antarctique

L'élimination des ordures pro-
duites par les bases scientifiques
dans l'Antarctique constitue un
problème de plus en plus préoccu-
pant et le mouvement écologiste
«Greenpeace» a le premier tiré la
sonnette d'alarme contre les con-
séquences néfastes de cette pollu-
tion.

«Greenpeace» a soumis un rap-
port à ce sujet aux participants à
la réunion préparatoire de la qua-
torzième réunion du Comité con-
sultatif du Traité de l'Antarcti-
que, qui a pris fin vendredi soir à
Rio de Janeiro.

Le mouvement écologiste pré-
conise que les déchets solides,
notamment les piles et batteries,
les plastiques, les produits en
caoutchouc et les déchets con-
tenant des radio-isotopes soient
rapatriés et non plus abandonnés
sur place comme c'est le plus sou-
vent le cas encore.

Les rejets d'ordures dans
l'océan ou leur incinération, note
«Greenpeace», ont des conséquen-
ces néfastes pour l'environne-
ment du continent particulière-
ment fragile. Le procédé de l'inci-
nération notamment de plasti-
ques à très fortes températures
entraine des émissions de dio-
xine, produit chimique particuliè-
rement toxique qui avait été à
l'origine de la catastrophe de
Seveso en Italie, (ats, afp)

E>es ordures
encombrjantes

A Bagdad

Le secrétaire d'Etat adjoint pour le
Proche-Orient, Richard Murphy, est
arrivé dimanche après-midi à Bagdad,
venant d'Abou Dhabi, pour une visite en
Irak, dans le cadre d'une tournée dans la
région, indique-t-on de source officielle à
Bagdad.

Il s'agit, note-t-on, de la première
visite en Irak d'un haut responsable
américain depuis le déclenchement, fin
1986, de l'affaire sur les ventes d'armes
américaines à Téhéran, qui fut à l'origine
d'un froid dans les relations politiques
entre Bagdad et Washington.

Au cours de son séjour en Irak, M.
Murphy doit avoir des entretiens avec le
chef de l'Etat, Saddam Hussein, ainsi
qu'avec le chef de la diplomatie, Tarek
Aziz, indique-t-on de même source.

(ats, afp)

Visite américaine

Au Zimbabwe

Quatre fermiers zimbabwéens blancs
ont été tués et un de leurs employés
blessé dans l'attaque du club des fer-
miers de Somabhula, à 30 km au sud de
Gweru (centre du pays), samedi soir, par
trois assaillants armés, a rapporté
l'agence officielle Ziana.

Trois hommes armés, selon les
témoins, ont fait irruption dans le club
vers 21 h 30, rapporte Ziana. Ils ont
abattu quatre hommes qui jouaient aux
fléchettes et blessé un cinquième qui a
réussi à s'enfuir et à prévenir la police.

Six autres personnes ont échappé aux
tirs en se cachant dans les toilettes. Les
assaillants étaient déjà partis à l'arrivée
des forces de l'ordre.

La province du Matabeleland , au sud-
ouest du Zimbabwe, est depuis l'indé-
pendance, en 1980, le champ d'action de
dissidents que l'on appelle à Harare, les
«bandits armés», (ats, afp)

Bl-ancs abattus

En Floride

A Lakeland, en blonde, l ancien
directeur financier d'une compagnie
d'assurances américaine retient en
otage les dossiers de sa firme - entrés
sur ordinateur - grâce à un code d'accès
qu 'il est seul à connaître.

La compagnie de l'Aigle d'Or doit être
entendue mardi par un juge, pour tran-
cher le différend avec George C. Coker
Jr, le détenteur de fichiers.

La compagnie demande qu 'un juge
fasse dire à Coker quel est le fameux
code d'accès au système informatique,
qui renferme des contrats d'assurance
pour plus de 400.000 dollars, et beaucoup
de renseignements, (ap)

Ordinateur en otage

Page -^
La commission d'enquête, présidée par

le vice-premier ministre Zbigniew Sza-
lajda , a poursuivi le décryptage des com-
munications entre l'avion et les tours de
contrôle, ainsi que de la boîte noire, dont
certains éléments seraient encore man-
quants selon l'agence officielle Pap.

Ses conclusions préliminaires
devraient être connues aujourd'hui en
début de soirée, a indiqué un porte-
parole du ministère des Transports.

QUESTION D'IMPORTANCE
Une question d'importance restait

hier sans réponse: pourquoi le pilote a-t-
il choisi de rentrer à Varsovie, alors que
l'incendie des moteurs s'est produit
après une demi-heure de vol à 200 km de
la capitale, au-dessus de la ville de Grud-
ziadz, où se trouve une base militaire.
Les bases militaires de Bydgoszcz et
Modlin, ainsi que l'aéroport civil de
Gdansk étaient également plus proches
que Varsovie, (ats, afp)

«C'est la fin» • ABOU DHABI. - La Syrie a
expulsé 17 hauts responsables de trois
factions palestiniennes à leur retour à
Damas, après avoir assisté à la dernière
session du Conseil national palestinien
(CNP)àAlger.
• KABOUL. - La guérilla afghane a

assassiné un responsable du gouverne-
ment central qui était chargé de la cam-
pagne de réconciliation nationale dans la
région méridionale de Kandahar.
• MOSSOUL. - Le président irakien

Saddam Hussein a échappé le 9 avril &
une tentative d'assassinat dans la ville
du nord de Mossoul soit le septième essai
de la part des rebelles islamiques Dawa
(hors la loi), a déclaré l'hebdomadaire
britannique «Observer».
• LIMA. - Deux personnes ont

trouvé la mort et plusieurs autres ont été
blessées à Lima dans une série de quinze
attentats à l'explosif perpétrés dans la
capitale péruvienne.
• MOSCOU. - Douze manifestants

pour la paix et les Droits de l'homme ont
été interpellés sans ménagement par la
police à l'issue d'un rassemblement dans
le centre de Moscou.

. . . .
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Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fauteuils,
etc., en skaï, simili, vinyl et cuir natu-
rel. 1

instantané et presque invisible, à votre
S domicile ou dans nos ateliers. Nos

techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.
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Prochains groupages à destination de:

Sud de la France 1ère semaine de juin

Angleterre 2e semaine de juillet

Sud de l'Espagne mi-août

ainsi que tous groupages sur demande

Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

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.-
Entrecôte d'agneau à l'ail Fr. 22.-

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds
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I TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
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Auto-Ecole «Pilote»
| Téléphone 039/28 29 85

Fr. 30 000.- et plus
-c 'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

| $ (037) 24 83 26
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Non au référendum nucléaire
Les radicaux fidèles à l'atome

L'opposition toujours plus ferme aux centrales atomiques, notamment
après l'accident de Tchernobyl, n'impressionne pas les radicaux. Par 98
voix contre 61, ils ont rejeté, samedi, lors de leur congrès de Saint-Gall, une
proposition d'instaurer le référendum facultati f pour tout projet de cen-
trale nucléaire, y compris celle de Kaiseraugst. Alors que tous les partis se
laissent «glisser sur le même toboggan antinucléaire, ayons le courage de
maintenir notre politique énergétique», a défendu fermement le président

du parti, PArgovien Bruno Hunziker.

Le référendum en matière nucléaire
aura été au centre du principal débat de
ces deux jours de congrès dans la cité-
reine des démocrates-chrétiens: Défen-
due par le parti radical lucernois et deux
députés de Suisse centrale, Kaspar Villi-
ger et Franz Steinegger, la proposition
d'instaurer un référendum en matière de
projet nucléaire s'est heurtée à une dou-
ble opposi tion. D'une part à la frange
très marginalisée des antinucléaires de la
région bâloise à Kaiseraugst, avec le Tes-
sinois Sergio Salvioni, d'autre part aux
tenants de l'énergie nucléaire comme
Bruno Hunziker ou Pascal Couchepin,
qui craignent plus le peuple que le Parle-
ment.

UNE ASTUCE
Kaspar Villiger l'avait clairement

avoué: un référendum facultatif en

matière nucléaire couperait l'herbe sous
les pieds aux deux initiatives antiatomi-
ques qui demandent un moratoire de dix
ans, pour l'une, et le retrait progressif de

- par Yves PETIGNAT -

cette forme d'énergie, pour l'autre. «Si
nous voulons être honnêtes, il faut don-
ner la possibilité au peuple de se pronon-
cer sur des sujets qui engagent son ave-
nir», s'est exclamé Kaspar Villiger, qui
ne craint nullement un blocage par le
peuple.

Côté opposants, il y a d'abord le res-
pect du droit , qui ne permet p as en
l'occurrence d'établir un tel référendum.
«Si l'on veut un référendum en matière
nucléaire, pourquoi ne pas accepter alors
un référendum en matière de dépenses
militaires», s'est exclamé Pascal Couche-
pin. Sergio Salvoni, par ailleurs vice-pré-
sident du comité d'initiative «pour un
moratoire nucléaire», estime lui que ce
référendum risquerait de faire entrer la
Suisse dans le système dangereux de la
«démocratie plébiscitaire, une astuce qui
n'entre pas dans la tradition du parti
radical.»

Malgré le ralliement des jeunes radi-
caux, la proposition n'a recueilli que 61
voix contre 98. Explication d'un délégué:
«Contrairement au Parlement, on peut
craindre que le peuple vote de manière
émotive».

Du Coup, le parti radical, dans son
programme d'objectifs, a réaffirmé sa foi
dans l'énergie atomique, à laquelle «on
ne peut provisoirement pas renoncer». <

MOINS DE LOIS
Les radicaux, qui veulent conserver le

plus de flexibilité possible dans le choix
des énergies futures, refusent aussi toute
taxe d'incitation qui frapperait l'une ou
l'autre forme d'énergie.

Autres points de ce programme politi-
que:
• Pas de prescription légale ou consti-

tutionnelle contre les licenciements,
comme le demande l'initiative des syndi-
cats chrétiens.
• Oui à une réglementation plus sou-

ple du temps de travail.
• Pas de protection spéciale pour les

femmes sans nécessité biologique (gros-
sesse ou allaitement).
• La révision de l'AVS se fera en res-

pectant «la neutralité des coûts», c'est-
à-dire par le biais des cotisations et de
l'âge de la retraite des femmes.

• Préférence donnée aux paysans lors
de ventes de terrains agricoles, mais sans
contrôle de l'Etat , notamment sur les
prix.
• Non au système des mères-porteu-

ses.
• Relance du débat pour la libéralisa-

tion de l'avortement (indications élar-
gies).

Notons encore que, lors de son dis-
cours de samedi matin, le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz a mis en
garde la Suisse contre l'accumulation de
retards dans le domaine de la haute
technologie où nous avons régressé. Sur
les cinq milliards affectés chaque année à
la recherche, les trois quarts proviennent
de fonds privés. «Prenons garde aux
virages mal négociés, a plaidé te chef de
l'Economie publique. L'informatique est
un de ces virages que nous avons ratés».

Y. P.

Six semaines après sa libération des geôles sud-africaines où il a été incar-
céré pendant neuf mois, le pasteur d'origine neuchâteloise Jean-François Bill
est arrivé hier matin à Genève-Cointrin en provenance de Johannesburg.
Avec sa femme et sa fille, le pasteur double national suisse et sud-africain
séjournera six mois en Suisse, avant de retourner dans «son» pays «pour y
continuer son ministère». Soumis à des restrictions sévères tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur de l'Afrique du Sud, il n'a pu répondre à toutes les questions
des journalistes qui l'attendaient. Il a cependant prié le peuple suisse dont «le
soutien fut sensationnel», de poursuivre ses efforts de solidarité. Il y a encore

beaucoup de gens emprisonnés», dit-il.

- Je suis heureux d'arriver ici, le jour
du Seigneur, en pleine lumière.

Le pasteur Bill , 52 ans, son épouse
Molly et sa fille Denise ont été accueillis
à leur descente d'avion par le père de
Jean-François, M. René-Henri Bill et
son fils Charles, tous deux domiciliés à
Neuchâtel. Répondant à deux voix à la
presse, Jean-François Bill et sa femme
ont brièvement parlé de l'atmosphère
déchirée par la peur et la haine dans leur
pays. Brièvement parce que le pasteur
Bill est soumis aux mêmes restrictions
en Suisse qu'en Afrique du Sud, restric-
tions décrétées en vertu de l'état

d'urgence instauré dans ce pays le 12
juin 1986 et ceci bien que le pasteur Bill
n 'ait jamais été formellement accusé de
quoi que ce soit.

Mme Bill s'est tout de même exprimée
sur les récentes élections générales réser-
vées aux Blancs. Pour constater: «Les
résultats sont très décevants, nos com-
patriotes blancs sont loin de vouloir par-
tager le pouvoir». Le pasteur Bill quant
à lui a précisé qu 'un changement en Afri-
que du Sud serait aujourd'hui davantage
provoqué par les syndicats noirs (la fédé-

ration faîtière COSATU est en plein con-
flit avec le pouvoir) que par les églises.
Et de préciser que son propre engage-
ment n 'est pas politique mais chrétien:
«C'est un engagement à l'Evangile», dit-
il.

Le couple Bill ne restera en Suisse que
pour une période de six mois. Pour
reprendre des forces physiques et spiri-
tuelles. «Si nous semblons prudents,
c'est parce que nous comptons retourner
en Afrique du Sud pour retrouver nos
amis dont nous sommes solidaires». Le
pasteur Bill s'y verra certainement con-
fier un nouveau ministère, étant donné
qu'il lui est interdit de travailler au sein
des organismes faîtières religieux (tel
l'Alliance des chrétien noirs réformés
d'Afrique du Sud dont il gérait le secré-
tariat), sans doute tant que dure l'état
d'urgence. Et il semble bien qu 'il durera.
Cependant, Mme Molly Bill cnclut:
«C'est là-bas qu 'est notre cœur...»

R. N.

*

H fait bon se séiitir libre-, mais...

L'étape neuchâteloise de la famille
Jean-François, Molly et Denise

Bill se sont installés à Neuchâtel
dans un appartement mis à la dis-
position du Département mission-
naire. Le pasteur Bill a d'abord
l'intention de se reposer et de voir
des amis. S'il se sent bien physi-
quement, il souffre d'insomnie et
vit dans un état de tension persis-
tante. Il entend également cou-
cher sur le papier ce qu'il a vécu,
sans avoir l'intention de le
publier (restrictions obligent).

Sa femme Molly, linguiste,
poursuivra pendant cette période
la préparation de sa thèse (elle est
chargée de cours à l'Université de
Witwatersrand dans le départe-
ment des langues bantoues sur la
poésie orale enfantine tsonga
(groupe de population noir). Leur
fille Denise (19 ans) travaillera
par correspondance Neuchâtel-
Pretoria l'espagnol et l'art.

Par le plus grand des hasards,
le pasteur Bill a voyagé en com-
pagnie de son frère Etienne. Lui,
sa femme et leurs trois enfants
(10, 11 et 12 ans) ont en effet
décidé de quitter l'Afrique du Sud
à cette même période. Mais M.

Etienne Bill n'a pas lui l'intention
de retourner en Afrique du Sud
Des raisons familiales, profes-
sionnelles, mais aussi le climat
d'insécurité grandissante et de
frustration politique l'ont conduit
â faire ce choix difficile. Avec sa
famille, il loge provisoirement
dans le même immeuble que son
frère.

Quant à Charles Bill, fils de
Jean- François, il reste en Suisse
par la force des choses. Son enga-
gement politique en faveur de
l'African National Congress
(ANC) illégal lui interdit tout
retour dans le pays avant un
changement profond du régime.
Pour lui, celui-ci ne peut plus être
pacifique. Et de signaler que le
Conseil œcuménique des églises
réuni tout récemment à Lusaka
(Zambie) vient d'adopter une
résolution qui admet la violence
défensive du peuple noir face à la
violence du gouvernement blanc.
Le pasteur Bill son père continue
lui malgré tout à exhorter ses
compatriotes à suivre «la route de
la consultation et de l'entente».

N.

Bâle: soupçonné de meurtre
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FAITS DIVERS

La police bâloise soupçonne fortement un Allemand d'avoir tué
une femme de 49 ans la semaine dernière à Bâle. La femme, Rosma-
rie Rohm, avait été retrouvée sans vie dans son appartement dans
la nuit de jeudi à vendredi, mais sa mort devait remonter à plu-
sieurs jours. Le chien de la victime avait également été tué.

Selon la police criminelle, de forts soupçons pèsent sur un
homme de 33 ans, Hans-Peter Lackinger, qui se trouve depuis deux
mois à Bâle et dans les environs sans s'être annoncé, habitant chez
diverses femmes.

BÔZEN:SECRÉTAIRE
SIMULATRICE

La secrétaire communale de Bôzen
(AG) a simulé deux agressions, le 3
mars et le 8 mai derniers. Elle a passé
aux aveux, a indiqué la gendarmerie
argovienne dimanche. La femme,
âgée de 30 ans a été placée sous les
verrous. Elle avait fait main basse
sur une somme de 20.000 francs.

GLAND: PIÉTON ÉCRASÉ
Un accident mortel s'est pro-

duit dimanche vers 4 h 10 sur la
chaussée Jura de l'autoroute
Genève - Lausanne, entre le resto-
route de Bursins et la jonction de
Gland. Selon la police, un auto-
mobiliste roulant vers Genève
s'est soudain trouvé en présence
d'un homme gesticulant sur la
chaussée, qu'il a vainement tenté
d'éviter par la gauche. Heurté
violemment et projeté à terre, le
piéton, Roger Bersano, 24 ans, de
Genève, n'a pas tardé à succom-
ber à ses blessures. La police a
précisé qu'il venait d'être déposé
a cet endroit par un automobi-
liste.

RUTIHOF : VENGEANCE
INCENDIAIRE

Désespéré parce que sa femme
l'avait quitté, un habitant de Riitihof
a mis le feu à sa maison. Selon la
police argovienne, l'incendie a pu être

maîtrisé rapidement, mais les dégâts
s'élèvent à environ 50.000 francs.
L'incendiaire a été rapidement arrêté
et placé dans un établissement psy-
chiatrique.

NEYRUZ:IL SE TUE
CONTRE UN ARBRE

Un motocycliste de 20 ans,
Jean-Marc Julmy, de Marly, a été
victime d'un accident mortel
alors qu'il circulait dimanche peu
après minuit de Neyruz en direc-
tion d'Onnens. Selon la police fri-
bourgeoise, il a perdu le contrôle
de sa machine dans une courbe à
droite et s'est jeté contre un arbre
sur la gauche de la route. Le jeune
motocycliste a succombé a ses
blessures peu après son admis-
sion à l'hôpital cantonal.

COLLISION MORTELLE
PRÈS DE FAOUG

Une collision entre deux voitures a
fait un décès entre Faoug (VD) et
Courgevaux (FR). Selon la police,
une voiture roulant en direction de
Faoug a percuté un véhicule venant
en sens inverse dans un virage où la
visibilité était masquée par un dos
d'âne. Mme Joséphine Terrettaz, 61
ans, d'Avenches, qui conduisait la
seconde voiture, a succombé à ses
blessures peu après, malgré l'inter-
vention d'un médecin dépêché sur les
lieux par hélicoptère, (ats)

Une femme remplace Ketterer
Elections à 1 exécutif de la ville de Genève

Les citoyens de la ville de
Genève, appelés à renouveler leur
exécutif communal ce week-end,
ont choisi le statu quo. Aucun des
cinq partis représentés dans
l'ancien Conseil administratif n'a
été écarté. Une vedette de la poli-
tique genevoise est tout de même
tombée, puisque la socialiste Jac-
queline Burnand succède à l'ex-
socialiste Claude Ketterer dont la
défaite constitue une surprise
relative.

Le parti du travail a réussi à
conserver son siège qui était
menacé, puisque André Hediger a
été élu. Il succède au populaire
André Dafflon qui se retire.

Pas de surprise en ce qui con-
cerne l'Entente bourgeoise: le

radical, le démocrate-chrétien et
le libéral ont obtenu les trois pre-
mières places, comme prévu.

Les cinq élus au Conseil admi-
nistratif (exécutif) de la ville de
Genève sont le radical Guy-Oli-
vier Segond (11.847 voix), le démo-
crate-chrétien René Emmenegger
(9954), le libéral Claude Haegi
(9706), la socialiste Jacqueline
Burnand (9195) et André Hediger
du parti du travail (8101).

Les battus sont Claude Kette-
rer, ex-socialiste sortant se repré-
sentant sous l'étiquette indépen-
dante qui a obtenu 7433 voix,
l'écologiste Robert Kramer (5757
voix) et en dernière position le
vigilant Jean-Christoph Matt
(3726). (ats)

M

Les amateurs de polars et
autres «pulps» connaissent bien
l'opération. Elle consiste à préle-
ver sur une vingtaine de billets
verts de f ines bandelettes que l'on
assemble à grand renf ort de
papier collant pour f ormer un
nouveau billet. Cette technique de
gagne-petit, c'est le crocodile.

Le mot vient spontanémen t
sous la plume lorsqu'il s'agit de
décrire l'assemblée des délégués
du parti radical. On ajoute une
nuance à la prof ession de f oi
nucléaire, on promet de s'occuper
des tire-au-f lanc de la déf ense
nationale, on laisse parler sa
mauvaise humeur contre la radio-
TV, on réchauff e les prof essions
de f oi sur la liberté individuelle,
la responsabilité de l'entrepre-
neur, etc.

En réalité, f ace aux déf is de
l'environnement, de l'énergie, aux
menaces d'isolement de la Suisse
en Europe, à notre retard dans la
recherche et le développement de
hautes technologies, il manque au
parti radical une réf lexion
d'ensemble, un débat approf ondi.
Il existe pourtant dans ce grand
parti des esprits originaux, des
concepteurs, des hommes et des
f emmes qui voient loin. Que l'on
songe aux Gilles Petitpierre,
Peter Tschopp, Bernhard Wernli ,
Lili Nabholz dont l'inf luence,
hélas pour le prd, se limite aux
débats engagés dans la «NZZ».

Même le déf i de cette tin de siè-
cle, celui de l'environnement et de
l'énergie, n'a pas réussi à troubler
la sérénité radicale au-delà de
quelques postulats déclamatoires.
Voilà un parti sûr de lui, ref usant
de se plier au vent écologiste -
attitude dont on ne sait si elle
tient du courage ou de l'entête-
ment — un parti qui, non seule-
ment court à des déceptions, ce
qui est accessoire, mais surtout
passe à côté des événements. Ce
qui n'est pas nouveau.

Yves PETIGNAT

Le crocodile
radical

• Dernière des communes de la
vallée de Joux à voter sur l'adhésion
à l'Association pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver à Lau-
sanne en 1994, Le Lieu, s'est prononcé
favorablement dimanche par 194 voix
contre 94. La participation au scrutin a
atteint 52%.
• La Fédération suisse des cafe-

tiers, restaurateurs et hôteliers a
déclaré la guerre à la pararestaura-
tion. Selon un communiqué, elle combat
par tous les moyens la restauration occa-
sionnelle pratiquée par les associations,
clubs, cabanes forestières et sous
d'autres formes.

EN QUELQUES LIGNES

Parti libéral

Le Parti libéral suisse s'est réuni
en congrès samedi à Riehen (BS)
pour évoquer les problèmes que la
technique pose pour l'environne-
ment. Il s'est cependant opposé à une
attitude de panique systématique et
à un pessimisme qui pourrait mettre
en cause les fondements du bien-être
social. Les 280 délégués du congrès
ont adopté une résolution qui tient
compte des dangers que l'évolution
technique fait courir à la population
sans pour autant qu'il soit possible
de renoncer aux avantages qu'offre
cette dernière. à .

Le Parti libéral est conscient-dés
questions que le public se pose. Il
milite en faveur de mesures prévén-'
tives qui permettent d'éviter des
dommages à notre société. Il sou-
haite que des moyens intellectuels et
financiers plus importants que jus-
qu'à aujourd'hui soient mis à contri-
bution. Les institutions démocrati-
ques et le dialogue doivent permettre
d'animer la responsabilité person-
nelle, sans oublier la collaboration
internationale, (ats)

13angers de
la technique

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du samedi 9 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

10 - 16 - 28 - 32 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 11 mai.

(comm)
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conseil

Comment apprendre la
propreté à un chiot

Si vous voulez rendre votre chiot
rapidement propre, il faudra procé-
der étape par étape et agir en dou-
ceur.

Si vous êtes à la campagne, les
choses sont plus faciles qu 'en appar-
tement: quand votre chiot s'est
oublié dans la maison, vous lui met-
tez le nez dedans - il en a horreur - et
vous le poussez dehors à grands
coups de journal.

Si vous êtes en appartement,
avant trois mois, habituez votre chiot
à faire toujours au même endroit en
disposant dans la cuisine des jour-
naux ou une serpillère. Notez que les
bombes répulsives existant dans le
commerce pour dissuader les chiens
de retourner à un endroit précis ne
serviront strictement à rien car il ne
faut pas confondre les envies pressan-
tes du chiot avec le marquage du ter-
ritoire d'un chien adulte.

Après trois mois, c'est-à-dire en
gros après les premières vaccinations,
le chiot peut aller dehors. Sortez-le
tout de suite après chaque repas, car
c'est à ce moment-là qu 'il a envie.

C'est alors qu 'il vous faudra être
patient car il n 'est pas facile pour
votre chien de comprendre qu 'il ne
faut pas attendre d'être rentré pour
faire pipi ! Les mâles sont plus lents
que les femelles à comprendre ce
qu'on attend d'eux.

Pour les chiens de chasse, il faut
souvent attendre la puberté pour
obtenir des résultats, c'est-à-dire cinq
ou sept mois.

Sachez que vous disposez de douze
à quinze fois moins de temps pour
faire l'éducation de votre chiot que
pour faire celle de votre enfant. Il
accomplit en effet toute son adoles-
cence de trois à douze mois, (ap)

Pro Patria et Europa CEPT 1987
philatélie par Marcel Gerber

En accord avec la fondation du «Don
suisse de la fête nationale», la dernière
des quatre séries de timbres Pro Patria
ayant pour thème les «Trésors des
musées suisses» sera consacrée à des
meubles rustiques. De par l'intérêt qu'ils
présentent sur le plan de l'art folklori-
que, les meubles anciens choisis comme
sujets devraient une fois de plus inciter
le public à visiter des musées. 90 % du
produit des surtaxes iront à la collecte de
la fête nationale 1987 en faveur des acti-
vités de la Croix-Rouge en Suisse. Les
10 % restants seront versés à des institu-
tions s'occupant de tâches sociales ou
culturelles d'intérêt national.

35 c. Musée du Vieux Pays
d'Enhaut, Château-d'Oex Typique-
ment originaire de la vallée de la Sarine,
cette armoire murale, appelée dans le
pays d'Enhaut «crédence» (en allemand:
«Gànterli» ou «Schaftli», mesure 104 cm
de longueur, 67 cm de hauteur et 27 cm
de profondeur.

50 c. Musée rhétique, Coire Ce
bahut pourvu de trois panneaux date de
la fin du 16e ou du début 17e siècle. Les
bahuts sont des meubles anciens non
seulement fort appréciés, mais aussi très
répandus dans les demeures rurales.
Leur forme variait suivant les divers
usages auxquels ils étaient destinés.

80 c. Musée du Val Maggia, Cevio II
était coutume de coucher les petits
enfants dès leur naissance dans un ber-
ceau souvent orné de riches décorations
peintes. C'était là une façon d'exprimer
sa joie d'accueillir un nouveau-né et en
même temps un descendant. Le berceau
reproduit sur le timbre date de 1782.

90 c. Musée d'histoire, Saint-Gall
Cette magnifique armoire à deux portes,
peinte avec un sens remarquable de
l'harmonie, date de 1698.

La conférence Européenne des Admi-
nistrations des Postes et des Télécom-
munications (CEPT) a invité ses pays-
membres à consacrer les timbres Europe
1987 au thème commun «Art moderne et
architecture». Pour illustrer les timbres
suisses, le graphiste Celestino Piatti, de

Duggingen, a choisi deux œuvres de célè-
bres sculpteurs sur métal.

50 c Le «Scarabée» (1979), une
sculpture de Bernhard Luginbùhl, de
Môtschwil BE, orne le timbre de 50 c. La
boule de métal mue par un moteur effec-

tue un va-et-vient continuel. Elle symbo-
lise le travail perpétuel de l'homme et
rappelle le mythe de Sisyphe, ce roi con-
damné, après sa mort, à rouler une
grosse pierre au sommet d'une montagne
d'où elle retombait sans cesse.

90 c. La «Fontaine de Carnaval»,
installée à Bâle, se compose de 9 parties
mobiles de couleur noire qui, avec leurs
effets différents, constituent une sorte de
jeu d'eau moderne: chacune des 9 figures
est en effet en mouvement et «joue» avec
l'eau. Cette fontaine a été créée en 1977
par Jean Tinguely, de Neyruz FR, à la
demande de la ville de Bâle et d'un
mécène; elle se trouve devant le nouveau
Théâtre municipal, raison pour laquelle
on l'appelle aussi la «Fontaine du théâ-
tre» (ou encore la «Fontaine à Tin-
guely»).

Tous ces timbres-poste seront émis le
26 mai prochain. Ils ont été exécutés par
les soins de la Maison Courvoisier SA,
Atelier du timbre, à La Chaux-de-Fonds.

Alcool: 12.801 retraits du «bleu»
En 1986, 1 ébnété au volant a été invo-

quée 12.801 fois comme motif de retrait
du permis de conduire ce qui représente
40% de la totalité des retraits.

Dans la plupart des cas, les accidents
dus à l'alcool ne se soldent pas par de la
tôle froissée. On y déplore, au contraire,
un nombre considérable de blessés et de
morts. Voilà pourquoi on assiste de plus
en plus souvent à des retraits de permis
préventifs, lorsque l'ébriété au volant est
en cause. La devise qui s'impose actuelle-
ment est «Mieux vaut prévenir un acci-
dent que réparer les dégâts». D'année en
année, toujours plus d'automobilistes
alcoolisés se voient retirer leur permis de
conduire avant qu'ils ne provoquent un
accident. Sur la totalité des 12.801
retraits pour cause d'ivresse au volant,
7383, soit 57,7 %, ont eu lieu sans acci-
dent préalable; et 5418, soit 42,3 %, après
un accident. Il y a quelques années, il
était beaucoup plus courant d'attendre
qu'un accident soit arrivé, hélas irrépa-
rable, et que les dégâts soient effectifs,
pour priver les automobilistes de leur
permis.

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, ISPA, approuve cette nou-
velle stratégie du retrait préventif des
permis de conduire. Cette pratique va
dans l'intérêt de tous les usagers de la
route.

Cependant, cette stratégie est appli-
quée très différemment d'un canton à
l'autre. En tête des cantons qui prati-
quent le retrait préventif pour ébriété,
donc sans accident, on trouve les Grisons
75,1 %, Beme 66,6 %, Bâle-Ville 62 %,
Soleure 61,2 %.

La pratique inverse, à savoir le retrait
après accident, est courante surtout dans
les cantons suivants où la minorité des

retraits seulement est effectuée après un
accident: Neuchâtel 45,7 %, Thurgovie
46,2 % , Valais et Fribourg 47 %. (cp)

Chefs-d'œuvre du
génie humain

vient d

Dans l'édition française, aucun
autre ouvrage ne dresse ainsi l'inven-
taire des conquêtes techniques et des
progrès architecturaux de l'humanité
à travers les siècles.

Il arrive à chacun de regetter de
n'avoir qu'une vie. Les moments pas-
sés avec les «chefs-d'œuvre du génie
humain» sont aptes à guérir cette
nostalgie. Ce livre apportera à tous
autant de vies et de voyages que de
lectures. Au voyageur il parlera de
voyages, à l'architecte de prouesses
techniques, à l'amateur d'histoire de
monuments historiques. L'esthète y
trouvera une série d'illustrations qui
sont autant d'illuminations.

Les auteurs ont choisi 54 réalisa-
tions parmi les plus spectaculaires
jamais créées par l'homme au cours
des siècles et les ont classées de façon
originale en 8 thèmes soigneusement
choisis.

Un dictionnaire illustré de photos
en noir et blanc complète ce magnifi-
que ouvrage. De consultation aisée, il
décrit des réalisations importantes
au point de vue de la prouesse
humaine et qui ne figurent pas dans
la partie principale du livre.

320 pages en couleurs, 457 illustra-
tions: photos, dessins, gravures,
documents anciens, cartes et plans,
format géant 23,3 X 31,1 cm) est en
vente en librairie ou directement aux
Editions Sélection du Reader's
Digest, Ràffelstrasse 11, 8021 Zurich.

santé

A la fin de l'hiver, un phénomène
de fatigue et de lassitude, à la fois
mystérieux et bien connu, frappe de
nombreuses personnes, puis disparaît
en quelques semaines. Vieux comme
le monde, ce syndrome est encore mal
cerné par la faculté. Si on l'attribue
notamment à une carence en vita-
mine C, il peut aussi résulter du man-
que prolongé de soleil, de mouvement
et de grand air. Une certaine lassi-
tude peut être également la suite
d'efforts faits par l'organisme pour
lutter contre une maladie infectieuse,
la grippe par exemple. En revanche,
d'autres états, de faiblesse n'ont rien
à voir avec ce malaise saisonnier et
nécessitent le recours au médecin.

Pour combattre ce «raplapla»
annuel ou, du moins, en atténuer les
effets, voici quelques conseils:
- de première importance, le som-

meil ! qui doit être régulier et suffi-
sant: 8 heures pour les adultes,
9-10 heures pour les enfants.
Aérez-vous, sortez ! Pour ceux qui
travaillent, profitez des jours qui
s'allongent pour faire une prome-
nade le soir.
On peut à nouveau s'exposer au
soleil, mais sans exagérer. Se cou-
vrir la tête et s'enduire d'une
bonne crème solaire (avec facteurs
de protection).
Adaptez votre alimentation à la
saison, en la variant au maximum;
donnez la préférence aux menus
légers, aux légumes frais, aux sala-
des. Continuez à manger des fruits
riches en vitamines (grape-fruits ,
oranges, citrons).
Evitez ou réduisez les boissons
alcooliques.
Pour terminer, rappelons que le
printemps est, avec son grand
choix d'aliments pauvres en calo-
ries, la saison idéale pour éliminer
les bourrelets disgracieux accumu-
lés pendant l'hiver, (sp)

Combattre la fatigue
printanière

Plus on veillit, moins on se sou-
vient facilement de l'endroit où l'on
dissimule ses clés. C'est presque une
lapalissade. Mais une étude affirme
que la mémoire orale, celle qui porte
sur des noms ou des anecdotes par
exemple, ne suit pas la même ten-
dance, du moins chez les «trois ou
quatre fois vingt» en bonne santé et
bien élevés.

«C'est une découverte pleine
d'optimisme», commente le Dr Elisa-
beth Koss de l'Institut national sur
la vieillesse.

Mme Koss, qui a étudié 60 person-
nes âgées de 25 à 85 sins, a découvert
que les plus âgées répondaient aussi
bien aux tests portant sur la mémoire
orale que leurs cadets.

Ce type de mémoire comprend
notamment les noms de gens, les
anecdotes et les événements de la
veille, a-t-elle expliqué mercredi lors
de la réunion annuelle de l'Académie
américaine de neurologie.

Plusieurs études antérieures
avaient conclu à une baisse de la
mémoire orale en fonction de l'âge
mais elles ne tenaient pas compte des
effets de la maladie ou du niveau
d'éducation, poursuit-elle.

Son étude trouve effectivement
une corrélation entre l'âge et le déclin
de la mémoire mais uni quement dans
le domaine de la mémoire «visuospa-
tiale», celle par exemple qui permet
de se remémorer l'endroit où l'on a
dissimulé ses clés.

(ap)

La mémoire ne diminue
pas avec l'âge, à
condition d'être bien
élevé et en bonne santé

Rôti de veau à
la Normande

Ingrédients (pour 4 personnes): 1
kg de rôti de veau avec os (longe ou
poitrine, 1 cuillère à soupe d'huile,
sel, poivre, poivre de Cayenne, 2
oignons grossièrement hachés, 2 dl de
cidre fermenté, 1 dl de bouillon, Vz
verre d'eau de vie de pomme, 4 peti-
tes pommes, 1 cuillère à soupe de
beurre.

Préparation: bien assaisonner la
viande et rôtir dans de l'huile très
chaude. Ajouter l'oignon haché et
dorer légèrement. Déglacer avec le
cidre, ajouter le bouillon et braiser au
four pendant 1 heure environ (mouil-
ler régulièrement). Pendant la cuis-
son, peler et vider les pommes. Intro-
duire dans chaque pomme 1 cuillère à
thé de beurre et disposer autour du
rôti. Ajouter l'eau de vie de pomme
et laisser au four pendant 20 à 30
minutes encore. Couper le rôti en
tranches et garnir avec les pommes
braisées. Servir séparément le jus fil-
tré.

Mets d'accompagnement: purée de
pommes de terre ou knôpfli, salade
de dents-de-lion.

les bonnes recettes

Son histoire postale au
Musée des PTT, à Berne

La guerre franco-allemande de 1870/7

. Le Musée des PTT accueille jusqu'au
31 mai une exposition spéciale consacrée
au thème: «L'histoire postale de la
guerre franco-allemande de 1870-71».
L'auteur de l'exposition, M. Raymond
Pittier, écrit à ce propos: «Presque tou-
tes les collections présentées lors des
expositions philatéliques consacrées à
«l'histoire postale» souffrent du fait que
l'on ne peut pas y intégrer des docu-
ments, des vignettes, des gravures, des
cartes géographiques ou encore des con-
trefaçons (au grand dam des collection-
neurs) ayant un rapport étroit avec les
timbres-poste.

Or, l'exposition présentée au Musée
des PTT, à Berne, donne l'occasion, une
fois n'est pas coutume, de montrer non
seulement des timbres et des lettres,
mais encore des gravures sur bois, des
rapports de la Croix-Rouge, etc., car
seuls ceux qui établissent un lien étroit
entre la philatélie et l'histoire peuvent
jouir pleinement de leur violon d'Ingres.

Cette guerre, qui fut pour les Français
«une défaite militaire, mais une victoire
de la poste», fait date dans l'histoire pos-
tale, notamment grâce à la création, le
23 septembre 1870, de la première ligne
postale aérienne régulière (ballon «Le
Neptun»). Ce n'est que 50 ans plus tard,
soit après la Première Guerre mondiale,
que fut institutionnalisé ce mode de
transport - cette fois-ci plus lourd que
l'air - sur la ligne Casablanca-Toulouse,
un an après la création de la ligne New
York-Washington. D'autre part, c'est à
cette époque également que les sacs pos-

taux rejetés sur les plages par la mer
donnèrent l'occasion aux philatélistes de
collectionner les premiers «crash covers».
Le recours aux pigeons voyageurs pour le
transport du courrier fit la gloire de la
microphotographie; le chimiste Baeris-
wil et les photographes Biaise et Dagron
avaient en effet perfectionné l'invention
de Daguerre à un point tel que près de
3000 télégrammes pouvaient être trans-
crits sur une seule pellicule de collodium
extrêmement fine, puis déchiffrés à Paris
à l'aide d'une «Laterna Magica» forte-
ment grossissante. Autre sujet passion-
nant: les lettres transportées par le cou-
rant de la Seine dans 55 boules de zinc
dont la dernière, qui contenait 540 plis,
ne fut retrouvée que le 6 août 1968 sur
les bords de la Seine à St-Wandrille.
L'envoyé suisse J.-C. Kern lui-même
avait dû, à l'époque, se servir de la poste
par ballon. Les onze lettres qu'il avait
adressées au Conseiller fédéral Dubs
figurent encore toutes dans les archives
fédérales (E 2300/23-25), mais les tim-
bres de la plupart d'entre elles ont mal-
heureusement été découpés. Je tiens
pour terminer à faire une dernière
remarque au sujet de l'Administration
des postes suisses. C'est en effet à elle
que revient le mérite d'avoir imprimé, au
début février 1871, les premiers timbres
de franchise du monde, et ce en faveur
des soldats de l'armée française de Bour-
baki internés en Suisse. Il est curieux de
constater que l'on ne connaît toujours
pas aujourd'hui l'endroit où ces timbres
ont été imprimés, ni le fournisseur du
papier». (sp)

Le Guide «Plaisirs» 87, édit^par
«Plaisirs Gastronomie Magazine»,
vient de paraître pour la 29e fois. Ce
Guide est justement considéré
comme étant le plus complet, du
moins en ce qui concerne la Suisse.
En effet, absolument tous les cantons
sont représentés. Cela va de Claris
avec 4 restaurants à Uri (6), Schwyz
(27) en passant par Genève (114),
Zurich (132), Vaud (223), Neuchâtel
(41), Valais (114), Tessin (92), Bâle
(45), Grisons (65), etc. L'inventaire
est complet. Le Guide 87 comprend
1336 adresses ( + 176) suisses, 1299
( + 63)adresses de Hong-Kong, Malai-
sie, Allemagne, France, Belgique,
Chine, etc.

Ce guide est diffusé par GM Diffu-
sion SA, 1052 Le Mont-s./Lausanne,
et il est en vente dans les bonnes
librairies. Rédacteur responsable:
René Gessler; éditeur: Plaisirs Gas-
tronomie Magazine, 2013 Colombier.

Les bonnes tables du
Guide « Plaisirs »

La Chine populaire a été admise
au Conseil de Sécurité des Nations
Unies en 1971.

* * *
Le Panama a proclamé son indé-

pendance de la Colombie en 1903.
* * *

Franklin Roosevelt est le seul pré-
sident de l'histoire des Etats-Unis
qui ait été élu quatre fois.

* * *
Un adversaire, qui prononçait un

discours ennuyeux au Parlement bri-
tannique, accusa un jour Lord North
de dormir. «Je voudrais bien», répli-
qua Lord North.

le saviez-vous ?

Ingrédients: Vi 1 de lait, 100 g de
sucre, 1 bâton de vanille, 4 œufs.

Caramel: 100 g de sucre, 2-3 cuillè-
res à soupe d'eau.

Préparation: bouillir le lait avec le
bâton de vanille. Bien mélanger lé
sucre et les œufs. Enlever le bâton de
vanille, ajouter le mélange d'œufs et
de sucre, le caramel et verser dans un
moule à pudding. Mettre le moule au
bain-marie au four pendant 30 à 40
minutes (l'eau ne doit pas bouillir).
Vérifier si le pudding est pris à l'aide
d'une aiguille à tricoter. Laisser
refroidir, et déposer délicatement
dans un plat. Au .moment de servir,
garnir avec de la crème fouettée.

Préparation : Sirop de caramel:
chauffer sucre et eau en remuant con-
tinuellement jusqu'à ce que le sucre
prenne la couleur brun doré. Verser
immédiatement dans le moule.

Flan au caramel



• LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER 1-2 (0-1)
Pas brillant, brillant à La Charrière samedi, le prestigieux GC. Certes, en
empochant finalement la totalité de l'enjeu, les joueurs de Kurt Jara ont-ils
réalisé une bonne affaire. NE Xamax contraint au partage des points au
Letzigrund, les Sauterelles ont raccourci quelque peu les distances en tête de

classement.

Mérité eu égard à la physionomie
générale du match, le succès des Zuri-
chois n 'en a pas moins manqué singuliè-
rement de panache. Pressant d'emblée
leur adversaire dans ses derniers retran-
chements, les visiteurs paraissaient en
mesure de s'imposer aisément.

C'est là peut-être qu 'ils commirent le
péché d'orgueil, affichant une suffisance
coupable.

De plus, samedi, Dame Chance avait
choisi de venir en aide au modeste. Les
Chaux-de-Fonniérs progressivement
comprirent l'invite et se départirent de

leur trop grand respect. Ce GC là n'était
en fin de compte pas aussi redoutable
qu'on pouvait l'imaginer de prime abord.

ALERTES
Personne n'aurait crié à l'injustice si

l'écart à la mi-temps avait été plus
important. Après quelques secondes
déjà, Romain Crevoisier lancé dans les
pieds de Christian Matthey et blessé
dans l'aventure, voyait le montant droit
de ses buts lui venir en aide.

- par Georges KURTH -
Echaudés, les gars de Bernard Chal-

landes retroussèrent les manches. Tour à
tour, Jan Bridge, Philippe Huot, Fabrice
Maranesi et Hansruedi Baur usèrent de
la manière forte pour freiner les poussées
offensives adverses.

Isolés à la pointe de l'attaque, Alain
Béguin et Daniel Castro éprouvèrent
mille peines à conserver les rares ballons
qu'on parvenait péniblement à leur
transmettre.

Martin Andermatt, Andy Egli et
Charly In Albon suffirent à assurer la
couverture défensive. Salve Andracchio
put monter d'un cran et c'est un vérita-
ble nuage de Sauterelles qui grignota
l'espace à mi-terrain.

Raimondo Ponte, au centre, s'infiltre entre Jan Bridge (à droite) et Jean-Pierre
Amstutz. (Photo Schneider)

Raimondo Ponte, devant l'indigence
de Mats Gren et Pierre Larsen endossa
plus franchement la responsabilité de la
manœuvre. Au quart d'heure, il parvint
à s'infiltrer dans la défense des rece-
vants. Le tir qui ponctua son action per-
cuta le poteau gauche des buts chaux-de- '
fonniers. Ce n'était que partie remise.

Peu après la demi-heure, Raimondo
Ponte et Ciracio Sforza sortirent vain-
queurs d'un contre face à Fabrice Mara-
nesi et Patrick Sylvestre. Légèrement
déplacé à droite, Christian Matthey fit

bon usage du ballon qui lui échut.
Romain Crevoisier, excellent par ail-
leurs, marqua un temps d'hésitation
fatal en l'occurence.

L'ouverture du score par GC répon-
dait à la simple logique. Les Chaux-de-
Fonniers avaient été pressés sur leur but.
Ils n'étaient que rarement parvenus à
desserrer l'étreinte. Mais leur système
préventif articulé autour de Jan Bridge
et a\lbi Hohl s'était bien tiré d'affaire
jusque-là. Du culot et de la détermina-
tion, Fabrice Maranesi, Jean-Pierre
Amstutz et Philippe Huot en avaient à
revendre aussi.

Face à l'omniprésence zurichoise, José
Guede et Patrick Sylvestre tentèrent
bien dans des styles différents d'assurer
les relais. Leurs meilleures initiatives se
trouvèrent longtemps étouffées dans
l'œuf.

Aucun tir dans le cadre ne vint trou-
bler la quiétude du gardien Martin
Brunner au cours de la première mi-
temps.

ETAT D'ESPRIT
C'est un FCC infiniment moins respec-

tueux qui apporta la contradiction en
seconde mi-temps. Les rocades opérées
au sein des «jaune et bleu» portèrent
leurs fruits.

Albi Hohl monta d'un cran, Jan
Briddge assura la couverture, Hansruedi
Baur se porta aux avants-postes. Il en
paya le prix. Raimondo Ponte (59e),
Martin Andermatt (69e) et Pierre Lar-
sen (80e) usèrent de vilenies à son égard.
Mais la ténacité trouva sa récompense.
L'agression du libéro zurichois (avertis-
sement) donna l'occasion à Jan Bridge
de parfaire l'image d'un retour positif.
Albi Hohl à 35 mètres exécuta le coup-
franc. Le blond Canadien monté plaça
une britannique reprise de la tête pour le
1 à 2.

Grasshopper qui avait porté le score à
0-2 à la 57e (balle à effet de Koller dans
la lucarne droite des buts de Crevoisier)
dut bien se remettre en question.

Le FCC n'avait plus rien à perdre; on
le retrouva entreprenant et fringant. GC
se devait de préserver son mince avan-
tage. Il y parvint avec crispation. A qui
le mérite ?

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Maranesi, .Amstutz, Huot (86e
Milutinovic); Sylvestre, Bridge, Bau,
Guede; Béguin, Castro (65e Egli).

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; Andracchio, In Albon, Egli;
Koller, Larsen, Ponte; Gren (70e
Marin), Matthey, Sforza (57e De Sie-
benthal).

Arbitre: M. Manfred Schlup
(Granges).

Spectateurs: 800.
Buts: 31e Matthey 0-1; 57e Koller

0-2; 70e Bridge 1-2.
Notes: Stade de La Charrière.

Temps printanier. Pelouse bonne. La
Chaux-de-Fonds sans Paduano, Mon-
tandon et Renzi (blessés). Bridge
titularisé après quelques mois
d'absence. Grasshopper sans A. Sut-
ter (malade).

Avertissements: Bridge (3e) faul,
Ponte (59e) et Andermatt (69e) faul. !

Coups de coin: 0-6 (0-4).

¦B^ ûii^ l̂âisdSS

Avec le bonjour du «copain Pelle» !
Neuchâtel Xaiiîax rartlèiié un point heureux de aZurîeh

• ZURICH - NEUCHÂTEL. XAMAX 2-2 (1-1)
La marche de Neuchâtel Xamax vers le titre se poursuit. Au terme d'un
match qui n'aura valu que par quelques rares coups d'éclat, les Neuchâtelois
ont augmenté leur capital-points d'une unité. Ils auraient tout aussi bien pu
se retirer en vainqueurs— ou en vaincus ! Zurich est en effet passé bien près
du k.-o. à l'approche du dernier quart d'heure. Mais aurait également pu faire
basculer la rencontre à quelques secondes de la fin. «Maître» Corminbceuf en

a décidé autrement.

La rencontre a démarre sur les cha-
peaux de roue. Après dix minutes de jeu,
chaque équipe était parvenue à inscrire
un but.

Ce fut d'abord Pellegrini, qui se rap-
pela au bon souvenir de ses anciens coé-
quipiers, en ouvrant la marque, au terme
d'un mouvement amorcé par l'excellent
Fischer et poursuivi par Rufer.

Je ne devais pas encaisser ce but,
relevait Corminbceuf. J'ai plongé en
étant certain d'intercepter le ballon,
mais j'ai été victime d'une élongation
au mauvais moment,

JEU MONOTONE
Après la rapide égalisation neuchâte-

loise, Ben Haki faisant preuve d'un
opportunisme réjouissant , la qualité du
jeu baissa de plusieurs niveaux.

Aucune des deux équipes en présence
ne parvint à imposer sa jouerie. Certes,
Neuchâtel Xamax fut plus souvent en
possession du ballon que son adversaire,
mais il ne réussit que rarement à se met-
tre en position. Relevons à la décharge
des Xamaxiens que les Zurichois exercè-
rent un pressing de tous les instants sur
le porteur du ballon.

La deuxième mi-temps fut semblable à
la première. Ou du moins pendant une
vingtaine de minutes.

REVEIL XAMAXIEN
Xamax se fit alors plus pressant et

Zurich donna quelques signes d'inquié-
tude, en défense particulièrement. Her-
mann (tir sur le poteau), Lei-Ravello et
Sutter bénéficièrent tous trois de balles
de but en l'espace de deux minutes, mais
n'arrivèrent pas à les concrétiser.

Lei-Ravello trouva pourtant l'ouver-
ture en plaçant le ballon au bon endroit
sur un coup-franc.

C'est alors que les Zurichois sortirent
de leur torpeur. Pellegrini, encore lui ,
parvint à égaliser, isolé à cinq mètres du
but. L'ancien buteur neuchâtelois eu
encore une occasion, mais ce fut bel et
bien Ludi qui bénéficia de la plus grande
chance.

CORMIN... BANKS !
Alors que le libéro zurichois levait les

bras au ciel , Corminbceuf stupéfia tout le
monde en effectuant sur sa ligne un arrêt

comparable à celui de 1 Anglais Banks
devant Pelé en 1970 !

Je n'ai rien vu, avouera Cormin-
bceuf. Je n'ai même pas réfléchi et j'ai
foncé. Et j'ai vu le ballon monter,
monter encore et finalement retom-
ber derrière ma cage. Tant mieux,
car le match nul me semble équita-
ble.

- par Renaud TSCHOUMY -

Un avis confirmé par Gilbert Gress,
Heinz Hermann et l'entraîneur zurichois
Hermann Stessl. Xamax est de loin la
meilleure équipe que nous ayons
rencontrée au Letzigrund, commente
ce dernier. Cela ne fait pas l'ombre
d'un doute: les Neuchâtelois seront
champions.

Vendredi , Gilbert Gress estimait la
moyenne anglaise suffisante à son bon-
heur. Ce point obtenu au Letzigrund est
donc à classer dans les points gagnés.

Reste que Neuchâtel Xamax n'a pas
entièrement convaincu samedi. Fait

Patrice Mottiez (à droite) et Salvatore Romano n'arriveront pas à se départager.
(Photo Bahia)

assez rare, Jes Xamaxiens ont perdu bon
nombre de ballons dans l'entrejeu. Et ils
n'ont pas affiché la superbe qu'on leur
connaît. Mais on connaît la valeur des
Neuchâtelois et leur capacité à redresser
la tête quand il le faut.

Zurich: Grob; Ludi; Hàusermann,
Landolt, Rufer; Kundert, Bickel
(74'Paradiso), Fischer; Romano (84'
Kùhni), Studer, Pelligrini.

Entraîneur: Stessl.
Neuchâtel Xamax: Corminbceuf;

Stielike; Perret, Thévenaz, Ryf;
Mottiez, Hermann, Lei-Ravello; Sut-
ter, Luthi, Ben Haki (87' Forestier).

Entraîneur: Gress.
Arbitre: Bruno Galler (Untersig-

genthal).
Spectateurs: 8600.
Buts: 5' Pellegrini 1-0; 9' Ben Haki

1-1; 71' Lei-Ravello 1-2; 80' Pellegrini
2-2.

Notes: stade du Letzigrund,
pelouse en parfait état. Soirée agréa-
ble. Zurich sans Berger, Alliata ,
Gretschnig et Mautone (tous bles-
sés), Neuchâtel Xamax sans Urban
(blessé, mais qui a repris l'entraîne-
ment) et Jacobacci (suspendu). Aver-
tissement à Mottiez (jeu dur, 26').
Tirs au but: 13-10 (9-5). Hors-jeu 5-2
(2-2). Fautes sifflées: 20-15 (10-9).
Coups de coin: 7-5 (3-2).

MITIGÉ
Kurt Jara, l'ancien international autri-

chien qui a succédé en cours de saison à
Timo Konietzka comme entraîneur de
Grasshopper, avouait un sentiment
mitigé quant à la prestation de son
équipe. Mes joueurs ont répondu à
mon attente jusqu'à notre second but.
Ensuite, plus du tout! Nous nous
sommes relâchés d'une manière inad-
missible. Finalement, nous pouvons
être satisfaits des deux points, car
nous aurions pu subir l'égalisation
sur un coup de chance en fin de
match.

Les Zurichois avaient-ils préparé cette
rencontre avec toute la concentration
nécessaire? Oui, nous n'avons pas
sous-estimé les Chaux-de-Fonniers.
Mais nous aurions dû faire la diffé-
rence beaucoup plus vite, relevait
l'Autrichien qui ne semblait pas (ou plus)
croire aux chances de son équipe dans la
course au titre. Si nous continuons de
jouer comme ca, nous ne devons pas
nous faire d'illusions.

OBJECTIF UEFA
Raimondo Ponte, l'un des rares à être

un peu ressorti du lot, avouait qu'il serait
déjà content de se retrouver en Coupe
UEFA la saison prochaine. Sur le match,
l'ancien joueur de Notthingham Forest
confiait: Nous savions qu'il était diffi-
cile de jouer à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons raté le coche en première
mi-temps. Avec deux buts d'avance
seulement, il était clair qu'un but
chaux-de-fonnier allait nous mettre
en difficulté.

ATTENTISME
L'ancien chaux-de-fonnier Christian

Matthey reconnaissait que Grasshopper
avait déçu: Nous n'avons pas été bons.
Notre adversaire n'a pas mal joué,
mais ils ont été très attentistes. Pour
faire un bon match, il faut être deux.

La chaleur a aussi joué un rôle: Au fil
des minutes, nous sommes devenus
plus lents et nous avons commencé à
perdre les duels, poursuivait-il.

PRESSING
Quant à Bernard Challandes, il met-

tait l'accent sur le pressing effectué par
les Zurichois. Nous aurions bien voulu
prendre des initiatives, mais nous
n'avons pas pu, Grasshopper a prati-
qué un pressing assez incroyable qui
nous a forcé à un jeu essentiellement
défensif.

Comme bien souvent cette saison,
l'entraîneur du FCC regrettait la façon
dont l'adversaire avait pu marquer.
Nous avons encore une fois encaissé
deux buts sur des contres. Les deux
fois, nous avons bêtement perdu le
ballon dans notre camp, ce qui nous a
mis en infériorité numérique. Nous
devons absolument travailler encore
ce point.

Sur la rentrée de Bridge, à laquelle on
ne croyait presque plus, Bernard Chal-
landes se montrait satisfait, tout en
émettant une réserve: Il faudra voir
dans quel état il sera ces prochains
jours. L'organisme du Canadien aura-t-il
supporté les efforts consentis?

L'entraîneur des «jaune et bleu» a
apprécié le travail défensif des siens:
Nous avons passablement gêné
Grasshopper. D'ailleurs, ils ne se sont
quasiment pas procuré d'occasion en
deuxième mi-temps.

RIEN À FAIRE
Romain Crevoisier, le gardien neuchâ-

telois, a dû recevoir des soins après dix
secondes de jeu ! Suite à une mauvaise
passe en retrait de Huot, j'ai dû sortir
en catastrophe et Matthey m'est ren-
tré dedans. Mais il n'y a rien eu de
grave.

Le portier chaux-de-fonnier relevait
qu'il n'y avait rien à faire sur les deux
buts de Grasshopper.

Il regrettait aussi la trop grande rete-
nue de son équipe en première mi-temps:
Nous avons eu peur en début de
match, nous étions crispés. Notre but
a tout changé. Malheureusement, il
est venu trop tard.

SATISFAIT
Le président de la Ligue nationale, Me

Freddy Rumo, se montrait satisfait de la
qualité du match. Les joueurs chaux-
de-fonniers ont fourni une bonne
prestation. Grasshopper ne s'est pas
amusé. Nous avons vu un match
engagé, car les deux équipes ont fait
preuve de beaucoup de détermina-
tion. Avec cette équipe de jeunes, je
crois que La Chaux-de-Fonds n'a pas
de souci à se faire pour l'avenir.

L.W.

spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Grasshopper

Né le: 13 juin 1950.
Taille: 178 cm.
Poids: 70 kg.
Club: Fortuna Dusseldorf depuis

1972 (Budesliga). \
Poste: libéro.
Palmarès: vainqueur à deux repri-

ses de la Coupe d'Allemagne (79 et
80).

4 sélections en équipe nationale.
425 matchs en Bundesliga avant le

début de la présente saison. 41 buts.
Il était présent lors du match de

samedi entre le FCC et Grasshopper.
Il s'appelle Gerd Zewe.

G. K.

Lui, peut-être?



Les vieux garçons en forme
Dans le championnat de première ligue de football

• LE LOCLE - OLD BOYS 0-1 (0-1)
La tâche des Loclois n'est pas aisée en cette fin de championnat. Samedi,

ils se mesuraient avec le chef de file. Après leurs dernières bonnes
prestations, on était curieux de découvrir leur comportement face à ces
Bâlois qui dominent aisément ce groupe.

Ceux-ci, assurés de leur participation aux finales d'ascension, n'ont pas
entièrement justifié leur réputation.

Perez (à droite), à la lutte avec Amweg, n'a pas pu faire  trébucher le leader.
(Photo Schneider)

Certes ils se sont imposés. Mais avec
un score minimum et ce ne fut pas sans
peine. Ils ont encore perdu dans l'aven-
ture un de leurs éléments, l'irascible
Casenza, coupable d'une bien vilaine
agression sur Gigon.

La partie avait pourtant bien débuté
pour eux. A la 8e minute déjà, Cambria

s'infiltrait dans la défense locloise et bat-
tait Kolbe. Douche froide pour les
Loclois.

Dès lors, on pouvait craindre le pire.
Mais, démontrant une fois de plus leur
bel esprit de corps, les Neuchâtelois se
mirent courageusement en devoir de

rétablir la parité. Mais en face, on veil-
lait au grain.

Un marquage impitoyable homme à
homme sur les attaquants loclois et une
défense renforcée brisaient tous les
efforts des maîtres de céans.

Les Bâlois procédaient par des contres
toujours dangereux et Kolbe dut interve-
nir juste avant la demi-heure pour parer
un tir à bout portant de Trojani.

Le début de la reprise vit les Loclois
immédiatement en action et un joli coup
de tête d'Angelucci passa juste à côté du
but bâlois. Le gardien Schenker se mon-
tra intraitable, captant avec facilité tou-
tes les balles hautes, sur corners en parti-
culier.

Voyant leurs efforts vains pour dou-
bler la mise, les Bâlois durcirent un peu
la manière et perdirent quelque peu leurs
nerfs.

A un quart d'heure de la fin , Cosenza
eut un geste inqualifiable en attaquant
Gigon, alors que le ballon était au loin.
Fort justement, M. Mercier renvoya le
numéro «3» visiteur aux vestiaires.

Les Loclois tentèrent alors le tout
pour le tout, mais hélas sans trop de
méthode; ce qui facilita la tâche des
défenseurs adverses.

Ainsi, sans convaincre absolument,
Oid Boys a fait un pas de plus vers le
titre. Il faut reconnaître qu'individuelle-
ment, la formation des bords du Rhin a
été supérieure aux Loclois.

Cependant, ceux-ci ont démontré
qu'ils pouvaient faire jeu égal avec les
meilleurs. C'est de bon augure pour les
trois dernières rencontres qui seront
capitales.

Le Locle: Kolbe; Mantoan (58e Mat-
they); Murinni, Meyer, Berly ; Perez,
Gigon, Schwaar, Pires ; Epitaux, Ange-
lucci.

Oid Boys: Schenker ; Jan ; Mattioli ,
Krienbuhl, Cosenza ; Fanciulli, Kipfer,
Magro ; Cambria, Trojani , Andrzeczyk
(67e Aepli, 85e Donelli).

Arbitre: M. Philippe Mercier, de
Pully.

But: 8e Cambria 0-1.
Notes: Stade des Jeanneret, 250 spec-

tateurs ; pelouse bonne, beau temps
chaud. Le Locle sans Favre et De La
Reussille (blessés). Oid Boys au complet.
57e minute, avertissement à Mantoan
(jeu dangereux); 77e expulsion de
Cosenza (agression sur Gigon). Coups de
coin: 7-3 (3-0). Mas.

Terrible désillusion
• COLOMBIER-LONGEAU 1-2 (0-0)

Pourtant dans une période faste,
Colombier a essuyé une défaite
bizarre face à la lanterne rouge, Lon-
geau.

Mené un à zéro à la 61e minute après
le but de J., Meyer (tête sur un centre de
Tiziano Salvi), Longeau a réagi immé-
diatement, puisque Wolf , lancé en pro-
fondeur, profitait d'une certaine apathie
de la défense neuchâteloise pour égaliser
dans la même minute. Trois minutes
plus tard, Longeau prenait même l'avan-
tage, grâce à un but de Meichtry.

DOMINATION
Après une première période équilibrée,

Colombier affirmait sa supériorité en se
montrant beaucoup plus menaçant que
son vis-à-vis. Certes, Longeau restait
dangereux par ses contres, et parvint à
l'emporter, mais Colombier aurait pu et
dû décemment gagner cette rencontre.

Outre le manque de rigueur défensive,
Colombier se montra terriblement mala-
droit et malchanceux à la conclusion. Les
Neuchâtelois élaborèrent de bonnes
actions offensives, avec un succès moin-
dre, se résumant au but de Johnny
Meyer. Fomey et J. Meyer frappèrent
chacun sur la même action le poteau. Le
défenseur de Longeau Bram expédia, de
la tête, le ballon sur le poteau de son pro-
pre but. J. Meyer ne put mettre à profit
une erreur défensive du même Bram. Sur
une remise de Jacot, consécutive à un
corner de Chopard, V. Deagostini ratait
la cible et enfin, à dix minutes du terme,
T. Salvi se montrait trop altruiste en
«refusant» de marquer lui-même le goal
et en donnant une mauvaise passe à
Losey.

DECOURAGEMENT
Découragés, les joueurs de Jean-Phi-

lippe Widmer se résignaient dans les der-
nières minutes du match et les Bernois
préservaient leur acquis en dégageant la
sphère le plus loin possible, mais sans
jamais recourir à un quelconque antijeu
primaire.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Boillat, Jacot; T. Salvi, D.
Salvi, V. Deagostini; J. Meyer (73e
Losey), Forney, Chopard.

Longeau: Muhlemann; Blaesi;
Tschaggelar, Baumann, Bùhler; Bram,
Moser, Bolinger, Meichtry; Wolf (80e
Henzi), Teregna.

Buts: 61e J. Meyer 1-0; 61e Wolf 1-1;
64e Meichtry 1-2.

Arbitre: M. Toelmli.
Notes: Terrain des Chézards, 200

spectateurs. Avertissements à Meichtry,
Boillat et Henzi. Expulsion de D, Salvi
(2 avertissements).

F. D.

Fin des espoirs delémontains
Les Jurassiens battus à Thoune

• THOUNE - DELEMONT 4-2 (1-0)
Déjà contraint de se rendre à Thoune

sans Fleury, Stadelmann, Kohler et
Jubin, Delémont s'est encore payé le
luxe de jouer à dix pendant 45 minutes.

L'agression de Germann sur Maurer
s'est révélée d'autant plus regrettable

que Rebetez venait d égaliser et que son
équipe s'apprêtait à pousser les Oberlan-
dais dans leurs derniers retranchements.

Des regrets à l'issue de cette impor-
tante confrontation, les Jurassiens doi-
vent en avoir. D'entrée de jeu, les SR
Delémont ont été abandonnés par la
chance.

S'appuyant sur une meilleure organi-
sation au milieu du terrain, les joueurs
d'Alain Vuiïlaume ont assuré l'essentiel
du spectacle. Ce fut alors l'expulsion de
Germann, qui a posé maints problèmes
aux SR Delémont.

Pourtant, bien que menés par trois
buts à un, les Delémontains ont encore
cru en leur chance, lorsque Moritz rédui-
sit l'écart d'un formidable coup de tête.

Hélas, la faute de Sambinello et le
penalty qui s ensuivit ont réduit à néant
les efforts des Jurassiens.

Delémont: Schmidlin ; Chavaillaz,
Mottl, Steullet, Sambinello, Herti,
Chappuis, Froidevaux, Germann, Rebe-
tez, Moritz.

Arbitre: M. Vincent Mariani, Genève.
Buts: 21e T. Hartmann 1-0; 46e

Rebetez 1-1 ; 56e T. Hartmann 2-1 ; 62e
D. Hartmann 3-1; 76e Moritz 3-2; 80e
Bircher 4-2.

Notes: 350 spectateurs. Expulsion
de Germann, à la 53e; avertisse-
ments à Steullet et Zurcher ; Maurer
remplace T. Hartmann (58e), D. Hart-
mann cède sa place à Balduini (80e),
Bron relaie Steullet (74e). Delémont
sans Fleury, Kohler (suspendus),
Jubin et Stadelmann (blessés), (rs)

• YOUNG BOYS - LAUSANNE
1-5 (1-3)
Wankdorf. - 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 6' Zuffi 1-0; 7' Hertig 1-1;

32" Thychosen 1-2; 34' Schurmann
1-3; 64' Thychosen 1-4; 84' Martin
1-5.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Bamert; Jeitziner,
Prytz, Sutter, Hanzi (46' Gertschen);
Nilsson (61' Maiano), Zuffi.

Lausanne: Milani; Léger; Sera-
mondi, Kaltaveridis (56' Martin);
Facchinetti; Hertig, El-Haddaoui,
Duc, Tacher (75' Fernandez); Thy-
chosen, Schurmann.

Notes: 100e match de LNA pour
Wittwer; Lausanne sans Brodard ,
Tornare, Ruchat ni Henry (blessés).

• AARAU - BÂLE 2-1 (0-1)
Brugglif eld. - 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud (La Conver-

sion).
Buts: 41' Hauser 0-1; 56' Rufer

1-1; 61' Herberth (penalty) 2-1.
Aarau: Bôckli ; Osterwalder; Gilli,

Tschuppert, Hàchler; Schàr, Wyss
(79' Schârer), Bertelsen (46' Wass-
mer), Herberth; Rufer, Zwahlen.

Bâle: Suter; Ladner; Hodel (75'
François), Siiss, Schàllibaum; Mais-
sen, Biïtzer, Ghisoni, Nadig; Hauser,
Knup.

Notes: Aarau sans Christensen ni
Killian (convalescents); Bâle sans
Botteron, Grossenbacher, Mata, Herr
(blessés) ni Strack (suspendu).

• SION - WETTINGEN 3-0 (0-0)
Tourbillon. - 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Suess (Adliswil).
Buts: 62' Bregy (penalty) 1-0; 70'

Brigger 2-0; 90' Aziz 3-0.
Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic,

Balet, Fournier (68' Albertoni),
Lopez, Bregy, Débonnaire; Cina (68'
Aziz), Brigger, Bonvin.

Wettingen: Brugger; Kùng; Baur,
Germann, Hûsser; Frei (75' Ferrari),
Rueda, Baumgartner, Zbinden; Fri-
berg, Peterhans.

Notes: 63' Germann expulsé du
terrain. 91' Penalty de Bregy sur le
poteau.

• VEVEY - SAINT-GALL 0-4 (0-0)
Copet. - 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 56' Fregno 0-1; 73' Zwicker

0-2; 86' Metzler 0-3; 88' Hegi 0-4.
Vevey: Malnati; Abéga; Michaud,

Tinelli , Sparr; Sengôr, Zahnd, Bevi-

lacqua (71' Bixelx); Mann, Ben Bra-
him, Fernandez.

Saint-Gall: Stefani; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Hôrmann, Hegi, Piserchia, Fregno;
Zwicker, Braschler (46' Metzler).

• BELLINZONE - SERVETTE
1-1 (1-0)
Comunale. - 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 5' Paulo César 1-0; 57' Kok

1-1.
Bellinzone: Mellacina; Degiovan-

nini; Tognini, Schônenberger, Basel-
gia; Aeby (84' Berta), Chrôis, Bor-
doli, Schàr; Paulo César, Genini (88'
Turkyilmaz).

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Cacciapaglia, Bianchi; Schnyder,
Favre, Besnard; Sinval, Eriksen,
Kok.

• LUCERNE - LOCARNO2-0 (0-0) j
Allmend. - 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger

(Aarau).
Buts: 80' Mohr 1-0; 92' Fink 2-0.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,

Widmer, Birrer; Mohr, René Muller,
Burri; Bernaschina (73' Torfason),
Gretarsson (66' Fink), Martin Muller.

Locarno: Bernasconi; Kurz;
Laydu, Genetelli (66' Guillaume),
Giani; Tedeschi, Gianfreda, Schon-
wetter; Omini, Tami, Abàcherli.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 25 17 5 3 62-23 39

2. Grasshopper 25 16 5 4 50-28 37
3. Sion 25 14 7 4 65-30 35
4. Servette 25 14 3 8 56-37 31
6. Lucerne 25 9 10 6 43-33 28
7. Lausanne 25 13 2 10 56-51 28
8. Young Boys 25 9 8 8 40-32 26
9. Bellinzone 25 9 8 8 38-36 26

10. St-Gall 25 10 5 10 36-39 25

11. Aarau 25 8 7 10 29-32 23
12. Bâle 25 8 5 12 36-45 21
13. Wettingen 25 5 6 14 27-39 16
14. Vevey 25 4 7 14 23-62 15

15. Locarno 25 4 6 15 35-56 14
16. Chx-de-Fds 25 1 4 20 21-82 6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 16 mai, 17. 30: Saint-Gall

- Young Boys. 20.00: Locarno - Bel-
linzone, Lucerne - Lausanne, Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds, Sion - Aarau, Vevey - Ser-
vette, Wettingen - Grasshopper,
Zurich - Bâle. (si)

En LNB

Bulle - ES Malley 2-2 (1-0)
CS Chênois - Chiasso 2-2 (2-2)
Lugano - Kriens 6-0 (3-0)
Renens - Etoile Carouge 3-0 (1-0)
Winterthour - Bienne 3-0 (1-0)
Baden - Martigny 0-0 (0-0)
Granges - Schaffhouse 3-1 (0-0)
SC Zoug - Olten 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 25 15 7 3 70-27 37
2. Granges 25 15 7 3 61-28 37
3. Bulle 25 16 5 4 62-29 37
4. Baden 25 13 5 7 54-40 31
5. ES Malley 24 12 6 6 41-34 30
6. Schaffhouse 25 11 7 7 44-46 29
7. CS Chênois 25 9 8 8 55-50 26
8. Chiasso 25 7 9 9 34-40 23
9. SC Zoug 24 6 10 8 28-36 22

10. Bienne 25 8 4 13 38-59 20
11. Et. Carouge 25 6 7 12 28-43 19
12. Martigny 24 6 6 12 28-39 18
13. Winterthour 25 5 8 12 27-37 18
14. Kriens 24 6 5 13 34-52 17
15. Renens 25 6 5 14 31-52 17
16. Olten 25 6 3 16 29-52 15

PROCHAINS MATCHS
Samedi 16 mai, 17 h 30: Etoile

Carouge - Bulle, Winterthour - Marti-
gny, SC Zoug - Baden. 20 heures:
Bienne - Granges, CS Chênois - Malley,
Chiasso - Lugano; Renens - Kriens.
Dimanche 17 mai, 14 h 30: Olten •
Schaffhouse. (si)

Bulle accroché

FOOTBALL. - Le championnat
d'Ecosse a pris fin par le succès des Glas-
gow Rangers entraînés par Graeme Sou-
ness. Le classement: 1. Glasgow Rangers
44-69; 2. Celtic Glasgow 44-63; 3. Dun-
dee United 43-59; 4. Aberdeen 44-58; 5.
Hearts 43-55.

En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moiitreux 23 14 4 5 56-31 32
2. Fribourg 23 12 7 4 57-23 31

3. Yverdon 23 13 4 6 50-35 30
4. Grand-Lancy 23 12 2 9 46-37 26
5. Echallens 23 9 8 6 38-30 26
6. Chât.-St-Denis23 11 3 9 41-38 25
7. Monthey 23 12 1 10 44-46 25
8. St. Lausanne 23 8 8 7 39-33 24
9. Leytron 23 7 8 8 28-41 22

10. Vernier 23 7 5 11 39-41 19
11. Folgore 23 6 6 11 27-47 18
12. Aigle 23 6 5 12 43-54 17

13. Saint-Jean 23 5 4 14 25-51 14
14. Savièse 23 4 5 14 27-53 13

GROUPE 2
Baudep. - Moutier 1-1 (1-1)
Berne - Nordstern 1-1 (1-1)
Breitenbach - Kôniz 1-1 (1-1)
Colombier - Longeau 1-2 (1-1)
Laufon - Diirrenast 5-0 (1-0)
Le Locle - Oid Boys 0-1 (0-1)
Thoune - Delémont 4-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 23 12 10 1 40-18 34
2. Thoune 23 12 4 7 49-32 28
3. Berne 23 10 7 6 32-24 27
4. Delémont 23 11 4 8 35-32 26
5. Laufon 23 9 6 8 39-29 24
6. Colombier 23 9 6 8 33-35 24
7. Diirrenast 23 10 3 10 41-41 23
8. Baudepart. 23 8 6 9 30-32 22
9. Breitenbach 23 8 5 10 29-33 21

10. Moutier 23 5 11 7 27-32 21
11. Le Locle 23 5 9 9 21-26 19
12. Kôniz 23 5 9 9 30-37 19
13. Nordstern 23 5 7 11 33-44 17
14. Longeau 23 5 7 11 27-51 17

GROUPE 3
Berthoud - Emmenbrucke . 1-4 (0-1)
Ibach - Soleure 2-5 (0-2)
Langenthal - Buochs 0-3 (0-2)
Mûri - Ascona 1-1 (1-0)
Surh- Mendrisio 2-3 (1-2)
Sursee - Altdorf 2-3 (1-1)
FC Zoug - Klus/Balstahl .. 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 23 14 5 4 44-20 33
2. Buochs 22 14 4 4 44-22 32

3. Mendrisio 23 10 10 3 34-21 30
4. Emmenb. 23 10 5 8 31-33 25
5. Suhr 23 6 12 5 28-22 24
6. FC Zoug 23 6 12 5 26-21 24
7. Berthoud 23 8 8 7 31-30 24
8. Klus/Balsthal 23 9 6 8 32-31 24
9. Sursee 22 6 10 6 28-23 22

10. Altorf 23 6 7 10 31-39 19
11. Mûri 22 4 10 8 27-32 18
12. Langenthal 23 3 9 11 27-45 15

13. Ibach 23 4 7 12 24-47 15
14. Ascona 22 4 5 13 17-38 13

GROUPE 4
Dubendorf - Herisau 2-0 (2-0)
Gossau - Briittisellen 1-2 (1-1)
Einsiedeln - Altstàtten 1-1 (0-1)
Kusnacht - Red Star 3-0 (2-0)
Ruti - Rorschach 0-2 (0-1)
Tuggen - Stàfa 1-0 (1-0)
Vaduz - Coire 3-4 (1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 23 11 10 2 30-14 32
2. Coire 23 13 4 6 51-40 30

3. Red Star 23 11 8 4 31-22 30
4. Diibendorf 23 10 9 4 38-24 29
5. Briittisellen 23 10 8 5 28-20 28
6. Vaduz 23 10 3 10 48-42 23
7. Einsiedeln 22 9 4 9 36-34 22
S.Stafa 23 9 3 11 35-37 21
9. Herisau 22 7 6 9 24-32 20

10. Tuggen 23 8 4 11 29-37 20
11. Rorschach 22 6 6 10 35-37 18
12. Gossau 23 6 4 13 24-32 16
13. Ruti 22 4 7 11 18-39 15
14. Kiisnacht 23 3 8 12 23-40 14

Mauvaise journée pour les Neuchâtelois

FOOTBALL. Demi-finales de la
Coupe du Portugal: Benfica Lisbonne -
Portimonense 4-0. Porto - Sporting Lis-
bonne 0-1 a.p.

FOOTBALL. - Bernd Schuster pour-
rait, selon le journal sportif espagnol
Marca, jouer la saison prochaine au Real
Madrid, le grand rival de Barcelone.



Surprise... en toute logique
En championnat de 2e ligue neuchâteloise

• SAINT-BLaAISE - CORCELLES 2-2 (1-1)
Corcelles a créé la surprise. La formation de l'enraîneur-gardien Pierre-Alain
Schenewey a intelligemment manœuvré et parfaitement mérité le match nul.
Quant à Saint-Biaise , il a déçu, par son manque d'idées à mi-terrain et pas

i'égoïsme des attaquants Bastos et Negro.

Toujours en lutte pour la première
place, Saint-Biaise se devait de gagner.
Mais Corcelles lutte pour éviter le coupe-

ret 'de la relégation. Et les visiteurs se
sont présentes aux Fourches avec la
ferme intention de réaliser un truc. Très
bien organisés autour de la charnière
centrale Broillet-Ribaux, ils n'ont pas
laissé beaucoup d'espaces aux joueurs
locaux.

D'autre part, ceux-ci se compliquaient
la tâche à loisir. Le symbole parfait des
hésitations de Saint-Biaise était repré-
senté par Negro qui jouait la tête dans
un sac, recherchant à tout prix l'exploit
individuel .

Juste avant le thé, Rota parvenait à
répondre au but marqué par Herrmann
au quart d'heure, concrétisant la pres-
sion aveugle de son équipe.

Déjà passablement tendue, avec un
engagement parfois trop marqué, la ren-
contre allait devenir encore Jlus ner-
veuse en seconde mi-temps. Et ce grâce à
la complicité d'un arbitre un peu dépassé
par les événements: à la 65', Bastos
s'aide de la main pour contrôler un bal-
lon, déborde et centre pour Negro (c'est
rare) qui marque!

Mais l'arbitre allait compenser son
erreur à la 84', en accordant un penalty
fort généreux aux visiteurs. En fin de
match, Silagy tirait sur la latte alors que
Saint-Biaise manquait une fois de plus
de lucidité pour exploiter quelques occa-
sions favorables.

- par Laurent WIRZ -

Ce point perdu à domicile pourrait
coûter cher à l'équipe locale dans l'opti-
que de la lutte pour la première place.
Quant à Corcelles, il devrait pouvoir
assurer son maintien s'il évolue avec
autant de discipline à l'avenir.

Christian Milz, le latéral droits de
Saint-Biaise, regrettait le point perdu:
C'est une grande déception. On pen-
sait faire les deux points. Je ne crois
pas que nous avons sous-estimé Cor-
celles. Nous avons eu de la peine à
imposer notre jeu. D'autre part, Cor-
celle était très motivé du fait qu'ils
ont plusieurs anciens joueurs de
Saint-Biaise.

Quant à Olivier Ribaux, le capitaine
de Corcelles, il se montrait satisfait:
C'est un point important pour nous.
Et je pense qu'il est mérité sur
l'ensemble du match, même si Saint-
Biaise était légèrement plus fort sur

Une fois  de plus, Antonio Bastos (à droite) ne passera pas face  au capitaine de
Corcelles Olivier Ribaux. (Photo Schneider)

le plan des individualités. L'arbitre
leur a donné un but, il nous en a
donné un aussi, je crois qu'il y a
match nul sur tous les points.

Saint-Biaise : Jacottet; Goetz; Milz,
Villard, Andreanelli; Ansermet, Wenger
(69' Brantschen), Rota (82* Morelli);
Negro, Bastos, Sunier.

Corcelles: Schenewey; Broillet (79'
Silagy); Zahnd, Ribaux (89' Minisini),

Alfarano; Dos Santos, Herrmann,
Marino, Rebetez; Gentile, Baechler.

Arbitre: M. Fernandez (Clarens).
Buts: 15' Herrmann 0-1, 45' Rota 1-1,

65' Negro 2-1, 84' Baechler (penalty) 2-2.
Notes: Terrain des Fourches, 100

spectateurs. Pelouse irrégulière. Avertis-
sements à Dos Santos (38'), Alfarano
(66') et Gentile (78'). Coups de coin: 12-6
(7-2).

L'essentiel
• SAINT-IMIER - HAUTERIVE

2-1 (1-1)
Dans sa course au titre, Saint-Imier

n'a droit à aucun écart de points. Les
joueurs de Milutinovic ont semblé ner-
veux face à leur bête noire. Les locaux
prenaient tout de même la direction des
opérations et manquaient de peu l'ouver-
ture du score sur plusieurs balles aérien-
nes.

Les Altariviens ouvrirent le score par
Chételat. Ne désirant en aucune manière
se laisser distancer, les «jaune et noir»
égalisèrent suite à l'engagement du but
initial. ¦

Après le thé, Saint-Imier montra son
ambition et doubla la mise, Heider ponc-
tuant intelligemment une action amenée
par Rufenacht.

Les Imériens semblaient fatigués en
fin de match, plusieurs de leurs éléments
étant sous les drapeaux.

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher,
Chioffalo, Sçhafroth, Zumwald, Casti-
glioni, Humair, Willen, Rufenacht, Hei-
der, Frizzarin (86' O. Milutinovic).

Hauterive: Scholl; Sidler, Carrard
(37' Moret), Guggisberg, Ferrier, Meyer,
Grob, Franzoso, Chételat (57' Heimann),
Duvillard, Robert.

Arbitre: M. Rivera, Nyon.
Buts: 36' Chételat 0-1; 36' Frizzarin

1-1; 47' Heider 2-1.
Notes: avertissements à la 39' à

Humair (réclamations), 60' Meyer (anti-
sportivité), 85' Chioffalo (antisportivité).
Stade de la Fin-des-Fourches, 200 spec-
tateurs. Saint-Imier privé de Wils
(blessé), Mast et Zurbuchen (service
militaire). A l'occasion de la Fête des
mères, les deux clubs s'associent pour
offrir des roses à la gent féminine.

G. D.

Apre duel
• BOLE - AUDAX 1-1 (0-0)

Il n'est jamais attristant de faire le
voyage du Champ-Rond. Même si la
relégation menace les gens du lieu,
l'ambiance demeure. C'est tant mieux
ainsi.

Audaxiens, sans soucis et Bôlois, tra-
qués par la culbute, se sont livrés un duel
âpre et sans concession, l'ardeur prenant
le pas sur la beauté du geste.

Plus habiles et œuvrant plus intelli-
gemment sur la plan de la manœuvre, les
visiteurs se firent assez souvent mena-
çants. Aussi est-ce fort logiquement
qu'ils s'arogèrent une longueur d'avance.

Leur bonheur fut cependant de courte
durée puisque Bôle remit les pendules à
l'heure cinq minutes plus tard.

Les visiteurs se contentaient d'un par-
tage alors que les maîtres de céans, bien
faibles à l'avant, n'inquiétaient plus
guère le brillant Bachmann.

Bôle: Russo; Messerli, Boivin, Gon-
thier, Schmid; Menai, Bristot, Locatelli;
Veuve (72' Buthey), Muller, Millet (46'
Brulhart).

Entraîneurs: Muller et Righetti.
Audax: Bachmann; Salvi (66' Losey),

Bonfigli, Tuzzolino, Tripet (61' Consoli);
Magne, Suriano (61* Tripet), Pegoraro;
M. Ciccarone, V. Ciccarone, Mignone.

Entraîneur: Decastel.
Arbitre: M. Ferrara, de Nyon (à la

hauteur).
Buts: 68' Ciccarone 0-1; 73' Gonthier

1-1.
Notes: terrain de Champ-Rond, à la

pelouse fortement bosselée. 300 specta-
teurs. Temps ensoleillé et très chaud. Tir
de V. Ciccarone sur l'angle poteau-latte
à la 35'. Avertissement à Losey (76')
pour jeu méchant.

Cl. D.

Juniors A: Le Locle - Etoile 4-2;
Hauterive - Saint-Biaise 1-2; Fleurier -
Cornaux 2-1; Colombier - Le Parc 3-2;
Comète - Béroche 4-2.

Juniors B: Fleurier - Les Geneveys-
sur- Coffrane 2-1; Superga - Deportivo
2-1; Marin - Le Landeron 2-3; Serrières -
Hauterive 1-4; Dombresson - Floria 6-0;
Fontainemelon - Saint-Imier 2-1; Saint-
Biaise - Corcelles 1-4.

Juniors C: Deportivo - Saint-Biaise
0-3; NE Xamax I - Ticino 2-1; Le Parc -
Saint- Imier 1-2; Colombier - Couvet 11-
0; Cornaux - Les Ponts-de-Martel 11-0;
Fleurier - Béroche 7-0; Etoile - La Sagne
2-3; Corcelles - Auvernier 2-1; La Chaux-
de-Fonds - Dombresson 3-1; Boudry t-
Sonvilier 2-4; Floria - Comète 1-1; Les
Bois - Cressier 11- 0.

Juniors D: NE Xamax I - Corcelles
12- 0; Cornaux - Châtelard 3-8; Le Lan-
deron - Hauterive 1-5; Le Locle - Marin
4-1; NE Xamax II - Boudry II 3-1; Fon-
tainemelon - Le Parc 0-1; Etoile - Cres-
sier I 4-0; Dombresson - La Chaux-de-
Fonds 1-4; Lignières - Deportivo 1-3;
Noiraigue - Boudry I 5-1; Couvet - Com-
ète 6-2; Hauterive II - Cortaillod 1-3;
Fleurier - Saint-Biaise 4-2; Ticino -
Superga 1-4.

Juniors E: Le Landeron • Saint-Imier
4-0; Ticino - Colombier II 0-2; Dombres-
son I - Le Parc I 2-1; NE Xamax I -
Fleurier 5-2; Hauterive I - Corcelles I
0-2; Les Bois - Colombier I 2-2; Le Locle
- Superga 3-2; Béroche - Couvet 8-1;
Sonvilier - Cornaux 1-3; Deportivo -

Môtiers 0-3; Marin I - Le Parc II 2-0;
Fontainemelon - Cortaillod 1-5; Ligniè-
res - NE Xamax II 0-7; La Sagne - Dom-
bresson II 3-2; La Chaux-de- Fonds -
Cressier I 3-1; Etoile - Corcelles II 1-5;
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 9-1;
Châtelard II - Saint-Biaise II 0-0; Bou-
dry - Cornaux II 5-0; Comète - Haute-
rive II 0-5; Cressier II - Le Landeron II
1-21. 

Du côté de l'ACNF

FOOTBALL. - Le Marocain Musta-
pha El-Haddaoui quittera le Lausanne-
Sports à la fin de la saison. Il a signé un
contrat de deux ans avec l'AS Saint-
Etienne.

En deuxième ligue
jurassienne

• RASSECQURTVTRAMELAN
0-1 (0-0)
Durant la première période de jeu, les

deux équipes se sont livré un duel équili-
bré. Peut-être plus entreprenant , le FC
Bassecourt "s'est toutefois heurté à une
équipe jouant calmement et dont les
défenseurs ont à chaque coup su colma-
ter les brèches ouvertes.

Même scénario dès la reprise, aucune
formation ne paraissant capable de pas-
ser l'épaule. Pourtant, à la 57e minute,
Choffat trouvait la faille et inscrivait
l'unique but de cette plaisante confron-
tation. Malgré maintes situations dange-
reuses devant le gardien tramelot, Basse-
court ne put revenir à la marque, (rs)

Bassecourt: Tièche; Cattin, Vernier,
Piquerez, Schindelholz (63e Schindel-
holz), Boillat, Jobin, Tauriello, Veya, De
Filippo, Joliat (63e Berberat).

Tramelan: Vuilleumier; Jecker, Joye,
Glauser, Brugger, Choffat, Zerlini, Houl-
mann (70e Sautebin), Heu, Gigandet,
Bûche (72' Jeanbourquin).

Arbitre: M. Schindelholz, Delémont.
But: 57e Choffat 0-1.

La surprise

Angleterre
42e JOURNÉE
Arsenal - Norwich City 1-2
Charlton - Queen's Park „.......„.„ 2-1
Chelsea - Liverpool _. 3-3
Coventry - Southampton...................... 1-1
Everton - Luton Town „ 3-1
Manchester U. - Aston Villa 3-1
Nottingham - Newcastle „ 2-1
Oxford - Leicester 0-0
Sheffield - Wimbledon 0-2
Watford - Tottenham 1-0
West Ham - Manchester City 2-0

CLASSEMENT»
J G N P Buts Pt

1. Everton 41 25 8 8 75-31 83
2. Liverpool 42 23 8 11 72-42 77
3. Tottenham 41 21 8 12 68-42 71
4. Arsenal 42 20 10 12 58-35 70
5. Norwich 42 17 17 8 53-51 68
6. Wimbledon 42 19 9 14 56-50 66
7. Luton 42 18 12 12 47-45 66
8. Nottingham 42 18 11 13 64-51 65
9. Watford 42 18 9 15 67-54 63

10. Coventry 42 17 12 13 50-45 63
11. Manchest. U. 42 14 14 14 52-45 56

- 12. Southampton 42 15 9 18 69-67 54
13. Sheffield 42 13 13 16 58-59 52
14. Chelsea 42 13 13 16 53-64 52
15. West Ham 42 14 10 18 52-67 52

16. Queen's Park 42 13 11 18 48-64 50
17. Newcastle 42 12 11 19 47-65 47
18. Oxford 42 11 13 18 44-69 46
19. Charlton 42 11 11 20 45-55 44
20. Leicester 42 11 9 22 54-76 42
21. Manchest. C. 42 8 15 19 37-59 39
22. .Aston Villa 42 8 12 22 46-79 36
* Trois points par match gagné.

Everton est champion, Aston Villa,
Manchester City et Leicester City sont
relégués en 2e division, Derby County et
Portsmouth sont promus en Ire division;
Leicester City disputera les barrages con-
tre la relégation.

RFA
28e JOURNÉE
Bochum • Mannheim „...._.._._.„....„ 6-1
E. Francfort - Leverkusen „.„__.._..__ 1-0
Nuremberg - B. Dortmund 1-2
Kaiserslaut. - Stuttgart „.„... 3-0
B. Munich-BW 90 Berlin 2-0
Mônchenglad. - Uerdingen..... .„_..„ 2-0
W. Brème - Homburg ..„„.._... 6-0
Cologne - F. Dusseldorf 1-0
Hambourg - Schalke 04 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 27 16 10 1 53-24 42
2. Hambourg 27 15 7 5 49-26 37

3. Kaiserslaut. 28 13 7 8 51-37 33
4. W. Brème 28 14 5 9 55-49 33
5. B. Dortmund 28 11 10 7 56-36 32
6. Stuttgart 28 13 6 9 48-30 32
7. Leverkusen 28 14 4 10 44-30 32
8. Cologne 28 13 6 9 43-39 32
9. Mônchenglad. 28 12 7 9 53-38 31

10. Nuremberg 28 10 8 10 47-48 28
11. Uerdingen 28 9 9 10 41-40 27
12. Bochum 28 7 12 9 38-32 26
13. Schalke 04 28 9 7 12 41-50 25
14. Mannheim 28 8 8 12 44-57 24
15. E. Francfort 26 6 9 11 31-37 21
16. F. Diisseldorf 28 6 4 18 34-76 16
17. Homburg 28 4 8 16 22-64 16
18. BW 90 Berlin 28 2 9 17 25-62 13

France
34e JOURNÉE
Marseille - Nancy „ _ 3-2
Laval - Bordeaux _.._. ... 1-2
Toulouse - Paris-SG 1-1
Auxerre- Rennes..- _.._..._.. 1-0
Monaco - Le Havre» 2-1
Metz - Toulon . 4-0
Brest - Nantes 2-1
Lens - Sochaux — _...~.......™. 0-0
Saint-Etienne - Nice.-..- 1-0
RC Paris - Lille „ 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marseille 34 18 13 3 50-24 49
2. Bordeaux 34 18 12 4 52-24 48
3. Toulouse 34 16 11 7 48-27 43
4. Auxerre 34 15 12 7 37-27 42
5. Monaco 34 14 12 8 36-30 40
6. Metz 34 11 15 8 48-27 37
7. Paris-SG 34 12 12 10 26-27 36
8. Brest 34 12 11 11 38-37 35
9. Laval 34 10 14 10 34-35 34

10. Lens 34 10 14 10 32-34 34
11. Nantes 34 11 11 12 30-31 33
12. Nice 34 13 7 14 34-43 33
13. Lille 34 11 9 14 35-35 31
14. Le Havre 34 8 15 11 36-41 31
15. RC Paris 34 11 8 15 33-40 30
16. Saint-Etienne 34 8 13 13 23-29 29
17. Toulon 34 7 13 14 29-43 27
18. Nancy 34 7 12 15 21-33 26
19. Sochaux 34 7 11 16 27-50 25
20. Rennes 34 5 7 22 19-51 17

Italie
29e JOURNÉE
Brescia - a\scoli _ _ „™ 1-2
Empoli - Avellino „_ 0-1
AC Milan - Como 0-0
Napoli - Fiorentina 1-1
A. Bergamo - Internazionale 1-0
Verona - Juventus . 1-1
AS Roma - Sampdoria „ 0-3
Torino- Udinese „ 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 29 15 11 3 40-20 41
2. Internazionale 29 15 7 7 32-17 37
3. J uventus 29 13 11 5 39-25 37
4. Verona 29 12 11 6 36-25 35
5. AC Milan 29 13 8 8 31-21 34
6. Sampdoria 29 12 9 8 34-21 33
7. AS Roma 29 12 9 8 36-29 33
8. Avellino 29 8 12 9 29-37 28
9. Torino 29 8 10 11 26-29 26

10. Como 29 5 16 8 16-19 26
11. Fiorentina 29 7 10 12 29-35 24
12. Ascoli 29 7 9 13 17-32 23
13. Brescia 29 7 8 14 23-32 22
14. A. Bergamo 29 7 7 15 22-31 21
15. Empoli 29 7 7 15 12-33 21
16. Udinese* 29 6 11 12 25-41 14
* handicap de 9 points.

Espagne
38e JOURNÉE
Real Madrid • Saragosse 2-1
Barcelone - Gijon „ „ 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 38 23 11 4 67-30 57
2. Barcelone 38 20 15 3 54-22 55
3. Espanol 37 18 10 9 54-33 46
4. Saragosse 38 14 12 12 37-35 40
5. Gijon 38 14 10 14 49-42 38
6. Atletico Madrid 35 14 9 12 39-41 37

Football sans frontière s

• SERRIËRE - ETOILE 5-1 (1-0)
Malgré les six buts inscrits hier

après-midi à Serrières, le match ne
fut guère enthousiasmant. Serrières
n'eut aucune difficulté à contenir des
Siciliens nettement plus faibles.

Les plus belles actions furent ser-
riéroises, mais les joueurs locaux,
mis à part Bassi et le jeune buteur
hollandais Koster, se montrèrent
nonchalants.

De l'autre côté, Etoile se montra
stérile, malgré les possibilités offer-
tes par les carences défensives du FC
Serrières.

Serrières: Tschanz; Piccolo; Loew
(72e Volery), Stoppa, Frasse; Bassi, Jec-
kelmann, Benassi, Majeux; Rufenacht
(80e Van Haarlem), Koster.

Etoile: Sartorello; Ducommun; Fur-
lan, Matthey, Facci (59e Guenin); Hofer,
Steudler (59e Favre), Queloz; Willemin,
Barben, Traversa.

Buts: 38e Koster 1-0; 55e Benassi 2-0;
63e Koster 3-0; 76e Guenin 3-1; 83e
Bassi 4-1; 84e Van Haarlem 5-1.

Arbitre: M. Kialanda, Bernex-GE.
Notes: terrain de Serrières, 100 spec-

tateurs. F. D.

Nouveau carton étoile

• LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE - FONTAINEMELON
2-2 (2-0)
Les Geneveysans, lors du décompte

final, regretteront peut-être le point
perdu à l'occasion de ce derby. Menant
par deux buts d'écart à la mi-temps, ils
s'affolèrent totalement en seconde
période, subissant une pression cons-
tante des Melons, ne sachant plus cons-
truire une attaque valable, alors qu'ils
avaient démontré le contraire en pre-
mière période.

En effet, après que Pomorsky eut con-
crétisé une belle attaque collective, le
junior D'Amico marqua superbement de
la tête sur un centre de Girardin. C'est
également un junior, Goetz, qui réduisit
l'écart pour les visiteurs d'un shoot pris
à 15 mètres. Et à trois minutes de la fin,
l'entraîneur Fritsche profita d'un mur
très mal placé pour égaliser sur coup
franc à l'orée des 16 mètres.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Gretillat, Sandoz, Schmid, Bos-
chung; L'Eplattenier, Jordi (60e Tre-
pier), Pomorski; D'Amico (72e Verardo),
Tornare, Girardin,

Fontainemelon: Daglia; Donzallaz,
Fontella, Fritsche, Schornoz, Capt, Per-
rin (46e Schwab Ch.), Amey; Goetz, Sch-
wab C, Salvi.

Arbitre: M. Pagliuca, Chatelaine-GE.
Buts: 16' Pomorski, 42' D'Amico, 65'

Goetz, 87' Fritsche. (mg)

Affolement soudain
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i Maurice Bonny SA z
~ La Chaux-de-Fonds %£?£££*. -
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¦¦ m Libre Emploi Service SA
Jardinière 71

Nous sommes l'agence de toute confiance et rapide
que vous cherchez. ?

:; Pour tous changements de situation, nous avons plu-
i sieurs postes temporaires et fixes à vous offrir.

Si vous êtes:
- peintre en bâtiment - mécanicien de précision
- électricien pour entretien et montage
- installateur sanitaire . fraiseur
- monteur en chauffage ...

i A IB • cableur- maçon A/B *,
- manœuvre de chantier " deco»eteur 

|
- serrurier - dessinateur

- couvreur sur machines «A»

- ainsi que plusieurs aides - mécanicien pour travail sur CNC

nous pouvons vous offrir d'excellentes conditions.
Veuillez nous contacter pour tous renseignements.

i £? 039/23 22 60 i

Entreprise industrielle de la place cherche

délégué commercial
Profil souhaité:

Connaissance des langues française, allemande et anglaise
indispensables

Etre en possession d'un diplôme commercial ou titre équi-
valent.

Si possible quelques années d'expérience dans le domaine
de la vente sur les marchés étrangers

Etre à même de voyager selon les besoins entre 5 à 6 mois
par an par périodes de 1 à 4 semaines.

Nous offrons:
Place stable et rémunération fixe en fonction des capacités

Grande liberté d'action après stage de formation
Possibilité d'avancement rapide à personne dynamique et !
sachant prendre des responsabilités

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir

Les candidats sont priés de nous faire parvenir leurs offres
sous chiffre YS 7259 au bureau de L'Impartial

IB«>es©ie®e©c««>©s®ç«^

| BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
% (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
% abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds %

% Nom . Prénom %

% (prière d'écrire en lettres majuscules) S
« Ancienne adresse: Rue «

>S No postal I I Localité i

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez _____ %

K No postal I I Rue «

s Localité i

S Pays Province __^ r|

«j du au inclus «j

1 AVIS IMPORTANT S
« 1 • Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. $
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. K
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement S
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 a
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 »

I 5. AVION: Prix suivant le pays. «
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ||

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Déménagements
débarras et nettoyage

d'appartements.
Garde-meubles.

Gilbert Guinand
1 5 ans à votre service

<p 039/28 28 77

Publicité intensive,
publicité par annonces

Appartement
3 pièces

bain, chauffé, quartier de
l'Abeille, à louer pour le
1 er août. Téléphonez après
19 heures au 039/23 57 65

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

(SSSSSS3
Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

Attention !
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

<Ç 038/31 75 19
Déplacements.

Mitsubishi
Pajero

1 984, expertisée,
Fr. 1 9 800.- ou

Fr. 465.— par mois.
(2? 037/62 11 41

A remettre
pour raison de santé

bar à café
Ecrire sous chiffre AF 7229
au bureau de L'Impartial.

A louer

appartement meublé
2 pièces, tout confort,
à 5 minutes de la gare.
Fr. 500.— charges compri-
ses. Libre dès le 1er juin \
cp 039/23 29 20

A louer à Saint-lmier/BE, tout de suite,
endroit tranquille, ensoleillé
appartement de 2 pièces
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
q> 061/99 50 40.

Particulier cherche à acheter

atelier
de mécanique

Région de La Chaux-de-Fonds
ou Vallon de Saint-lmier.

Ecrire sous chiffre AG 7237 au
bureau de L'Impartial.

/ SLa Chaux-de-Fonds
à vendre

magnifique appartement de

3V2 pièces
dès Fr 145 000.-

Nombreuses possibilités
de financement proposées.

(f i 039/23 83 68

A louer tout de suite à Tramelan, bonnes
communications, situation tranquille et
ensoleillée
appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.—I- charges Fr. 80.—.
<P 061/99 50 40.

Abonnez-vous à IÎ^ M



Des juniors à I élite internationale
Concours hippique de Lignières

Superbe spectacle au concours hippique de Lignières, ce week-end. Avec des
juniors en forme - et un excellent résultat du jeune Stéphane Finger de La
Chaux-de-Fonds - des victoires internationales: américaine, belge... et l'élite
des cavaliers suisses qui se sont disputés âprement les premiers rangs.

Vendredi, samedi, dimanche matin
même, on bronzait au concours hippique
de Lignières. La neige fondait en face,
sur les hauteurs de Chasserai. Mais
dimanche après-midi - et on serait tenté
de dire évidemment tant Lignières a sou-
vent la «poisse» avec le temps - la pluie
s'en est mêlée. Elle ne s'est pas acharnée
jusqu 'au SU , tant attendu, mais elle a
rendu le terrain lourd et glissant.

Cette dernière épreuve en a souffert:
plusieurs cavaliers sont rentrés avant la
fin de la journée, et les constructeurs ont
réduit la hauteur des obstacles. Même
ainsi , le SU n 'a vu que deux concurrents
s'affronter en barrage et c'est le Belge
Philippe Le Jeune, de Pauzella, qui l'a
remporté sur Nistria. Il a devancé Fran-
cis Racine, de Baettwil sur Vip.

Derrière eux six cavaliers ont réussi
leur parcours avec une seule perche:
Kurt Blickenstorfer, Niklaus Wigger,
Stefan Gnaegi, Roland Grimm et Phi-
lippe Putllaz, avec deux chevaux diffé-
rents. Gian-Battista Lutta n'a qu'une
perche, mais un dépassement de temps,
tandis que le jeune cavalier de Lignières,
Thierry Gauchat, s'est placé 10e avec
Netor, assez vite mais en faisant tomber
deux obstacles...

TREIZE SERIES
Bien sûr, le SII était l'épreuve phare

de ce week-end. Mais il n'y avait pas
qu 'elle... En comptant les épreuves
dédoublées, ce ne sont pas moins de 13
séries qui se sont déroulées entre samedi
et dimanche. Alors évidemment, pour le
détail , vous auriez dû vous déplacer...
Mais on peut tout de même relever les

noms des «grands» de ce week-end, qui
se sont poussés aux premières places:
Francis Racine de Baetwill, avec Iltschi,
Goethe et Vip; Beat Grandjean , de Guin,
sur Go on Brown et Kilnenny Boy, par-
ticulièrement brillants, ou Falko; Beat
Maendli et Galant X, My Lord, Advo-
cat, Waidmannsdank; Gian-Battista
Lutta, sur Unario ou Beethoven qui a
remporté une épreuve.

Le Français Henri Prudent et Gam-
mont du Breuil s'est aussi mis en évi-
dence. Ueli Notz et Pallieter, Niklaus
Wigger et Mr Epsom. Le jeune Genevois
Grégoire Oberson, après une victoire
vendredi a encore gagné samedi, sur San-
tex II cette fois. Bruno Cadrian avec
Milandor et Canada.

N'oublions pas que l'Amérique était
présente à Lignières. Et Luke Jacobs sur
son Governor ne s'est pas laissé ignorer:
2e et 3e vendredi en MI , il a été 2e en
Mil et 1er en SI dimanche. Le Belge
Philippe Le Jeune, en plus de sa victoire
au SII a aussi réussi de beaux résultats
tout le week-end, sur Nistia, nef de la
crasne ou cachet IL

Pas de «médaille» pour Thierry Gau-
chat ce week-end, mais tout de même des
bons résultats, surtout avec Netor, qu'il
a placé 5e samedi au Mil, alors qu'il
était 13e sur Pascha dans la même
épreuve, 21e avec le même en SI, 23e
avec Netor dans le SI. Avec Adjame, il a
quand même pris la 4e place avec 4
points au barrage du Mil; il était aussi
10e du SII sur Netor, 14e avec Pascha.

A côté des grands, les futurs grands-
Deux épreuves étaient réservées aux
juniors, dimanche. Vanessa Dubois, de

Bevaix, s'est classée 9ë avec Ostende
pour l'épreuve chronométrée, devant
Andréa Etter, de Muentschmier. Frédé-
ric Buchs, de La Chaux-du-Milieu était
13e avec Jessy II et Stréphane Finger
15e sur Billy II. Plus loin encore Chantai
Claude, de La Chaux-de-Fonds, devant
Laurence Wolfrath de Neuchâtel.

Les jeunes cavaliers des environs ont
été plus brillants pour la seconde
épreuve junior, avec barrage: Stéphane
Finger, toujours sur Billy II , a remporté
la 3e place, devant Patrick Schneider de
Fenin et Chantai Claude sur Intrépide
était 5e, Christian Schneider de Fenin
7e, et Laurence Schneider, de Fenin
aussi, 13e sur Classified, devant Susi
Enderli des Ponts-de-Martel, sur Vesto.
Et même s'ils n'étaient pas dans les pre-
miers, on retrouve leur nom dans
d'autres épreuves, où ils avaient le
mérite de se mesurer à des Candrian,
Maendli , Blickenstorfer, Lutta, Racine
et autre Prudent. Ça mérite un beau
coup de chapeau. A. O.

RESULTATS
Samedi 9 mai. - Epreuve No 3, pre-

mière série, cat Mil, barème A: 1.
Bright Fox, Heinz Scheller (Schleitheim)
0 faute en 51"45; 2. Iltschi, Francis
Racine (Baettwil) 0, 52"78 ; 3. Go on
Brown, Beat Grandjean (Guin) 0, 53"35.
- Deuxième série: 1. Majorette III,
Paul Estermann (Hildisrieden); 2.
Galant X CH, Beat Maendli (Nohl) ; 3.
Oubard, Joerg Rôthlisberger (Signau).

Epreuve No 4, première série, cat.
S I, barème A + un barrage intégré:
1. Goethe, Francis Racine (Baettwil) ; 2.
Gaumont du Breuil, Henri Prudent
(Mûntschemier) ; 3. Pallieter, Ueli Notz
(Kerzers). - Deuxième série: 1. Beetho-
ven II, Gian-Battista Lutta (Zuoz); 2.

Stéphane Finger: de bons résultats ce week-end. (Photo Schneider)

Mr Epsom, Niklaus Wigger (Hochdorf) ;
3. Falco, Beat Grandjean (Guin).

Epreuve No 5, première série, cat.
MII barème A + un barrage intégré:
1. Santex II, Grégoire Oberson (Genève) ;
2. Equus de La Bâtie CH, J.-Marc Thier-
rin (Bulle); 3. Go on Brown, Beat
Grandjean (Guin). - Deuxième série: 1.
Kilkenny Boy, Beat Grandjean (Guin);
2. Sunset, Muriel Cormier (Ependes); 3.
Lotus 38, Fabio Cazzaniga (Genolier).

Dimanche 10 mai. - Epreuve No 6,
cat. J, barème A au chrono: 1. Non-
chalance, Nancy Zimmermann (Erlen);
2. Good Morning, Nils Haemmerli (Zu-
mikon) ; 3. Gatoria, Pierre Magnin (Gin-
gins).

Epreuve No 7, première série, cat.
MII, barème C: 1. Milandor, Bruno
Candrian (Biessenhofen); 2. The Gover-
nor, Luke Jacobs (USA); 3. Iltschi,
Francis Racine (Baettwil). - Deuxième

série: 1. Canada, Bruno Candrian (Bies-
senhofen); 2. Galant X CH, Beat Maen-
dli (Nohl); 3. Senator IV, Niklaus Ruts-
chi (Oberdiessbach).

Epreuve No 8, cat. J, barème A +
un barrage: 1. Master, Stefan Betts-
chen (Burgdorf) ; 2. Belfast, Urban
Riedo (Guin) ; 3. Billy II, Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds).

Epreuve No 9, première série, cat.
S I, barème C: 1. The Governor, Luke
Jacobs (USA); 2. Goethe, Francis Raci-
ne (Baettwil); 3. Celio, Gerda Frei (Abt-
wil). - Deuxième série: 1. Pasqua II
CH, Michel Pollien (Malapalud); 2. Mr.
Epsom, Niklaus Wigger (Hochdorf); 3.
Senator IV, Niklaus Rutschi (Oberdiess-
bach).

Epreuve No 10, cat. S II, barème A
+ un barrage au chrono: 1. Nistria,
Philippe Le Jeune (Pauzella); 2. Vip,
Francis Racine (Baettwil); 3. Acapulco,
Kurt Blickenstorfer (Gampelen).

êuçhptei ,.,. _ ... _
Deuxième ligue
Corcelles - Hauterive 3-2
Marin - Boudry 1-2
St-Blaise - Corcelles 2-2
Bôle - Audax 1-1
Gen.s/Coffrane - Fontainem 2-2
Serrières- Etoile 5-1
St-lmier - Hauterive 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 19 12 5 2 49-26 29
2. Saint-Imier 18 11 4 3 45-21 26
3. Saint-Biaise 18 10 6 2 45-22 26
4. Fontainemelon 19 8 4 7 41-29 20
5. Audax 19 6 7 6 29-28 19
(i. Hauterive 19 7 3 9 26-29 17
7. Marin 18 5 6 7 22-30 16
8. Corcelles 1!) 5 6 8 26-41 16
9. Serrières 18 5 5 8 29-30 15

K). Bôle 18 5 5 8 26-32 15
ll.G.s/Coffrane 18 4 5 9 25-57 13
12. Etoile 19 4 2 13 27-45 10

Troisième ligue
Groupe 1
G-s/Coffiane II - Pts-de-Martel 3-3
Cortaillod - Fleurier 3-0
U Locle II - Châtelard 1-0
Etoile II - Pts-de-Martel 1-1
Centre Espagnol - G.s/Coffranell 2-2
Bôle II - Noiraigue 3-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Cortaillod 18 14 2 2 58-15 30
¦>. Fleurier 19 12 4 3 52-30 28
3. Châtelard 18 9 3 6 33-30 21
¦1. Noiraigue 18 9 I 8 33-27 19
5. Ticino 15 8 2 5 32-20 18
6. Ctre Espagnol 19 7 4 8 36-39 18
7. Le Locle II 18 6 5 7 34-46 17
8. Etoile II 17 6 3 8 32-35 15
9. Béroche 18 6 3 9 42-45 15

H) . Bôle H 15 4 5 6 33-41 13
11. Pts-de-Martel 18 4 5 9 22-41 13
12. G.s/Cofl'i ane l l  17 0 3 14 23-61 3

GROUPE 2
Hauterive II - Les Bois 3-3
Superga - Comète 1-1
I.e Faic- Floria 0-0
Saint-lmier II - Le Landeron 3-3
Marin II  - Cornaux 0-2
Coffrane - Centre Portugais 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 18 12 5 1 53-18 29
2. Les Bois 19 8 7 4 39-31 23
3. Cornaux 18 9 3 6 36-31 21
4. Ctre Portugais 19 8 4 7 38-31 20
5. Le Landeron 19 8 4 7 42-42 20

1

6. Floria 17 7 5 5 25-24 19
7. Iae Parc 18 6 7 5 21-17 19

8. Comète 18 7 4 7 29-26 18
9. Hauterive II 19 5 5 9 31-37 15

10. Saint-Imier II 19 5 3 11 21-33 13
11. Coffrane 17 3 6 8 21-34 12
12. Marin II 19 4 3 12 23-55 11

Quatrième ligue
GROUPE 1
Deportivo-Les Bois II 3-0
Couvet IA-Travers 1-4
Chx-de-Fds II-Mont-Soleil 4-1
Superga II-Les Bois II 3-0
Le Parc II-Deportivo 0-2
La Sagne IB-Sonvilier 3-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Superga II 15 13 1 1 46-13 27
2. Deportivo 13 12 1 0  87-13 25
3. Le Parc II 14 8 2 4 43-29 18
4. Chx-de-Fds II 15 9 0 6 45-30 18
5. Sonvilier 13 7 2 4 36-19 16
6. Mont-Solei l 13 5 0 8 29^43 10
7. Travers 14 4 1 9 33-43 9
8. Les Bois II 14 3 1 10 20-45 7
9. La Sagne Ib 12 1 2 9 16-36 4

10. Couvet la 13 1 0 12 11-95 2

GROUPE 2
Môtiers - Ticino II 3-3
Blue Stars - La Sagne la 2-1
Corcelles II - Les Brenets 3-5
Comète II - Couvet Ib 1-1
Azzurri - Buttes 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Brenets 15 7 6 2 41-23 20
2. Blue Stars 15 9 2 4 33-20 20
3. Mgtiers 15 5 8 2 35-26 18
4. Ticino II 12 3 7 2 25-26 13
5. La Sagne la 14 4 5 5 29-26 13
6. Couvet Ib 14 3 7 4 23-25 13
7. Comète II 15 3 7 5 23-27 13
8. Azzurri 14 4 4 6 28-48 12
9. Corcelles II 14 4 2 8 23-30 10

10. Buttes 14 3 4 7 22-31 10

GROUPE 3
Dombresson - Cressier la 0-0
Cornaux II - Cortaillod IIB 2-3
Le Landeron II - Dombresson 1-4
Cressier IA - Espagnol NE 2-3
Lignières - Fontainemelon II 2-3
Colombier II - Helvétia 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 15 9 4 2 38-21 22
2. Cressier la 15 9 3 3 40-21 21
3. Espagnol NE 14 9 1 4 39-31 19
4. Colombier II 15 8 1 6  43-28 17
5. Helvétia 15 7 1 7 26-25 15
6. Cornaux II 15 7 1 7 35-35 15
7. Dombresson 15 6 2 7 36-41 14
8. Fontainemel. II 14 4 2 8 22-33 10
9. Cortaillod lib 15 4 2 9 25-39 10

10. Le Landeron II 15 2 1 12 26-56 5

GROUPE 4
Serrières II - C. Portugais II 1-4
Boudry II - Salento . 3-1
Béroche II - Auvernier „ 3-5
NE Xamax II - Pal-Friul 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

h Pal-Friul 14 12 2 0 52-16 26
2. Auvernier 15 10 4 1 51-20 24
3. Boudry II 13 9 3 1 41-19 21
4. Cortaillod Ha 13 7 1 5  37-28 15
5. Salento 14 6 1 7  26-21 13
(>. Béroche II 14 3 5 6 32-42 11
7. Cressier Ib 13 2 3 8 20-60 7
8. NE Xamax II 14 1 5 8 23-35 7
9. C. Portugais II 14 2 3 9 18-37 7

10. Serrières II 14 2 3 9 19-41 7

Cinquième ligue
GROUPE 1
Gorgier - Auvernier II 3-3
Helvétia II - Marin III 2-0
Colombier III - Audax II 1-3
Châtelard II - -Espagnol II 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 12 9 3 0 49-16 21
2. Colombier III 12 7 1 4 45-31 15
3. Gorgier 12 6 3 3 35-34 15
4. Châtelard II 12 5 3 4 31-25 13
5. Auvernier II 11 3 3 5 33-31 9
6. Marin III 1 1 3  1 7  15-32 7
7. Espagnol II 10 2 2 6 19-26 6
8. Helvétia II 12 3 0 9 27-59 6

GROUPE 2
Lignières II - Pal-Friul II 0-1
Chaumont - Deportivo lib 4-4
Valangin - Lat-Americano 2-6
Dombresson II - Coffrane II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 13 10 1 2 50-14 21
2. Pal-Friul II 13 8 1 4 35-27-17
3. Valangin 13 7 2 4 41-26 16
4. Dombresson II 13 (> 2 5 33-21 14
5. Lat-Americano 12 5 2 5 25-21 12
6. Deportivo lib 10 4 2 4 33-32 10
7. Chaumont 13 4 1 8 17-34 9
8. Coffrane II 12 3 2 7 13-26 8
9. Lignières II 13 2 1 10 9-55 5

GROUPE 3
La Sagne II - Blue-Stars II 4-1
La Sagne II - Fleurier II 0-4
Saint-Sulpice - Môtiers II 0-0
Blue-Stars II - Real-Espagnol 0-5
Pts-de-Martel IIA - Noiraiguell 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 11 9 2 0 46- 5 20
2. Fleurier II 10 8 1 1 36- 7 17
3. Saint-Sulpice 11 5 3 3 31-21 13
4. Pts-Mart. Ha 10 5 1 4 33-30 11
5. Blue-Stars II 12 3 3 6 17-27 9

6. Noi raigue II 11 3 1 7 19-43 7
7. La Sagne II 11 3 0 8 22-35'6
8. Môtiers II 12 2 1 9 14-50 5

GROUPE 4
Le Locle III - Saint-Imier III 1-1
Saint-Imier III - Sonvilierll 3-0
Pts-de-Martel IIB - DeportivoIIA 0-9
Les Bois III - Floria II 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier III 11 10 1 0  66- 9 21
2. Deportivo Ha 9 6 2 1 48- 9 14
3. Les Brenets II 10 5 2 3 29-30 12
4. Le Locle III . 9 4 3  2 30-17 11
5. Sonvilier II 10 3 2 5 17-27 8
6. Les Bois III 10 2 3 5 16-27 7
7. Floria II 10 3 1 6 19-40 7
8. Pts-Mart. Ilb 11 0 0 11 8-74 0

Vétérans
Superga - Fontainemelon 5-0
Boudry - La Sagne 3-2
NE Xamax - Ticino 5-1
Fleurier - Floria 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. LeLocle 13 12 1 0 53- 3 25
2. Boudry 14 12 1 1 42-12 25
3. Superga 14 8 3 3 42-25 19
4. La Sagne 13 8 2 3 35-16 18
5. NE Xamax 13 5 2 6 38-28 12
6. Les Brenets 14 4 3 7 29-29 11
7. Floria 12 3 2 7 16-32 8
8. Fleurier 14 3 0 11 14-46 6
9. Fontainemelon 12 2 1 9 12-49 5

10. Ticino 13 1 1 11 5-46 3

Jura
Deuxième ligue
WEF Berne - Bumpliz 2-0
Courtemaîche - Ostermundigen 1-5
Bassecourt - Tramelan 0-1
Aile - Porrentruy 0-2
Saignelégier - Herzogenbuch 2-1
Huttwil - Victoria Berne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 20 15 4 1 42-14 34
2. Bassecourt 20 10 5 5 42-19 25
3. Aile 19 7 6 6 33-29 20
4. Bumpliz 19 7 6 6 32-31 20
5. Victoria Berne 19 7 5 7 46-37 19
6. Herzogenbuch. 20 8 3 9 25-31 19
7. Tramelan 19 7 3 9 24-34 17
8. Saignelégier 19 5 6 8 23-34 16
9. Huttwil 19 5 6 8 21-33 16

10. Porrentruy 18 7 1 10 26-31 15
11. WEF Beme 18 6 3 9 21-27 15
12. Courtemaîche 20 4 6 10 27-42 14

Troisième ligue
GROUPE 6 - — . .
Aurore a - Anet b „ 6-1
Nidau - Bévilard 4-3
Lamboing - La Rondinella 1-1 \
Ruti - Sonceboz 2-1
Perles - Orpond 0-3
Biiren - Longeau 2-2
Sonceboz - Nidau 1-3
Aurore a - Orpond 2-1
Anet b - Ruti 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 20 13 6 1 60-25 32
2. Aurore a 20 11 6 3 43-21 28
3. Orpond 20 9 6 5 33-22 24
4. Longeau 20 10 3 7 27-28 23
5. La Rondinella 19 8 5 6 28-20 21
6. Nidau 20 6 9 5 42-34 21
7. Bévilard 20 8 4 8 42-42 20
8. Ruti 20 7 5 8 28-39 19
9. Biiren il 7 5 9 32-33 19

10. Sonceboz 20 4 6 10 29-41 14
11. Perles 19 4 5 10 30-49 13
12. Anet b 21 2 2 17 19-59 6

GROUPE 7
Glovelier - Delémont 4-0
Boncourt b - Courrendlin 0-0
Boécourt - Courtételle 1-6
Montsevelier - Mervelier 1-1
Courroux - Reconvilier 1-3
Rebeuvelier - USI Moutier 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 20 17 0 3 67-17 34
2. Mervelier 18 14 3 1 41-18 31
3. Glovelier 19 9 5 5 49-28 23
4. Reconvilier 18 10 2 6 40-29 22
5. Montsevelier 19 9 4 6 38-28 22
6. Boécourt 19 9 1 9 36-43 19
7. Delémont 20 8 2 10 32-37 18
8. Courrendlin 20 6 5 9 28-33 17
9. Courroux 20 6 3 11 36-42 15

10. USI Moutier 20 4 4 12 33-62 12
11. Boncourt b 20 3 4 13 17-47 10
12. Rebeuvelier 19 3 3 13 19-52 9

GROUPE 8
Fontenais - Cornol 2-0
Les Breuleux - Courgenay 4-1
Grandfontaine - Le Noirmont 3-0
Porrentruy - Aile 1-3
Bure - Develier 2-2
Montfaucon - Boncourt a 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 20 12 5 3 50-24 29
2. Boncourt a 20 11 7 2 39-18 29
3. Bure 20 9 9 2 30-20 27
4. Grandfontaine 20 11 4 5 33-24 26
5. Aile 20 11 0 9 39-30 22
6. Develier 20 7 5 8 37-40 19 .
7. Cornol 20 5 9 6 14-18 19
8. Porrentruy 20 5 6 9 37-42 16
9. Montfaucon 19 5 5 9 22-31 15

10. Les Breuleux 20 5 5 10 27-43 15
11. Courgenay 19 4 4 11 28-35 12
12. Le Noirmont 20 1 7 12 11-42 9

Tous les résultats et classements des sans-grade
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( VtTMSmP ï ï 'ï i l S Ê  *'¦ '¦rBxM&&zm4mZ2£ÊmÊÈÈmlBi-¦ ¦'':  ̂

¦:« & iSïïïSœ,.̂  : :!
::
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

Rénové — Cheminée
Poutres apparentes
Situation calme et décentrée

Loyer Fr. 900 — charges comprises
i Ecrire sous chiffres WQ 7224

au bureau de L'Impartial

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

I Seul le I
I \JÊ prêt Procrédit 1
S Jmu est un M
I w% Procrédit!
m Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

| m vous aussi m
££j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |J

iV/s « Veuillez me verser Fr ^iB 1

|P I Je rembourserai par mois Fr. I r-j .

§fj f cîmnlp I S Rue No S taI I ,. 
* # f NP/localité | 

^

Ej ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I w4

R 1 Banque Procrédit lj9
k̂nHBM HJ 

2301 La Chaux-de-Fonds, ,:, M4 *W
¦ Avenue L-Roberl 23, Tél. 039-231612 |

A louer tout de suite à Villeret/BE, situa-
tion tranquille et ensoleillée
appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.- + charges Fr. 90.—.
C0 061/99 50 40.

A louer,
aux Franches-Montagnes,
dans ferme

appartemen t
7 pièces

49 039/53 13 36.

Particulier cherche
à acheter

IMMEUBLE
à rénover
Ecrire sous chiffre XD 7189
au bureau de L'Impartial

Révisions
de toitures

Wlaurer
Ferblanterie-appa reilleur
Contrôle de ferblanterie
Vernissage de ferblanterie

• Devis sans engagement
Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
(27 039/28 57 35

^—M--»—™——*

Du nouveau chez /Jfjj^k
Av. Léopold-Robert 72 iSPOjj l̂

La Chaux-de-Fonds Ĥî É w
£5 039/23 79 49 ^  ̂̂ ^

M. et Mme Léo Eichmann remercien t leur fidèle
clientèle de la confiance témoignée et l 'in forment
qu 'ils ont remis leur magasin à

& &PCZTS M. Robert Brusa
lequel bénéficie de nombreuses années d'expérience
dans la branche. Il s 'efforcera de mériter la confiance
sollicitée par un service adapté à vos besoins.

I I

ACHETER LE LOCLE
SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
un moyen sûr Possibilité de location-

pour sauvegarder vente ou Aide fédérale
ses économies. à disposition.

^̂  
Bureau de vente: 

(fi 
039/23 83 68

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A acheter A vendre à Courtelary
pour un de nos clients,

nous recherchons

immeuble locatif terrain à bâtir
(éventuellement à transformer) parcelle de 700 m2 env.

i jusqu'à Fr. 2 000 000.— Situation calme et ensoleillée.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à R. Liengme, Transactions

: immobilières, 261 2 Cormoret, <& bureau 039/44 1 6 59, privé 039/44 1 9 50.



Ce week-end, les Chaux-de-Fonniers ont frôlé l'exploit. En effet, sans le jeune
Bâlois Jaquet, qui s'est glissé au troisième rang, nos épéistes auraient raflé
trois médailles. De l'or pour Gaille, de l'argent pour Poffet et une quatrième
place pour Kuhn. La cuvée 87 est une grande année pour la salle d'armes de

La Chaux-de-Fonds. Tout n'a pas encore été dit-.

84 épéistes se sont retrouvés sur les
hauteurs de Bienne, dans le complexe
sportif de Macolin , pour y disputer leur
championnat national. L'enjeu était de
taille pour plusieurs tireurs, puisqu'un
bon résultat leur entrouvrait la porte des
championnats du monde à Lausanne

LAUSANNE EN POINT DE MIRE
Pour Patrice Gaille, c'était un peu la

dernière chance: J'avais un défi à rele-
ver ce week-end. Je devais gagner
pour me remettre dans la course.
C'est fait et je recolle au peloton de
tète, mais rien n'est joué; il me fau-
dra faire un bon résultat en Italie

dans deux semaines, si je veux espé-
rer une place dans l'équipe à Lau-
sanne.

A relever que le Chaux-de-Fonnier
a effectué son parcours sans faute,
puisqu'il est entré directement en
finale — non sans frayeur. Il s'est
qualifié en effet de justesse face au
Sédunois Pfefferlé, sur le score de 10-
9.

Par ailleurs, en finale, après avoir
transpiré contre le Bernois Hirschy
(10-11), Patrice Gaille a pris le meil-
leur sur ses deux camarades de club,
Poffet et Kuhn. Ces deux derniers,
respectivement médaille d'argent et

4e, caracolent en tète de l'équipe
nationale. Ils ont d'ores et déjà leur
sélection en poche pour les pro-
chains championnats du inonde de
cet été. Ce beau tir groupé rappelle
une fois encore que le club de La
Chaux-de-Fonds tient le haut du
pavé dans l'escrime helvétique. Les
autres Chaux-de-Fonniers en lice:
Michel Ruchonnet et Cyrille Leh-
mann se classent dans les 24 pre-
miers tireurs tandis que Nicolas
Favre échoue au troisième tour.

Classement final: 1. Patrice Gaille
(La Chaux-de-Fonds); 2. Michel Pof-
fet (La Chaux-de-Fonds); 3. Olivier
Jaquet (Bâle); 4. André Kuhn (La
Chaux-de-Fonds); 5. Guy Evéquoz
(Sion); 6. Eric Grand d'Hauteville
(Genève); 7. Daniel Hirschi (Berne); 8.
Barna Becsek (Zurich).

Quarts de finale: Poffet bat Becsek
10-4; Jaquet bat Evéquoz 10-4; Kuhn
bat d'Hauteville 10-3; Gaille bat Hirs-
chi 12-11. Demi-finales: Poffet bat
Jaquet 10-4; Gaille bat Kuhn 10-8.
Finales, Ire place: Gaille bat Poffet
10-6; 3e place: Jaquet bat Kuhn 10-6.

Sélection pour les CM de Lau-
sanne, classement provisoire: 1. Pof-
fet 37 points; 2. Kuhn 32; 3. Gérald Pfef-
ferlé (Sion) 30; 4. Jaquet 17; 5. Nicolas
Dunkel (Berne) 16; 6. Zsolt Madarasz
(Berne) 11; 7. Gaille 10; 8. Hirschi 8. (si)

Isabelle Nussbaum

Patrice Gaille (à droite): un premier titre national à l'épée. A gauche, son dauphin
Michel Poffet. (Photo Schneider)

Jehle...gendaîre !
Médaille helvétique aux CE de judo à Paris

Clemens Jehle a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière, pour sa neu-
vième participation à des champion-
nats d'Europe. Le Zurichois, troi-
sième l'an dernier à Belgrade, a en
effet récolté la médaille d'argent
dans la catégorie des plus de 95 kg,
lors de la première journée des fina-
les, à Paris.

Champion d'Europe junior en 1978,
Jehle s'est incliné en finale devant le
Roumain Mihai Cioc. Ce combat n'aura
duré qu'une trentaine de secondes, le
temps pour Cioc de réussir un waza-ari
suivi d'un arm-lock. Auparavant, Jehle
avait pris le meilleur sur le Britannique
Elvis Gordon, en demi-finales.

BILAN GÉNÉRAL MITIGÉ
Des autres Suisses en lice samedi, seul

Daniel Kistler (86 kg) a obtenu une vic-
toire, dans le premier tour, des repêcha-
ges, aux dépens du Bulgare Ghoerghi
Petrov, avant d'être dominé au deu-
xième tour par le Roumain Peiru Ani-
toaie.

Alain Peneveyre (95 kg) et Olivier
Schaffter (78 kg) ont eux été battus dès
le premier tour des repêchages, respecti-
vement par le Yougoslave Svecko Pétrie
et l'Italien Giorgio Vismara.

Dimanche, les Vaudois Serge et Alain
Noble ont tous deux été battus au pre-
mier tour des repêchages. Le Zurichois

Andréas Fischer a en revanche passé
deux tours des repêchages avant de se
retrouver battu, sur koka, par le Belge
Philip Laats.

Chez les dames, tant Franziska Wyss
que Inge Krasser ont été battues à leur
premier combat des repêchages, (si )

Clemens Jehle: au sommet de son art.
(Photo Widler)

Demi-marathon de Zurich
Succès pour
IMartine Oppliger

A 38 ans, Werner Meier a remporté le
marathon de Zurich. Déjà vainqueur çn
1985, le Zurichois a ainsi signé sa deuxiè-
me victoire dans cette J épreuve rempor-
tée, chez les dames, par Jjele ĵCpmsa.
LES RÉSULTATS

Messieurs: 1. Werner Meier (Birch-
wil) 2 h 19'44"; 2. Bruno Kuhn (Mâgen-
wil) 2 h 20'39"; 3. Jakob Marti (Linthal)
2 h 20'58".

Dames: 1. Helen Comsa (Coire) 2 h
41'20".

Demi-marathon. - Messieurs: 1.
Michael Longthorn (GB, Winterthour) 1
h 05'01". - Dames: 1. Martine Oppliger
(Mont-Soleil) 1 h 01 '02". (si)

|fil Athlétisme 

Défaite pour un dernier test
Suisse-Roumanie de gymnastique

La Suisse a perdu, à Winterthour, le match international (exercices libres
seulement) qui l'opposait à la Roumanie, laquelle s'est imposée par 285,30 à
28445. Il s'agissait là du dernier test des gymnastes helvétiques avant les
championnats d'Europe qui auront lieu à Moscou du 22 au 24 mai. Malgré la

défaite, l'impression recueillie est favorable.

Individuellement en effet, les poulains
d'Armin Vock ont largement tiré leur
épingle du jeu en prenant, derrière le
Roumain Maius Gherman, les deuxième
(Seep Zellweger), troisième (Bruno
Cavelti) et quatrième places (le surpre-
nant Alex Schumacher).

Devant 2500 spectateurs, dans une
salle comble, les Suisses ont dû d'emblée
se lancer dans une véritable course-pour-
suite. Dès après les exercices au sol, ils se
sont retrouvés avec un point de retard
sur des adversaires qui, il est vrai, ont

présenté des exercices de très grande
classe mondiale.

Par la suite, les Suisses ne concédèrent
plus que quelques centièmes de point à
chaque agrès. Ils se montrèrent même les
meilleurs au cheval-arçon (47,40-47,10).

Sepp Zellweger fut longtemps le prin-
cipal candidat à la victoire individuelle.
Il prit la tête du classement provisoire
après les anneaux mais il la perdit dans
le dernier exercice, au reck. Il fit alors
une chute sur une rotation à un bras
avant de manquer sa sortie. Le 8,90 dont
il fut crédité laissait la voie libre à
Marius Gherman.

RÉSULTATS
Match international: 1. Roumanie

285,30; 2. Suisse 284,15.
Individuel: 1. Marius Gherman

(Rou) 58,15; 2. Sepp Zellweger (S)
57,40; 3. Bruno Cavelti (S) 57,35; 4.
Alex Schumacher (S) 57,25; 5: Marius
Toba (Rou) 57,10; 6. Marian Stoican
(Rou) 57,05; 7. Nicolae Bejenaru (Rou)
56,30; 8. Flavio Rota (S) 56,00; 9. Emi-
lian Nicula (Rou) 55,70; 10. Valentin
Pintea (Rou) 55,60; 11. Christian
Muller (S) 5545; 12. Marc Rudin (S)
54,85. (si)

1-KJ Pêle-mêle 
CYCLISME. - Une semaine après

s'être imposé dans le championnat de
Zurich, Daniel Huwyler a fêté un nou-
veau succès, à l'occasion de la course sur
route pour amateurs d'élite de Frauen-
feld. Le coureur argovien s'est imposé au
sprint d'un groupe de douze coureurs.

Championnats suisses de canoë-kayak

A l'occasion des championnats
suisses en rivière, disputés sur la
Simme près de Weissenburg, plus
précisément sur un parcours de 6 km
800 reliant Oberwil à Dârstetten, le
Loclois Roland Juillerat (22 ans) a
décroché son premier titre national
en s'imposant en kayak mono. Les
autres médailles d'or sont revenues à
Pfund/Muri en canadien biplace,
Barbara Beati en kayak mono fémi-
nin. Dans ces épreuves «open», les
Suisses ont dû laisser les victoires aux
concurrents venus de l'étranger.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. - Kayak mono: 1.

Werner Haiberger (Aut) 16'36"01 ; 2.
Joël Doux (Fra) 16'39"28 ; 3. Roland
Juillerat (Le Locle, champion
suisse) 16'43"l4 4. Markus Keller
(Zurzach) 16'44"61; 5. Stefan Greier
(Bâle) 16'48"05.

Canadien momo (pas de titre):
1. Olivier Jaquenoud (Genève)
19'46"99 ; 2. Jacques Calame (Mou-
tier) 21'03"30 ; 3. Rolf Gubser
(Zurich) 21'47"09.

Canadien biplace: 1. Bernard et
Rigaut (Fra) 17'48"90 ; 2. Pfund et
Mûri (Umiken, champions suisses)
18'36"01 ; 3. Furst et Dietrich (Bâle)
118'43"19; 4. Schlàppi et von Bûren
(Soleure) 18'49"63; 5. Matti et Matti
(Berne) 19'11"19.

DAMES. - Kayak mono: 1. Do-
minique Gardette (Fra ) 17'59"90 ; 2.
Barbara Beati (Zurzach, championne
suisse) 18'50"12; 3. Suzanne Keller
(Zurzach) 18*55"47.

Par équipes: 1. Suisse (Juille-
rat, Keller, Greier) in7"34 ; 2.
France (Doux, Gietschy, Graille)
17'37"90; 3. Autriche 17'38"19; 4.
Dietikon (Duc, Zurcher, Zurcher,
champions suisses) 17'40"26. (si)

Première pour Roland Juillerat

A Rome
Encore Steffi Graf

Victorieuse de l'Argentine Gabriela
Sabatini en finale, Steffi Graf a rem-
porté son quatrième tournoi de l'année
en s'imposant à Rome, dans une épreuve
du circuit féminin dotée de 150.000 dol-
lars.

Ainsi, la jeune Allemande de l'Ouest
est-elle toujours invaincue depuis le 23
novembre 1986, lorsqu'elle s'était incli-
née en finale du Masters devant l'Améri-
caine Martina Navratilova.

Gagnante de Martina Navratilova en
demi-finale, Gabriela Sabatini a offert
une bonne résistance à Steffi Graf dans
cette finale de «teenagers». Mais l'Alle-
mande de l'Ouest a conclu par un sec 6-0
dans le troisième set décisif.

Finale: Steffi Graf (RFA, No 2) bat
Gabriela Sabatini (Arg, No 4) 7-5 4-6 6-0.

(si)

glfj Tennis 

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

TOTO-X
8-9-10 - 22 - 29 - 30
Numéro complémentaire: 25

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
5-6-15-25 - 33- 34
Numéro complémentaire: 22

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
5-10 - 13 - 14 - 16-1-3
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Aarau:
17 - 13- 14-5 (si)

Hermann Frison a résisté
Quatre Jours de Dunkerque

La sixième et dernière étape des Qua-
tre Jours de Dunkerque, Saint-Pol-sur-
Ternoise - Dunkerque, conclue par un
sprint massif remporté par le Hollandais
Jean-Paul Van Poppel, n'a pas remis en
cause la victoire finale du Belge Herman
Frison. En tête depuis deux jour s, celui-
ci s'impose avec 3" d'avance sur le Fran-
çais Patrice Hesnault, alors que le troi-
sième, Charly Mottet, est déjà à plus de
cinq minutes.

5e étape, Denain - Saint-Quentin
(154 km): 1. Martial Gayant (Fr) 3 h
49'43; 2. Josef Liekens (Be) à 17"; 3. Phi-
lippe Lauraire (Fr); 4. Bruno Wojtinek
(Fr); 5. Eric Vanderaerden (Be), tous
même temps.

fie étape, Saint-Pol-sur-Ternoise •
Dunkerque (188 km): 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) 4 h 55'24 (8" bonif.); 2.
Josef Lieckens (Bel-4"); 3. Eric Vande-
raerden (Be-2"); 4. Philippe Lauraire
(Fr); 5. Bruno Wojtinek (Fr); 6. Johann
Capiot (Be), tous même temps suivi du
peloton.

Classement final: 1. Herman Frison
(Be) 23 h 12'37; 2. Patrice Hesnault (Fr)
à 3"; 3. Charly Mottet (Fr) à 5'14; 4.
Vanderaerden à 5'15; 5. Wojtinek à 5'19;
6. Martial Gayant (Fr) à 5'22; 7. Liec-
kens à 5'26; 8. Marc Sergeant (Be) à
5'30; 9. Jean-Marie Wampers (Be) à
5'33; 10. Joop Zoetemelk (Ho) à 5'43. (si)
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Dix-septième étape du Tour d'Espagne cycliste

L'Italien Roberto Pagnin, déjà vainqueur de la cinquième étape du Tour
d'Espagne, à Barcelone, a encore remporté en solitaire la dix-septième étape,
disputée entre Ponferrada et Valladolid, sur 221 kilomètres, et courue à plus
de 45 kilomètres à l'heure de moyenne. Premier attaquant du jour, Pagnin,
qui s'était détaché avec sept autres coureurs dès le départ de Ponferrada,
résista au retour du peloton quand ses compagnons d'échappée capitulaient.

Il était rejoint peu après par l'Espa-
gnol Navarro et le Hollandais René Beu-
ker. Le peloton, qui avait réagi aux alen-
tours du 150e kilomètre, sous l'impulsion
notamment de l'équipe Système U, se
résignait un peu plus tard, alors que plu-
sieurs coureurs colombiens se trouvaient
en difficulté. Et à dix kilomètres de
l'arrivée, Roberto Pagnin surprenait ses
compagnons d'échappée en attaquant
violemment de l'arrière.

Il l'emportait donc avec trente secon-
des d'avance sur Navarro et Beuker, et
plus de dix minutes sur le peloton. Quant
au Colombien Luis Herrera, il conservait
le maillot «Amarillo» de leader du classe-
ment général, avec 39 secondes d'avance
sur l'Irlandais Sean Kelly et 50 secondes
sur l'Allemand de l'Ouest Raimund
Dietzen, à la veille du très important
«contre-la-montre» de Valladolid, qui se
courra aujourd'hui sur 24 kilomètres.

ARNAUD EN SOLITAIRE.
Le Français Dominique Arnaud avait

remporté samedi en solitaire la seizième
étape — la plus longue - disputée entre
Ponteareas et Ponferrada, sur 237 kilo-
mètres. Arnaud , victime d'une crevaison
à vingt kilomètres de l'arrivée, est
revenu in-extremis sur ses deux com-
pagnons d'échappée, son compatriote
Henri Abadi , qui avait attaqué dès le
départ , et l'Espagnol Santiago Portillo,
lequel avait rejoint Abadi au 54e kilomè-
tre.

Les deux hommes, qui s'observaient
exagérément dans le final , permirent le
retour de Dominique Arnaud et s'expo-
sèrent alors à un «contre» décisif.

Arnaud l'emportait en effet avec plus
d'une minute d'avance sur Abadi et Por-
tillo, résignés, alors que l'Espagnol Pello
Ruiz Cabestany prenait la quatrième
place, à près de neuf minutes, soit une
demi-minute environ avant le peloton
des favoris.

RÉSULTATS
16e étape, Ponteareas - Ponferrada

(237 km): 1. Dominique Arnaud (Fr) 6 h
25'58"; 2. Henri Abadi (Fr) à l'16"; 3.
Santiago Portillo (Esp), même temps; 4.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 8'59"; 5.
Roberto Cordoba (Esp); 6. Nestor Mora
(Col), même temps; 7. René Beuker (Ho)

à 9'23"; 8. Miguel Angel Iglesias (Esp);
9. Henri Mandera (Ho). 10. Pedro Del-
gado (Esp), même temps, suivi du pelo-
ton.

17e étape, Ponferrada - Valladolid
(221 km): 1. Roberto Pagnin (Ita) 4 h
51 '05"; 2. Francisco Navarro (Esp) à
31"; 3. René Beuker (Hol) m.t.; 4. Jaime
Vilamajo (Esp) à 10'24"; 5. Henri Man-
dera (Hol); 6. Raimund Dietzen (RFA);
7. Serafin Vieira (Por); 8. Sôren Lilholt
(Dan); 9. Javier Castelar (Esp); 10. Sean
Kelly (Irl), tous m.t.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 84 h 58'56"; 2. Sean Kelly (Irl) à
50"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à 50"; 4.
Oscar Vargas (Col) à 2'07"; 5. Vicente
Belda (Esp) à 2'37"; 6. Pedro Delgado
(Esp) à 2'49"; 7. Landelino Cubino (Esp)
à 3'37"; 8. Anselmo Fuerte (Esp) à 3'57";
9. Yvon Madiot (Fr) â 4'27"; 10. Laurent
Fignon (Fra) à 4'48". (si) .

Deuxième succès pour Roberto Pagnin



La poisse l'a quitté. Son talent s'est épanoui sous le soleil du Val
d'Anniviers. Vainqueur des deux demi-étapes de dimanche, Stephen Roche a
soigné la manière pour gagner son troisième Tour de Romandie. Pas question
de recourir aux points ou à quelconque autre artifice, l'Irlandais est monté
aux barricades pour prouver sa suprématie actuelle et signer une première.
Personne, en effet, n'a réussi à inscrire trois fois son nom au palmarès de
l'épreuve romande.

Ses adversaires ont dû admettre sa supériorité. Dimanche, ni Ronan
Pensée, ni Jean-Claude Leclercq et encore moins les Robert Millar, Jérôme
Simon ou Béat Breu sont arrivés à lui contester soit la première place au
classement général soit les victoires d'étapes du dernier jour. Le Roc(he) de
granit, superbe d'aisance, a définitivement tiré un trait sur ses malheurs des
classiques printanières. Favori, le coureur de l'équipe Carrera s'est comporté
en patron assumant parfaitement son rôle du début à la fin.

Pouvant compter sur des équipiers
dévoués et solides tels que Roberto
Visentini , en préparation pour le Giro,
Eric Machler, Giancarlo Perini, Jorge

- par Laurent GUYOT -

Pedersen et surtout Eddy Schepers, Ste-
phen Roche a attendu le dernier jour
pour porter l'estocade. L'Irlandais aurait
certainement très bien pu la donner
auparavant tant il a donné une impres-
sion d'aisance. Confiant et sûr de lui, le
triple vainqueur du Tour de Romandie
est devenu l'un des grands favoris des
prochains Tours d'Italie et de France.

UNE DÉMONSTRATION
Juste avant l'arrivée du mauvais

temps dans le Val d'Anniviers, Stephen
Roche, non content de sa victoire du

matin , a doublé la mise dans le contre-la-
montre entre Zinal et Chandolin.

Sur les 11 km de descente suivis des 11
km de montée, l'homme fort du peloton
s'est imposé une démonstration fort con-
vaincante. Parti en dernière position,
l'Irlandais a forgé sa victoire dans les
premiers kilomètres de l'ascension entre
Vissoie et Saint-Luc avant de contrôler
la course.

Jean-Claude Leclercq, malgré toute sa
bonne volonté et ses talents de grimpeur,
n'est pas parvenu à le mettre en échec.

J'ai tout tenté et donné dans cette
ascension. Je suis monté avec un
braquet de 42 x 16 tout le long à une
exception près. C'est dans la des-
cente face au vent que j'ai connu
quelques problèmes de mises en
train. Roche était trop fort mais ma

deuxième place me comble tout de
même.

Ronan Pensée, en effet , pour huit
secondes a reculé sur la troisième marche
du podium tant dans la demi-étape con-
tre-la-montre que pour le classement
final.

BILAN REJOUISSANT
Les jeunes ont montré les dents dans

ce 41e Tour de Romandie. Sans com-
plexe et avec beaucoup de culot , les Pen-
sée, Cornillet, Jérôme Simon, Jârmann,
Roux, Rùttimann et autre Bibollet se
sont signalés par des performances
remarquables. Les anciens ont dû batail-
ler ferme pour s'imposer.

Venus pour préparer le Tour d'Italie,
le Dauphiné Libéré et le Tour de France,
la jeune garde s'est révélée en progrès.
Incontestablement, il faudra compter
avec elle lors de ces grandes échéances de
l'été. .

Les Suisses, eux aussi, ont réussi la
boucle romande. Le bilan le plus réjouis-
sant est obtenu par la nouvelle équipe
Isotonic-Cyndarella. La formation de
Robert Thalmann a placé deux des siens
parmi les dix premiers. Beat Breu est
revenu à son meilleur niveau après une
éclipse de deux ans. Son sixième rang a
été complété par la fantastique perfor-
mance du nouvel espoir du cyclisme hel-
vétique Rolf Jârmann. Le vainqueur du
Locle est classé au dixième rang final. A
21 ans et en moins de deux mois, il a
éclaté au bon moment.

Parlant de son équipe et de sa perfor-
mance personnelle, Daniel Gisiger s'est
déclaré enchanté souhaitant pouvoir
répéter l'opération dans le Tour de
Suisse.

Le bilan est inespéré. Nous avons
gagné deux étapes et placé deux
hommes dans les dix premiers du
classement général. Toutes les prévi-
sions les plus optimistes sont large-
ment dépassées. Il faudra tenter de
confirmer ce résultat, tout ; en
sachant que ce sera difficile, lors du
Tour de Suisse.

Pour ma part, j'ai bien marché. Ma
préparation ;s'est à'véféè judicieuse.
Même si le parcours du Tour de

Romandie 1987 n'était pas taillé à ma
mesure avec un contre-la-montre en
côte et un parcours assez monta-
gneux, je me suis senti à l'aise. Per-
dre moins de 7' dans ces conditions
n'a rien de déshonorant, bien au con-
traire.

| Steplien Roche: son talent s'est épanoui
\ sous le soleil du Val d'Anniviers.

(Photo ASL)

La raison du plus fort
Dimanche dans la demi-étape du matin

Entre Verconn et Zinal, dimanche matin, Stephen Roche a posé un deuxième
jalon, décisif celui-ci, en vue de son succès final. L'Irlandais, en grand cham-
pion, s'est imposé en solitaire au terme des 66 km de cette première demie-
étape. La raison, du plus fort, une fois encore, a triomphé. Seul le Français
Bruno Cornillet et l'ex-maillot vert Niki Rùttimann sont parvenus à l'accom-
pagner jusqu'à la flamme rouge. Au démarrage final, le duo a dû se contenter
de regarder partir ce sympathique et grand champion. Les quinze et vingt-
cinq secondes prises sur la ligne à ses principaux adversaires Rouan Pensée
efErik Pedersen sont venus lui apporter une avance appréciable (39") sur le

Breton avant le contre-la-montre de l'après-midi.
Il n'a pas fallu deux heures à Stephen

Roche, dimanche matin, pour arraison-
ner définitivement ou presque ses princi-
paux adversaires. Sur les sinueuses et
étroites routes anniviardes, l'Irlandais ne
s'est pas cqntenté de demi-mesure. Très
attentif , il a voulu accentuer son avance.

Cette victoire me fait plaisir bien
sûr. Mais je n'ai pas encore gagné. Je
me suis permis une fois un écart
cette saison et j'ai connu une cruelle
désillusion. Une course n'est pas
gagnée avant le passage de la ligne
d'arrivée. Il me faudra remettre cela
dans le contre-la-montre.

SÉRIEUX LAMINAGE
La course s'est rapidement jouée. Dès

le premier kilomètre, dans la dangereuse
descente sur Pinsec, le peloton a volé en
éclats. Une quarantaine de coureurs seu-
lement se sont retrouvés en tête à la
poursuite tout d'abord de Stephan Joho,

puis de John Baldi ou encore de Godi
Schmutz, d'Erik Breukink, Pascal Simon
et Gilles Sanders. Les Guiseppe Saronni,
Jean-Mary Grezet, Jean-François Ber-
nard et autres Thomas Wegmûller, Phi-
lippe Chevalier ont perdu le contact sans
jamais donner l'impression de pouvoir
revenir.

Le laminage s'est poursuivi tout au
long des deux boucles du circuit moins
difficile que prévu tracé dans le Val
d'Anniviers. A 15 km de l'arrivée, Ste-
phen Roche a posé sa première bande-
rille. Seuls Jean-Claude Leclercq et Eric
Pedersen sont parvenus à le suivre dans
un premier temps. Avant la montée sur
Saint-Luc, quinze hommes dont les
autres favoris ont opéré une jonction.

L'étape s'est jouée entre Ayer et
l'ultime ascension sur Zinal. Une fois
encore, Stephen Roche a démarré. Bruno
Cornillet et Niki Rùttimann sont arrivés
à prendre le bon wagon avant de «sau-
ter» à la flamme rouge, (lg)

Samedi entre Bussigny et Grïmentz

La montagne a accouché d'une
souris. Entre Bussigny et Grimentz,
samedi, les favoris se sont retrouvés
dans un mouchoir. Seul le maillot
vert, Niki Rùttimann, parmi les cinq
premiers du classement général, a dû
rentrer dans le rang. Peu à l'aise dès
les premiers lacets de la montée sur
Vercorin, le Saint-Gallois est arrivé
sur les hauteurs du Val d'Anniviers
avec plus de deux minutes de retard
(215) sur le vainqueur du jour Beat
Breu.

Une attaque à l'entrée du typique
village anniviard a permis au petit
grimpeur saint-gallois de poursuivre
la série des succès helvétiques dans
ce 41e Tour de Romandie. Dans sa
roue, Stephen Roche s'est ainsi
retrouvé en vert grapillant quelques
précieuses secondes de bonification
au passage au détriment des Fran-
çais Jean-Claude Leclercq et Ronan
Pensée.

Malgré trente derniers kilomètres
comprenant l'ascension sur Vercorin
puis Grimentz, les coureurs ne se sont
pas accordés le moindre repos le long de
la Riviera et dans la vallée du Rhône. Le
soleil et la bise ont donné des ailes au
peloton. Les 47 km puis 45 km parcourus
lors des deux premières heures sont
venues donner la respectable moyenne
d'étape de 38,749 km/h.

Présent pour 1 occasion, 1 ancien foot-
balleur du CS Chênois et du Lausanne-
Sports, Jean Batardon a relevé le mérite
des professionnels. Quelle leçon
d'humilité et quelle santé ! On
devrait obliger chaque footballeur de
Ligue Nationale à suivre une étape
de cette difficulté. La tête de' certains
déglonferaient quelque peu.

PAS CONTENT
Le tempo élevé dicté essentiellement

par l'équipe Toshiba de Niki Rùttimann
a longtemps empêché les échappées. Seul
Thomas Wegmûller est parvenu à
s'échapper à Pont-de-la-Morge. Peu
avant Vercorin, soit 34 km plus loin,
l'Helvète a dû rentrer dans le rang.

Les hommes forts sont alors passés en
tête. Malgré des attaques incessantes, ni
Jean-Claude Leclercq, ni Stephen Roche
ou Ronan Pensée n'ont réussi à fuguer. A
300 m de l'arrivée, Beat Breu est parti
pour finalement donner une deuxième
victoire à l'équipe Isotonic après celle de
Rolf Jârmann dans celle du Locle.

Quant à Jean-Mary Grezet, lâché
après 2 km dans la montée de Vercorin,
il a rejoint , fort peu satisfait, l'arrivée
avec 5'08" de retard.

Non ! Cela ne va vraiment pas. Je
ne suis toujours pas revenu à mon
meilleur niveau. Je n'ai pas de rai-
sons d'être content. Mon coup de
pédale est demeuré bien juste, (lg)

Une première sélection

QUATRIÈME ÉTAPE,
BUSSIGNY - GRIMENTZ
(156 km 300)

1. Beat Breu (S) 4 h 02*01"
(moyenne 38 km/h 749, 10" de boni-
fication); 2. Stephen Roche (Irl) m.t.
(5" de bonification); 3. Jean-Claude
Leclercq (Fra) m.t. (2" de bonifica-
tion); 4. Ronan Pensée (Fra) m.t.; 5.
Dag-Erik Pedersen (Nor) m.t.; 6.
Robert Millar (Eco) m.t; 7. Rolf
Jârmann (S) m.t.; 8. Peter Winnen
(Hol) à 9"; 9. Bruno Cornillet (Fra)
m.t.; 10. Michel Bibollet (Fra) à 10".
Puis les autres Suisses: 11. Rocco
Cattaneo (S) à 24"; 12. Fabian Fuchs
(S) à 36"; 15. Stefan Mutter (S) m.t.;
18. Daniel Gisiger (S) à 44"; 26. Niki
Rùttimann (S) à 215"; 31. Thomas
Wegmûller (S) 2' 38"; 41. Mauro Gia-
netti (S) 5' 08"; 42. Jean-Mary Gre-
zet (S) m.t; 46. Werner Stutz (Su) à
7'04"; 47. Kurt Steinmann (S) m.t.;
55. André Massard (S)à 8'38"; 57. Ste-
fan Joho (S) à 11'09"; 59. Alain von
Allmen (S) à 11'09"; 69. Pius-Schwar-
zentrûber (S) à 14'20"; 76. Richard
Trinkler (S) m.t.; 79. Erich Machler
(S) m.t.; 81. Serge Demierre (S) m.t.;
82. Godi Schmutz (S) à 14'27"; 83.
Guido Winterberg (S) à 15'07". Non-
partants: Jan Koba (Tch), Bruno
Hurlimann (S), Pascal Richard (S) et
Maurizio Vandelli (Ita). Abandons:
Thierry Claveyrolat (Fra) et Léo
Schônenberger (S).

CINQUIEME ETAPE,
VERCORIN - ZINAL (66 km 600)
1. Stephen Roche (Irl) 1 h 57'09"
(moyenne 34 km/h 110, 5" de bonifica-
tion); 2. Bruno Cornillet (Fra) à 15";
(3" de bonification); 3. Niki Rùtti-
mann (S) à 17" (l"de bonification);
4. Jean-Claude Leclercq (Fra) à 25"; 5.
Robert Millar (Eco)m.t.; 6. Beat
Breu (S) m.t; 7. Richard Trinkler
(S) m.t.; 8. Dag-Erik Pedersen (Nor)
m.t.; 9. Ronan Pensée (Fra) m.t.; 10.
Peter Winnen (Hol) m.t.; 11. Rolf
Jârmann (S) m.t.; 12. Jérôme Simon
(Fra ) m.t.; 13. Denis Roux (Fra ) m.t. ;
14. Gilles Mas (Fra) à 30"; 15. Eddy
Schepers (Bel) à 33"; 16. Pascal Simon
(Fra) à 42"; 17. Stefan Mutter (S) à
48"; 18. John Baldi (Ita) à 57"; 19.
Jorge Pedersen (Dan) à l'05"; 20. Godi
Schmutz (S) à l '24". Puis les autres

Suisses: 23. Rocco Cattaneo (S) à
2'32"; 25. Daniel Gisiger (S) m.t.; 31.
Fabian Fuchs (S) m.t.; 39. Kurt Stein-
mann (S) à 8'26"; 40. Erich Machler
(S) m.t; 42. Serge Demierre (S) m.t.;
44. Stefan Joho (S) à 11*23"; 47. Tho-
mas Wegmûller (S) m.t.; 48. Jean-
Mary Grezet (S) m.t; 55. Guido
Winterberg (S) à 15'01"; 58. Mauro
Gianetti (S) 17' 27"; 59. Alain von
Allmen (S) m.t 62. André Massard
(S) m.t.; 73. Werner Stutz (S) m.t.; 76.
Pius Schwarzentrûber (S) m.t. Aban-
dons: Frédric Vichot (Fra) Marcello
Siboni (It), Dietrich Thurau (RFA),
Gerrie Knetemann (Hol), Jan Siemons
(Hol).

CINQUIÈME ÉTAPE,
(CONTRE LA MONTRE, 22 km)
ZINAL - CHANDOLIN)

1. Stephen Roche (Irl ) 42'02"; 2.
Jean-Claude Leclercq (Fra ) à 27"; (2"
de bonification); 3. Ronan Pensée
(Fra) à 40"; (1" de bonifi cation); 4.
Robert Millar (Eco) à 56"; 5. Jérôme
Simon (Fra) à l'04"; 6. Beat Breu (S)
à l'42"; 7. Jan Breukink (Hol) à l'47";
8. Thomas Wegmûller (S) à 1*59"; 9.
Peter Winnen (Hol) à 2'00"; 10. Bruno
Cornillet (Fra ) à 2'15"; U. Niki
Rùttimann (S) à 2'17"; 12. Stefan
Joho (S) à 219"; 13. John Baldi
(Ita) à 2'21"; 14. Rolf Jârmann (S) à
2*23"; 15. Dag-Ekik Pedersen (Nor) à
2'26"; 16. Michel Bibollet (Fra) m.t.;
17. Dominique Sanders(Fra ) à 2'29";
18. Stefan Mutter (S) à 2'32"; 19.
Pascal Simon (Fra ) à 2'38"; 20. Denis
Roux (Fra) à 2'40". Puis les autres
Suisses: 23. Daniel Gisiger (S) à
3'03"; 24. Richard Trinkler (S) à
3'14"; 30. Guido Winterberg (S) à
4'02"; 32. Jean-Mary Grezet (S)
m.t; 34. Alain von Allmen (S) à
4*23"; 35. Werner Stutz (S) à 4'29";
39. Mauro Gianetti (S) 5' 18"; 40.
Fabian Fuchs (S) à 5'22"; 45. Rocco
Cattaneo (S) à 5*56"; 49. Serge
Demierre (S) à 6'23"; 52. Godi Sch-
mutz (S) à 6'54"; 53. Kurt Steinmann
(S) à 6'56"; 64. André Massard (S) à
8'18"; 68. Pius Schwarzentrûber (S) à
8'52". Non-partants: Van Lancker et
Machler.

CLASSEMENT GENERAL
1. Stephen Roche (Irl ) 21 h 56'58"; 2.
Jean-Claude Leclercq ( Fra ) à l'15"; 4.
Robert Millar (Eco) à 2'04"; 5. Jérôme
Simon (Fra ) à 2'44"; 6. Beat Breu (S)

à 2'57"; 7. Bruno Cornillet (Fra ) à
3'05"; 8. Peter Winnen (Hol) à 3'14";
9. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 3'16";
10. Rolf Jârmann (S) à 3'21"; 11.
Denis Roux (Fra) à 4'20"; 12. Pascal
Simon (Fra) à 4'46"; 13. Stefan Mut-
ter (S) à 4'50"; 14. Niki Rùttimann
(S) à 5'01"; 15. Michel Bibollet (Fra ) à
6'09"; 16. Gilles Mas (Fra ) à 613"; 17.
Daniel Gisiger (S) à 6'54"; 18. Ste-
ven Rooks (Hol) à 6'55"; 19. Bernard
Vallet (Fra) à 9'04"; 20. Hennie Kui-
per (Hol) à 11'02". Puis les autres
Suisses: 25. Fabian Fuchs (S) à
17'04"; 27. Richard Trinkler (S) à
17'37"; 18. Rocco Cattaneo (S) à
1812"; 30. Thomas Wegmûller (S) à
20'58"; 22. Erich Machler (S) à 213";
38. Godi Schmutz (S) à 31 '55"; 40.
Kurt Steinmann (S) à 33'58"; 41.
Jean-Mary Grezet (S) à 34'04"; 46.
Serge Demierre (S) à 37'04"; 47. Wer-
ner Stutz (S) à 3811"; 51. Stefan Joho
(S) à 40*26"; 57. Mauro Gianetti (S) à
51*59"; 59. Guido Winterberg (S) à
54'59"; 62. André Massard (S) à
56'58"; 66. Pius Schwarzentrûber (S) à
1 h 03'20"; 68. Alain von Allmen (S)
à 1 h 04'47".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Z 65 h 57'59"; 2. Isotonic-Cynda-

rella 66 h 03'35"; 3. Panasonic 66 h
09'33"; 4. RMO 66 h 12'00"; 5. Carrera
66 h 15'46"; 6. Toshiba 66 h 2117"; 7.
PDM 66 h 3512"; 8. KAS 66 h 42'00";
9. Ariostea 66 h 50'47"; 9. Mùller-
Fibok 66 h 51'36"; U. Paini-Bottec-
chia 67 h 01'00"; 12. Skala 67 h 04'43";
13. Del Tongo 67 h 17'24"; 14. Hitachi
67 h 19'25".

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Roche 74; 2. Pensée 63; Leclercq

48; 4. Rùttimann (S) 46; 5. Jârmann
(S) 45.

GP DE LA MONTAGNE
Classement final: 1. Breu 40

points; 2. Leclercq 22; 3. Pensée 18; 4.
Joho 17; 5. Bogers et Cornillet 10.

COMBINÉ
Classement final: 1. Leclercq 7; 2.

Pensée 8; 3. Roche 10; 4. Breu 13; 5.
Breukink 18.

PRIX DES CITÉS ROMANDES
Classement final: 1. Joho 55

points; 2. Wegmûller 41; 3. Moran
28; 4. Massard 20; 5. Roux 18. (si)

Pour Jean-Mary Grezet

Chaudement habillé et assis sur un
banc à Chandolin, Jean-Mary Grezet
a calmement parlé de sa médiocre per-
formance dans ce Tour de Romandie.
Le Loclois s'est expliqué avec son
directeur sportif Dino Zandegu. Ce
dernier lui a donné un délai de réfle-
xion. Le chef de file de Paini-Botte-
cliia s'est refusé à annoncer soit son
arrêt de la compétition, soit son inten-
tion de continuer.

Pour le Neuchâtelois du Haut , le
Tour de Romandie 1987 a passé dans
le répertoire des souvenirs à oublier au
plus vite. Je ne suis pas satisfait du
tout de ma performance. Il n'y a
aucune étape où j'ai retrouvé mon
coup de pédale. Dans celle du
Locle, je suis parvenu à tirer mon
épingle en profitant des circons-
tances. J'ai eu beaucoup de
chance. Je ne me suis pas hissé au
niveau de ma forme des années
précédentes et comme j'aurais
voulu être.

Après la première étape, je con-
naissais mon sort mais j'espérais
dans une étape terminer au moins
dans le coup. Le déclic ne s'est pas
produit.

Parlant des raisons de son échec, le
Loclois a avancé des arguments
d'ordres psychologiques. Le froid
n'est pas en cause. Je crois plus
facilement aux problèmes dûs à
mes relations tendues avec Dino
Zandegu ces derniers temps. Je ne
suis pas arrivé à supporter ner-
veusement et je n'ai pas retrouvé
la plénitude de mes moyens. A
part le début de saison, je suis
demeuré loin de ma forme passée.
Pire, plus on va en avant, plus il
me semble que je descends physi-
quement

Une réponse définitive quant à
l'avenir de Jean-Mary Grezet tombera
dans le courant de la semaine avant
son départ pour le Tour de Toscane
prévu le week-end prochain.

L. G.

La réflexion



En vingt ans, l'école a considérablement changé. L'évolution des populations
scolaires plus diverses sur le plan culturel, du statut de la famille, l'intégra-
tion des enfants handicapés, l'allongement des études, l'apparition de nouvel-
les matières, l'apport de sources alternatives de connaissances (médias élec-
troniques, publicité) constituent autant de nouveaux défis pour l'enseignant
Un constat largement partagé par l'ensemble de l'Europe. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, président de la Conférence suisse des chefs de départe-
ment de l'instruction publique, a participé du 5 au 7 mai, à la 15e session de la
Conférence permanente des ministres européens de l'éducation d'Helsinki,

organisée dans le cadre du Conseil de l'Europe.

En qualité de président de la Con-
férence suisse des chefs de département
de, l'éducation, Jean Cavadini représen-
tait la Suisse à cette conférence dont le
thème principal était «les nouveaux défis
pour les enseignants et leur formation».

UN CONSTAT EUROPÉEN
Il s'agissait tout d'abord de répondre à

la question: pourquoi le métier d'ensei-
gnant est aujourd'hui plus difficile, pré-
sente-t-il une image fissurée ? Premier
constat, propre à l'ensemble des 24 Etats

Jean Cavadini: «Il faut éviter l'immobi
lismepédagogique. (arch.-Schneider)

membres de la conférence, les popula-
tions scolaires enregistrent des modifica-
tions fondamentales. La diversité cul-
turelle, résultant des brassages de popu-
lations, s'est accrue. De plus en plus
d'élèves sont issus de famille monoparen-
tales.

Alors qu'il y a vingt ans, les enfants
présentant des handicaps physiques ou
intellectuels étaient pris en charge par
des institutions spécialisées, on vise
aujourd'hui à une plus grande intégra-
tion de ces élèves afin qu'ils soient en
mesure de réintégrer dans les meilleure
délais le système scolaire. «Même à Neu-
châtel, il n'est pas rare que 30 à 35% de
l'effectif d'une classe soit composé d'élè-
ves qui ne sont pas de langue française» ,
explique Jean Cavadini. Autre difficulté:
l'allongement des études est réel. Dans la
foulée, on retarde les sélections précoces
et la proportion des élèves parvenant au
niveau prégymnasial a augmenté. Elle
était de 20% en 1962 dans le canton de
Neuchâtel, elle est aujourd'hui de 40%.
Les programmes d'enseignement se sont
étoffés de nouvelles matières (santé, édu-
cation sexuelle, environnement, informa-
tique).

Le maître qui était autrefois le déten-
teur exclusif des connaissances doit
aujourd'hui compter avec des sources
alternatives (télévision, médias, clips,
publicité, etc). Un exemple: oh estime
aujourd'hui que les élèves âgés de 10 à 12
ans passent désormais plus de temps
devant leur popte'dé TV qu'à l'école !

Quant aux méthodes pédagogiques,
elles se sont individualisées. Les attentes
de la société, notamment de l'économie
sont plus larges. Multiples souvent, elles
sont de nature à désécuriser l'enseignant.

COMMENT SURMONTER
CES DIFFICULTÉS ?

La Conférence d'Helsinki a exploré
diverses voies. La première a trait au

statut de l'enseignant. Si, sur le plan
suisse, la rémunération du professeur
dépasse de loin la moyenne européenne
(2200 francs suisses ! ), les plans de car-
rière offrent souvent peu de perspecti-
ves. Si l'école entend bénéficier de
l'enseignement «des meilleurs», il faut
revaloriser le statut de l'enseignant. La
féminisation de l'enseignement (80% des
enseignants du niveau secondaire sont
des femmes dans le canton de Neuchâ-
tel) est un autre phénomène rencontré
sur le plan européen. En revanche, peu
de femmes assument des responsabilités
de direction. Le Syndicat suisse des ser-
vices publics (VPOD) vient d'ailleurs
d'écrire au chef du Département neuchâ-
telois de l'instruction publique pour
manifester ses inquiétudes face à la
«féminisation» de l'enseignement.

Voilà pour le constat.
Pour pallier aux difficultés, la Con-

férence d'Helsinki fait quelques sugges-
tions. En premier lieu, il s'agit de conser-
ver le caractère polyvalent de la forma-
tion, valoriser l'apport de la culture
générale. «Plus on est spécialisé, plus il
est difficile de se recycler», commente
Jean Cavadini. Trois qualités sont désor-
mais nécessaires à l'enseignant: la
faculté de communication, la flexibilité
et la créativité. Recyclage, formation
continue doivent être une préoccupation
constante des enseignants. Sous oublier
la formation des formateurs qui est rare-
ment l'objet d'une réflexion. «Il faut évi-
ter l'immobilisme pédagogique et mieux
irriguer ce niveau», explique Jean Cava-
dini. Il estime en outre que l'échange
d'information au niveau ministériel est
bénéfique pour la Suisse. Car si les réso-
lutions de la Conférence permanente des
ministres européens de l'éducation ne
sont pas contraignantes, elles montrent
la voie à suivre. La Suisse jouit en ce
domaine d'une situation originale:
l'expérience montre que la multiplicité
des réformes et recherches mises en
œuvre dans le canton ont conduit au fil
des années à des points de convergence.
Le mode de réflexion peut inspirer le
Conseil de l'Europe. p ye

Des femmes bien organisées
Aides familiales romandes réunies à Delémont

Quatre-vingt aides familialles venues
de toute la Suisse romande se sont
retrouvées samedi à Delémont pour la
troisième assemblée générale de leur
association (APRAF).

Les aides familiales sont organisées
sur le plan cantonal, romand, suisse et
international. Simone Ceppi, responsa-
ble du service d'aide familiale de Neu-
châtel et déléguée suisse a rappelé aux
jeunes femmes présentes la nécessité de
poursuivre leur formation profession-
nelle et d'exiger un contrat clair de la
part de leur employeur. Simone Ceppi a
également rappelé que l'avenir des SAF
résidait dans une intégration au sein des
services médico-sociaux existants.

• LIRE EN PAGE 25

Camp viendra vélo...
Le Centre de rencontre de La

Chaux-de-Fonds organise pour les
amateurs aux mollets assurés un camp
à vélo de trois semaines aux Pays-Bas.
Et plats, ce qui constitue la bonne nou-
velle ! Par étapes de 50 à 100 km par
jour, le périple conduira les cyclistes à
Amsterdam, Eindhoven, dans l'île de
Texel et les polders, entre autres. Le
camp se déroulera entre le 6 et le 24
juillet. Il est destiné aux jeunes de 12 à
15 ans. Inscriptions jusqu'au 12 mai au
Centre de rencontre, Serre 12, La
Chaux-de-Fonds, tél. 28 47 16. (Imp)

bonne
nouvelle

Entré à la Chorale ouvrière en 1951,
M. Nicolas Schild a reçu presque toutes
les primes d'assiduité - et s'il en man-
que peut-être l'une ou l'autre c'est qu'il
avait de sérieuses raisons.

Nicolas Schild est un membre pré-
cieux pour «sa» société que préside
actuellement M. Martial Miche. Dans
les rangs de la chorale, M. Schild
chante le baryton depuis son entrée, et
pour sa fidélité il est en*Tpossession du
diplôme de «membre d'honneur» pour
25 ans d'activité et de celui de prési-
dent d'honneur depuis 1963. La Fédé-
ration des chorales ouvrières l'avait
honoré en sa qualité de membre vété-
ran de la fédération. On trouve égale-
ment M. Schild à la présidence du co-
mité d'arrondissement 1 des chorales
ouvrières qui groupe les sections de la
Suisse romande.
¦ La chose publique l'intéresse égale-
ment et, dans les rangs du parti socia-
liste, il a siégé durant deux législatures
au Conseil général. Il a siégé également
dans de nombreuses commissions.

Aujourd'hui, il préside encore le
comité de gestion de la Société du Cer-
cle ouvrier. Il fut le promoteur des
transformations du Cercle comme de
nombreuses manifestations importan-
tes telles que la fête régionale des Cho-
rales ouvrières en 1986, la fête romande
en 1962 ou le rassemblement de 1978
qui réunissait à l'occasion d'un gigan-
tesque pique-nique les Chorales ouvriè-
res de Suisse.

Arrivant à Tramelan en 1948, M.
Schild s'est immédiatement mis à dis-
position de la collectivité en partici-
pant activement à la vie du village tout
en s'intéressant en son temps au foot-
ball et bien sûr à sa profession qu'il
exerce en qualité de contrôleur dans
une grande usine du village depuis 28
ans.

(Texte et photo vu)

quidam

Rue de la Collégiale 1 -3 à Neuchâtel

Appartenant à la société immobilière Sandoz-Travere, les bâtiments de la rue de
la Collégiale 1 à 3 à Neuchâtel viennent d'être rénovés avec art, pendant deux ans.
Un pasteur, des activités paroissiales et le délégué du Conseil d'Etat à la promotion
économique sous le même toit... Il abrite de nombreux espoirs. (AO, photo Impar-AO)
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Plusieurs espoirs sous le même toit

a
La Sagne n'a pas manqué son

dernier train.» de crédits. Ses
citoyens ont accepté ce week-
end un nouveau plan directeur
des égouts et un crédit extra-
budgétaire de plus de cinq mil-
lions. C'est-à-dire 4J! millions
pour une station d'épuration des
eaux usées et un million pour
une nouvelle conduite d'eau
potable.

Dans sa séance du 23 f évr ier
dernier, le législatif communal
avait dit oui à l'unanimité, moins
une abstention. Au lendemain de
cette soirée, un réf érendum était
lancé. U récolta 253 signatures
valables sur 895 habitants (657
citoyens électeurs). Ce week-
end, 121 signataires ont changé
d'avis et ont suivi les autorités.
L'explication de ce revirement
est aisée: la grande majorité des
signataires n'était pas contre
l'autorité, mais elle voulait que
les Sagnards prennent eux-
mêmes leurs responsabilités.
C'est aujourd'hui f ait  et bien
f ait!

De cette votation, il y  a tout de
même un enseignement à tirer.
Une dépense de plus de cinq mil-
lions, pour un petit village,
mérite mieux qu'une simple
décision d'un législatif . Le crédit
de 5,2 millions, une f ois
approuvé par le Conseil général
de La Sagne, aurait dû être sou-
mis à la votation populaire.

Mais voilà, personne n'y  a
pensé et il f allut un «comité»
réf érendaire «bidon» pour que le
projet passe devant le peuple.

A qui la f aute? A la loi canto-
nale neuchâteloise sur les com-
munes qui n'impose pas une
votation obligatoire pour des
crédits tels que celui de La
Sagne. Il y  a donc quelque chose
à revoir dans ce domaine.

Les «réf érendaires» de La
Sagne ont été de simples trou-
ble-f ête. Ils n'ont rien proposé de
concret f ace au projet.. Us ont
seulement semé une certaine
crainte en même temps que des
germes d'incertitude. Car cer-
tains ont redouté pour l'avenir
une f orme d'immobilisme au vil-
lage.

Après le résultat de la vota-
tion de dimanche, les Sagnards
peuvent heureusement pavoiser.
Ils ont pris leur avenir en mains.

Raymond DERUNS

Une leçon à tirer

Administrateurs communaux
réunis à La Brévine

Mieux protéger
la personnalité

.#' LIRE EN PAGE 19

CITÉ INTERNATIONALE
DES ARTS. -
Neuchâtelois très présents

PAGE 17
LA CHAUX-DU-MILIEU. -

Dur, dur le jury !
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Neuchâtel

Un dissident
crée l'émotion
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Votations à La Sagne

Deux fois ouï
pour la STEP
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A l'occasion de l'Assemblée générale USEGO:

Chers Actionnaires USEGO ,

L'Assemblée générale USEGO se tiendra
mercredi prochain à Berne. A cette occasion,
je vous salue cordialement en tant qu'action-
naire majoritaire. Comme vous le savez, je
contrôle depuis quelque temps 52%, en
chiffre rond, de toutes les actions USEGO ,
dont plus des trois-quarts de toutes les actions
au porteur qui représentent elles-mêmes
environ 60% de la totalité du capital-actions.

On peut s'attendre à ce que cette Assem-
blée se déroule de manière moins tumul-
tueuse que celle de l'année passée. D'autre
part , il n'est guère probable que les votes
exprimés à cette assemblée modifient de
manière sensible les majorités existantes.
Cela provient du fait que, bien que les grandes
banques aient vendu des actions nominatives
USEGO à un grand nombre de leurs clients,
ces banques empêchent en même temps, par
l'intermédiaire de leurs représentants au sein
du Conseil d'administration, l'inscription des
nouveaux actionnaires au registre des actions.
Vient s'ajouter à cela que les grandes banques,
sur la base de ces actions vendues (actions du
registre) qu'elles ne possèdent donc plus,
votent même contre les intérêts de ceux qui les
ont acquises.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Assem-
blée générale?

En faisant un usage abusif de leur pouvoir,
les grandes banques faussent le rapport des
voix. En d'autres termes, elles manipulent
l'Assemblée générale. Pourtant , cela ne
change rien au fait que les banques ont déjà
perdu la partie en ce qui concerne USEGO :
à longue échéance, l'institution juridique de
la propriété l'emportera.

Qu'est-ce que cela signifie pour les action-
naires?

La Direction du Holding Trimerco-
USEGO n'a pu s'occuper que beaucoup trop

m

i

peu des affaires au cours des deux dernières
années. Les chiffres d'affaires des détaillants
USEGO à nouveau en stagnation, les ventes
WARO ayant par contre augmenté au détri-
ment des détaillants. Si cette politique com-
merciale ne change pas, il faudra , par suite de
la politique de constante expansion de la
Migros et de la Coop, compter que, d'ici quel-
ques années, la société USEGO se trouve une
fois de plus au bord de la faillite et avec elle
certainement de nombreux détaillants.

Seule la troisième force pourra nous venir
en aide !

Cela semble également être l'opinion du
Conseil d'administration du Holding Trimer-
. co-USEGO^Hans une annonce de PAdminis-
tration USÉGO, j'ai été invité à présenter une
conception. L'Administration USEGO est en
possession de ma proposition depuis bientôt
trois semaines: j'ai suggéré de charger en
commun l'Institut de Gestion des Entreprises
neutre de PEPF Zurich d'éclaircir quels
seraient les avantages qui résulteraient , pour
toutes les personnes concernées, d'une étroite
collaboration entre USEGO et DENNER et , en
premier lieu, de quelle manière les détaillants
USEGO pourraient en profiter. Ce faisant , j'ai
offert de supporter seul la totalité des coûts de
cette étude.

La réaction du Conseil d'administration
est encore pendante à ce j our. Peut-être le
Conseil prendra-t-il position lors de l'Asssem-
blée générale. A son attitude , nous verrons
dans quelle mesure la direction USEGO prend
la défense des intérêts des détaillants USEGO
et des actionnaires USEGO.

Je vous souhaite un bon déroulement de
l'Assemblée générale USEGO!

Votre
Karl Schweri

Bienvenue de Karl Schweri
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Christiane et Bernard
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Monique-Saint-Hélier 13
La Chaux-de-Fonds

La Coop crève le plafond
des deux cent millions

Chiffre d'affaires à la hausse malgré des perturbations

Avec ses 51 points de vente, ses trois restaurants, ses trois pharmacies, sa
droguerie, ses deux stations d'essence, sa centrale de distribution, son impri-
merie et ses 744 employés - situation au 31 décembre 1986 - le groupe Coop La
Chaux-de-Fonds boucle l'exercice 86 à la satisfaction de ses dirigeants. Pour
la première fois, le chiffre d'affaires franchit la barre des 200 millions pour
s'établir à plus de 202 millions. Résultat annoncé samedi devant l'assemblée

générale annuelle des délégués.

Le chiffre d'affaires est en progression
de 2,7% par rapport au résultat de
l'année précédente. Ceci malgré les per-
turbations qui ont affecté le front de
vente, souligne le directeur Jean-Marc
Chapuis. «La progression de nos ventes a
été grandement stoppée par la fermeture
durant 5 mois de notre Centre Coop
Moutier et celle, définitive, de son res-
taurant suite à l'incendie qui ravagea les
lieux le 17 juillet, ainsi que par la trans-
formation de Coop City en Super Centre
Ville entraînant la fermeture des portes
durant une quinzaine de jours. En ne
tenant pas compte de ces deux éléments,
notre progression aurait été de 4,5%.
L'indice des prix à la consommation
n'ayant pas évolué durant l'année, notre
résultat reflète l'accroissement de la part
de l'entreprise au marché».

DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE-
Deux faits nouveaux sont intervenus

par rapport au 31 décembre 86: la ferme-
ture du magasin du Grand Pont, vétusté
et mal situé - le chiffre d'affaires est
tombé de plus de 11% en 86 -; et le
«désinvestissement dans les arts graphi-
ques» avec la vente de l'imprimerie
Typoffset à son directeur.

La Centrale de distribution, qui ali-
mente les 51 magasins de Coop La
Chaux-de-Fonds et les 26 points de vente
de Coop Neuchâtel, a connu un essor

portant son chiffre d'affaires à près de
185 millions, soit en progression de 4,5%.

Dans les autres secteurs d'activité,
l'évolution prend les proportions suivan-
tes: hausse de 2% pour les restaurants et
de 3,9% pour le service pharmacie - dro-
guerie. Les stations d'essence enregis-
trent une baisse de 27% due à la perte
d'un client qui s'est équipé de sa propre
installation et à la baisse des prix du car-
burant. Le maintien du service se justifie
pour les besoins internes, l'approvision-
nement des 17 camions qui assurent,
chaque jour, le transport des marchandi-
ses.

DEUX MILLIONS POUR LE PAIN
«L'année 1986 fut exceptionnelle en

matière d'investissements», souligne M.
Chapuis. Ils s'établissent à près de 7 mil-
lions, dont plus de 2 millions pour équi-
per la Centrale de distribution d'une
nouvelle chaîne de panification et d'un
nouveau four.

Projets immédiats: l'ouverture, le 21
mai, d'un magasin à Boncourt qui rem-
placera le petit point de vente actuel. La
nouvelle surface — 300 m2 — prendra
place dans un centre commercial et per-
mettra la création de 4 postes de travail
supplémentaires. Cet automne commen-
ceront à Courroux des travaux de cons-
truction d'un centre avec boucherie, la
17e du groupe. L'objectif est de parvenir

à terme à un réseau de 20 boucheries. Un
service traiteur sera proposé à partir du
1er juillet.

Le directeur rappelle les particularités
de la société et fait part de ses objectifs:
«L'activité économique de Coop La
Chaux-de-Fonds s'étend sur 144 com-
munes des cantons de Neuchâtel, Jura et
Beme francophone. Nous sommes pré-
sents avec 1 ou plusieurs points de vente
dans 44 localités dont 12 comptent
moins de 1000 habitants. Ce sont ainsi
80% de la population qui ont accès, sur
place, à un magasin ou un centre Coop».

«Etant donné cette importante péné-
tration, il est difficile d'ouvrir de nou-
veaux points de vente. L'effort doit por-
ter sur la modernisation de notre infras-
tructure, l'élargissement de rassortiment
des produits et leur fraîcheur», déclare
M. Chapuis.

DOUZIÈME RANG
Concernant le maintien du magasin de

La Sagne,'dont les transformations ont
fait quelque remous, le directeur affirme:
«Nous n'avons pas l'intention de fermer.
Mais le maintien d'un point de vente
dans une petite commune dépend aussi
de la fidélité de la population. Au rap-
port 86, le chiffre d'affaires enregistre
une baisse de 1,2%, motivé par un chan-
gement de gérant.

Sur les 40 sociétés Coop du pays, Coop
La Chaux-de-Fonds se situe au 12e rang,
derrière Coop Bienne-Seeland. Un clas-
sement qu'eue occupe depuis de nom-
breuses années, maintenu malgré
l'hémorragie démographique et le pou-
voir d'achat moindre de son rayon
d'activités.

P. F.

Cité internationale des arts à Paris

Catherine Aeschlimann: «C'est fantastique! » (Photoprivée)

En décembre 1986, le canton de
Neuchâtel a acquis un atelier à la
Cité internationale des arts à Paris.
Les démarches préalables furent lon-
gues, il fallut la ténacité et la généro-
sité d'un groupe d'artistes des PSAS,
avec à leur tête Jean-Claude Etienne,
pour récolter les fonds de base, aux-
quels vinrent s'ajouter les dons de
l'Etat, communes et de mécènes.

Dès lors, l'atelier convoité deve-
nait disponible. Une jeune Chaux-de-
Fonnière, peintre, s'est présentée,
libre d'engagement ; Catherine Aes-
chlimann occupa «L'Atelier neuchâ-
telois Le Corbusier» jusqu'au 30
avril. Elle donne ses impressions.

L'atelier est tout neuf! Situé dans une
aile qu vient d'être construite, annexé au
bâtiment principal, au cœur de Paris,
près du Marais, du Musée Picasso, de la
Seine et l'île de la Cité.

Le local n'est pas grand, mais suffi-
sant ; il est composé d'un endroit réservé
au travail, d'une chambre, cuisine, salle
de bain, douche; c'est parfaitement
habitable.

Les formalités d'accueil sont conven-
tionnelles, comme dans un hôtel: cham-
bre X, clés... Pour les réceptionnistes,
c'est un métier. La maison est bien gar-
dée, grilles, cadenas. Cela frappe lors-
qu'on vient de Suisse; mais à Paris, c'est
normal, il y a énormément de va-et-vient
dans l'étj ihlisRpmpnt..

L échange avec les autres habitants de
la Cité, qui fonctinne comme un grand
locatif , n'est pas évident. C'est probable-
ment la seule lacune de l'organisation,
qui pourtant a une expérience de vingt-
cinq ans.

Les F rançais sont également représen-
tés à la Cité internationale des arts. Pour
eux, c'est une promotion, une référence
d'être admis à séjourner là.

Quoi qu'il en soit, Catherine Aeschli-
mann conseille à tous les Neuchâtelois
qui ont la possibilité de le faire, d'em-
ployer ce droit d'habitation à la Cité
internationale. «C'est fantastique
d'avoir pour soi une période pour créer,
de profiter de la structure culturelle
d'une ville comme Paris». Elle a fait
beaucoup de sérigraphie, il y avait un
atelier à disposition. Elle a travaillé au
Centre culturel suisse comme auxiliaire
pour des travaux épisodiques. C'est enri-
chissant d'avoir des contacts avec d'au-
tres façons de fonctionner. Catherine
Aeschlimann est rentrée vivifiée d'une
énergie nouvelle; ce séjour l'a renforcée
dans ses convictions artistiques.

OCCUPE JUSQU'À FIN JUIN 1988
Dès le moment où les .contrats ont été

signés entre les partenaires financiers, les
PSAS (Peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses) ont émis le désir que le droit
d'habitation neuchâtelois à la Cité inter-
nationale des arts, l'étude des dossiers
des candidats, soient assumés par le
Département de l'instruction publique
et la Commission des arts plastiques.

Le DIP, ayant accepté cette fonction,
après avoir fait paraître des annonces
dans la presse, a reçu, étudié les dossiers
qui lui sont parvenus.

Le DIP a fixé le plan d'occupation de
trois nouveaux séjours. L'atelier sera uti-
lisé jusqu'à fin juin 1988, de manière
ininterrompue.

A Catherine Aeschlimann qui a quitté

les lieux le 30 avril; succède Jean-Marie
Egger, peintre, de La Chaux-de-Fonds,
jusqu'à 31 jullet.

Dès le 1er août, c'est Jean-Marc
Schenker, peintre, d'Auvernier, qui occu-
pera l'atelier, jusqu'au 31 octobre.

Puis les beaux-arts feront place à la
musique. Evelyne Voumard, hautboïste,
du Locle, séjournera à Paris du 1er
novembre 1987 au 30 juin 1988. Après le
diplôme de virtuosité qu'elle prépare
actuellement au Conservatoire de Beme,
la jeune musicienne travaillera dans la
capitale française où l'Ecole de hautbois
est de renom international.

Le droit d'habitation neuchâtelois est
exploité à cent pour cent à la Cité! Le
DIP, qui a eu d'excellents contacts avec
Mme Brunau, secrétaire générale, sou-
haite que toutes les disciplines artisti-
ques puissent bénéficier de l'atelier.
Mme Brunau a annoncé une réorganisa-
tion du laboratoire de photographie et
l'aménagement de salles de percussion.

En temps et lieu, le DIP lancera une
campagne d'information. D. de C.

Droit d'habitation neuchâtelois exploité à 100%!

Les citoyens ont dit deux fois oui
La Sagne aura sa station d'épuration

La Sagne aura sa station d'épu-
ration des eaux usées. Les
citoyens appelés aux urnes
samedi et dimanche à la suite
d'un référendum ont dit deux fois
oui. Sur 657 électeurs inscrits, 454
se sont déplacés au bureau de
vote, c'est- à-dire 70%.

Par 311 oui contre 138 non (70%),
ils ont accepté le nouveau plan
directeur des égouts. Par 316 oui
contre 132 non (70%), ils ont
accepté la demande de crédit
extrabudgétaire de 5.200.000
francs, soit 4.200.000 fr pour les
travaux d'épuration et 1.000.000 fr
pour la conduite d'eau potable.

Les subventions fédérale et canto-
nale se monteront à 2.565.000 fr,
somme qu'il faudra donc déduire du
crédit comme du reste 350.000 fr, don
du canton de Zoug, et 1.250.000 fr
que le canton de Neuchâtel octroie à
fonds perdu. Il restera à la charge de
la commune de La Sagne un montant
de 1.035.000 fr pour lequel la LIM
interviendra.

CE QU'ILS PENSENT
Jean-Gustave Béguin, prési-

dent du Conseil communal: J'ai
regretté d'avoir dû passer par un
référendum. Mais aujourd'hui, je suis
satisfait. Les électeurs ont ainsi réta-
bli la vérité.

Simone Wagner (des référen-
daires): Je rappelle que j'étais la
seule conseillère générale à s'abstenir
sur ce projet. Une dépense trop
grande pour La Sagne, une popula-
tion agricole et si peu industrielle. Je
suis très contente que le peuple se
soit exprimé. C'est une voie démocra-
tique pour un projet de cette enver-
gure. Néanmoins, je suis un peu
déçue du résultat. Je m'attendais à
un score beaucoup plus serré.

Gervais Oreiller, président du
parti socialiste: C'est une satisfac-
tion. Je ne m'attendais pas à un
résultat aussi net. Je craignais un
résultat à la limite qui aurait
entraîné pour la suite certaines diffi-

cultés au village. J'espère que les
esprits se calmeront et je souhaiterais
que l'on tire un trait. Nous n'étions
pas tellement habitués aux empoi-
gnades que nous avons vécues ces
derniers temps. Cependant, de ce
scrutin, il y a une leçon à prendre. Il
faudrait revoir la loi cantonale sur les
communes qui n'imposent pas actuel-
lement, une votation sur des projets
aussi énormes pour des petits villa-
ges.

Roger Vuille, président du parti
libéral: Je suis enchanté. A vrai dire,
je n'ai jamais douté du résultat de
cette votation. Les Sagnards sont des
gens optimistes qui ont la tête sur les
épaules. Je suis peut-être un peu sur-
pris de l'écart entre les oui et les non.
Mais c'est significatif. Maintenant, il
faudra travailler. La Sagne pourra se
développer, cette votation nous per-
mettra enfin de dézoner, ce qui sera
important pour l'avenir du Foyer
(home pour personnes âgées) et pour
le tronçon de la route cantonale entre
Sagne-Eglise et Sagne- Crêt.

Eric Robert, président du parti
radical: C'est un vote historique.
70% des électeurs inscrits ont parti-
cipé au vote, 70% ont dit oui au plan
directeur des égouts et 70% ont dit
oui au crédit de 5.200.000 francs.
C'est un encouragement pour tous
ceux qui s'occupent de l'avenir de la
commune: Conseil général, Conseil
communal et les commissions. Les
Sagnards ont pris leur situation au
sérieux. Pour l'avenir, il faudra main-
tenant retrousser ses manches et
mener à bien ces deux projets. Et
puis, on attend maintenant une nou-
velle politique du Conseil communal
pour dézoner afin de faciliter la cons-
truction de maisons familiales et de
logements. Et puis, une votation qui
va rendre service au home du Foyer
qui deviendra médicalisé et pour
lequel quinze postes de travail seront
créés. Sans parler d'une solution
toute trouvée pour la route canto-
nale, entre Sagne- Eglise et Sagne-
Crêt.

R. D.

Collision rue Numa-Droz

Un automobiliste domicilié en
ville, M. J.-F. L., circulait samedi
vers 15 h 40 rue Numa-Droz en vue
d'emprunter la rue Volta.

A cette intersection, une collision
se produisit avec la moto pilotée
par M. Francesco Razzano, né en
1954, de la ville également, roulant
rue Numa- Droz en sens inverse.

Grièvement blessé, M. Razzano a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de la ville, puis transféré
au CHUV à Lausanne au moyen
d'un hélicoptère.

JMotard
grièvement blessé
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Multiples animations samedi

Destiné à un avenir piétonnier, le passage du Centre a abrité samedi une
animation orchestrée par les commerçants de la vieille ville bouge et la radio
cantonale RTN-2001. Un lâcher de ballons, gonflés par deux clowns figurait au
programme. Une initiative qui devrait commencer à imprimer de nouvelles
habitudes et inciter la population à se diriger vers cet endroit.

• Le Pod était aussi en fête, à l'enseigne du 10e anniversaire d'un magasin qui a
pignon sur l'avenue et de la commémoration du 5e anniversaire du groupe
folklorique «Rosas de Portugal». (Imp)

Bain de foule pour l'animateur de RTN-2001. (Photo Impar-Gerber)

La vieille ville bouge, le Pod aussi
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droils reserves: Presse de la Cite Paris, et Cosmopress. Genève

Elle s'effaça pour me laisser entrer, referma
la porte, poussa le verrou, mit la chaîne de
sûreté, puis se tourna pour me faire face.
- Vous avez vu Godfrey hier? dit-elle d'un

ton émerveillé.
- En effet , Madame.
-Et il va bien?
- Très bien. Il porte une barbe, maintenant.

Le saviez-vous?
- Une barbe ? s'écria-t-elle. Ça alors! Il doit

être magnifique. Vous a-t-il remis un message
à me transmettre ?
- Euh... non, dis-je doucement. Il n'en a pas

eu l'occasion, car j 'ai préféré lui taire ma
visite. Puis-je m'entretenir avec vous quelques
instants?

- Naturellement, voyons! Tenez, si vous
voulez bien me donner votre chapeau et votre
imper, nous irons dans le salon où nous serons
plus à l'aise pour bavarder. Que diriez-vous
d'une tasse de thé? Vous aimez le thé?
- Je vous remercie beaucoup, Madame.

Vous êtes fort aimable, mais je viens de pren-
dre mon petit déjeuner.

J'attendis qu'elle eût suspendu mes affaires
à la patère pour exhiber ma carte de visite.
- Je ne me suis pas encore présenté, dis-je.

Leopold Tabatchnik, du barreau de New
York.

Elle effleura le bristol du regard.
- Il s'est attiré des ennuis? demanda-t-elle

avec anxiété.
- Non, non, aucun, assurai-je, en enfouis-

sant la carte dans ma poche. Si vous le per-
mettez, je vais vous dire de quoi il s'agit.
- Seigneur Dieu! Cela fait des années que je

n'ai pas entendu parler de Godfrey. Excusez-
moi, mais je suis si déboussolée que je néglige
complètement mes devoirs d'hôtesse. Veuillez
entrer et vous asseoir, Monsieur... comment
vous appelez-vous déjà?
- Tabatchnik. Léopold Tabatchnik.
- Ah oui ! Eh bien, entrez donc, Monsieur

Leopold. Et dites-moi ce qui vous amène à
Gary.

A sa suite, je pénétrai dans le salon. Rouge,
vert, jaune, bleu, rose, mauve, orange, violet:
le tout me sauta aux yeux avec une violence
qui me coupa la respiration. C'était une véri-
table débauche de couleurs. Sur la cretonne
du divan, des coussins, des chaises, des fau-
teuils et des bergères, on trouvait pêle-mêle
des fleurs et des oiseaux, des papillons et des
couchers de soleil. Le papier mural n'était
qu'un immense champ de pivoines parsemé ici
et là de bleuets et d'épis de blé. Le long des
rideaux grimpaient de minuscules singes à la
mine radieuse et espiègle. Sous mes pieds folâ-
traient des dizaines de perroquets aux pluma-
ges rutilants. L'ensemble était époustouflant,
foudroyant. Je restai un instant ébloui, aveu-
glé, comme assommé.

La maîtresse du logis ne déparait pas avec
ce généreux décor. Aussi grande et carrée
d'épaules que Godfrey, elle portait une robe à
plis et volants qui accentuaient sa corpulence
et son ampleur. Une résille maintenait en
place sa chevelure blanche à reflets bleutés -
une perruque ? Elle avait un teint de porce-
laine, éclairé par le brun noisette du regard, à
la fois doux et intense. Quel âge pouvait-elle
avoir ? Soixante ans? Soixante-cinq? Soi-
xante-deux, trarichai-je.

Nous nous installâmes chacun dans un fau-
teuil moelleux, l'un en face de l'autre.
- Oui, Monsieur Leopold? fit-elle, le visage

épanoui en un large sourire.
- Tabatchnik, Madame, murmurai-je. Leo-

pold Tabatchnik. Madame Knurr, je repé-
sente une étude juridique qui compte parmi sa
clientèle la Stilton Foundation de New York.
Ce nom ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas?
Vous avez déjà entendu parler de la Stilton
Foundation ?

— Bien sûr, fit-elle, sans se départir de son
bon sourire.

Sa voix était chaude, pleine d'espoir, éton-
namment jeune.
- Bien. Comme vous le savez probablement,

la Stilton Foundation a pour politique de
financer les travaux des personnes qui souhai-
tent contribuer, d'une manière ou d'une autre,
aux progrès réalisés dans le domaine des scien-
ces sociales. Votre frère, Le Révérend Godfrey
Knurr, a fait une demande de subvention à
ladite fondation. Il désire rechercher les cau-
ses de la délinquance juvénile aux fins de
déterminer les méthodes de prévention les
plus efficaces.

(à suivre)
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™ 
^̂

Palais des congrès Bienne Kongresshaus Biel

igTSaxT^S m |ïï|jïïïïj |ïïTjïïTjf|

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA ~
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Il «il smmwté» ||
H* Atelier artisanal: Temple 22 - Les Brenets - (fi 039/31 13 75 p
-'j r. Rue de la Serre 67 - Entrée côté Parc - La Chaux-de-Fonds M

|| informe sa clientèle que du 12 au 25 mai: horaire vacances I

jH Atelier artisanal Magasin |'|
ps i D de La Chaux-de-Fonds HLes Brenets D , . c e_ WÊ
t% Rue de la Serre 67 gi
JU du mardi au vendredi du mardi au vendredi È2t
fi ouvert tous les matins ouvert tous les après-midi lÉ
m de 8 à 12 heures de 14 à 18 h 30 f|
tëfcj et le samedi de 9 à 12 heures samedi fermé >..'*

W» Le lundi fermeture hebdomadaire |||

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

m Ê̂ÊÊÊmmÊmÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊàÊÊÊÊÊm

\ / \ Girardet 57 t

/1/lonbgis SIX LE LOCLE

Gérance et transactions immobilières (fi 039 31 62 40
*l Mil II Il ¦ Il ¦«¦¦¦¦ HW lllll l ¦ I ¦!

A
S:̂

e I TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

QÎJl JJCf© en vrac et en sac.
5# «# Terreau tamisé en sac. ¦ -u

/» <s»«.»a „„ ,,« Livraisons à domicile. . *„,
0 039/31 20 93 Sandoz-0 039/37 13 31 ; -"

heures bureau I

Publicité intensive,
publicité par annonces

Gilbert Cosandey
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HORLOGER
cherche place, étudiera toutes propositions. Res-
ponsabilités, décottages, contrôle, etc.
Ecrire sous chiffre AH 7221 au bureau dey .'. 'V Impartial. .

LWERUNGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

Pour information:
Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132

Société cosmétique renommée
cherche une

téléphoniste
à domicile

pour la prise de rendez-vous
sur références uniquement.

.-,:, . Si vous recherchez un travail
jj» accessoire avec le contact

clientèle, appelez notre respon-
sable Mlle Florianne Veya au

; (fi 066/22 93 15 de 13 h à 19 heu-
res pour de plus amples renseigne-
ments. A bientôt!

Société de finances
cherche anciennes

maisons
locatives!

Paiement comptantl
toute la Suisse,
locataires pas
importunés!

Déroulement discret
Chiffre 80-912235

à Assa Annonces
Suisses SA,

2501 Bienne

Compagnie d'assurances bien implantée
dans le canton de Neuchâtel offre à un
jeune assureur expérimenté un poste de

CADRE
dans le service externe de son Agence
générale.
Vous êtes ambitieux , dynamique et vous
vous sentez capable de développer et
conduire une équipe d'agents profes-
sionnels.
Si, en plus, vous avez une bonne forma-
tion commerciale ou technique, n'hési-
tez pas à nous écrire sous chiffres
1484 A, ofa, Orell Fûssli Publicité SA,
case postale. 4002 Bâle.
Vous êtes l'homme que nous cherchons.
Discrétion assurée.

Votre journal:

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Croisière méditerranéenne - un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

(pécé)

A Agay Drin Izmir P Pont
Agde E Egée L Liban Pula
Anse Egypte Lipari R Rade
Asie Elbe Lire Rhône
Azur Eubée Lion S Sfax

B Baie F Film M Malte Souk
Bain Fos Maroc Syra
Banco G Gaza Milo T Tech
Bari . Gênes N Naxos Turc
Bora Grèce Nice V Vent

C Cap I Iles Nio Vigne
Chypre Iles Vue

D Delta los

POLISSEUR PRÉPARATEUR
boîte montres, cherche changement de
situation

Ecrire sous chiffre AJ 7186 au bureau de
L'Impartial.

DAME
30 ans, cherche place à mi-temps ou plein temps
dans bureau ou autre. Libre début août. Région des
Brenets ou Le Locle.

Ecrire sous chiffre AK 7178 au bureau de L'Impar-
tial.



Pour une meilleure protection
de la personnalité

Assemblée des administrateurs communaux à La Brévine

La loi cantonale sur la protection de la personnalité vient d être révisée et c'est à partir d'aujourd'hui que les com-
munes pourront la mettre en application. L'ancienne ne résolvait pas tous les problèmes et un certain nombre de
situations et de cas pratiques ont été imaginés afin de trouver les solutions adéquates. Elle concerne notamment la
transmission par les bureaux communaux de listes d'adresses à des tiers qui est maintenant réglementée dans le but
de ne pas mettre en danger les intérêts de la personne.

Aussi, des directives ont été préparées à l'intention des communes et devraient leur faciliter la tâche. Tels ont été
les propos du conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef des départements de l'agriculture et de l'intérieur, lors de
l'assemblée générale de la Société des administrateurs et fonctionnaires des communes neuchâteloises qui s'est tenue
vendredi à La Brévine.

En présence d'une cinquantaine de
membres, le président Gérard Villat a
également parlé de la mise en applica-
tion de cette loi, dont le contenu est plus
limpide et la procédure plus simple. Il a
en outre rappelé le recensement fédéral
en mai 1990. Il a souhaité voir l'effort de
recrutement de nouveaux membres se
poursuivre, surtout dans les grandes
communes. Par rapport à l'année der-
nière, l'effecti f de l'association est toute-
fois resté stable (104 sociétaires).

FINANCES SAINES
Les comptes, présentés par le tréso-

rier, sont équilibrés et bouclent par un
léger bénéfice. Au niveau du comité,
Raymond Frossard de Marin-Epagnier
(district de Neuchâtel) et Jean-Claude
Landry des Brenets (district des Monta-
gnes) remplacent successivement Jean-
Pierre Bettone et André Luthi qui, selon
les statuts, ne sont plus rééligibles.

Après leur assemblée, les administrateurs des communes neuchâteloises ont visité la
fromagerie de Bémont. (Photo Impar-Favre)

Deux modifications statutaires ont été
acceptées par l'assemblée. Elles concer-
nent l'année comptable qui va du 1er
avril au 31 mars; ainsi que l'accord du
titre de «membre soutien» à toute per-
sonnalité désireuse d'apporter un appui
à la société.

Ce terme désigne surtout l'aspect
moral de la démarche car, au vu des
résultats financiers, le groupement n'a
pas un besoin pressant de sous.

DROIT DE VOTE
POUR TOUS!

Enfin, le fait que seuls les membres
actifs et honoraires disposent du droit de
vote, d'éligibilité et participent à toutes
les branches d'activité de la société a été
refusé. Plusieurs ont en effet estimé que
les personnes qui ne sont plus en fonc-
tion ont tout de même le droit de s'expri-
mer et de donner leur avis. La prochaine
assemblée se tiendra à Thielle-Wavre.

Dans les divers, le président a informé
les membres que d'ici une année ou deux,
les communes n'auront plus à s'occuper
de la perception de la taxe concernant la
loi cantonale contre l'incendie. Elles
recevront les factures déjà faites et
n'auront plus qu'à encaisser le montant
indiqué.

CONTACTS PRIVILÉGIÉS
Dans son allocution, Jean-Claude

Jaggi a dit combien l'Etat était attentif
aux contacts avec les différentes com-
munes. Au sujet des problèmes rencon-
trés, il faut' que les interlocuteurs puis-
sent échanger leurs vues et percevoir les
directives de l'Etat sur la base de la con-
fiance. La prochaine modification des
dispositions fiscales devrait donner satis-
faction grâce à l'introduction d'un plan
comptable harmonisé. Les communes
participeront également à l'application
de dispositions de l'aménagement du ter-
ritoire. Elles auront trois ans pour adap-
ter leur règlement d'urbanisme aux clau-
ses cantonales.

SURVEILLER L'UTILISATION
DES DONNÉES PERSONNELLES

La nouvelle loi sur la protection de la
personnalité va être mise en place pro-
gressivement. Son objectif: protéger les
données personnelles. Si une société de
contemporains, par exemple, sollicite
une liste d'adresses, elle peut l'obtenir
sans autre. Par contre, si de telles
demandes sont faites régulièrement, il
est nécessaire de s'en . référer au Conseil
d'Etat. Ces listes doivent être utilisées
selon les buts annoncés et en aucun cas
être transmises à des tiers, surtout en
des vues de commercialisation.

AIDE PRECIEUSE
Président de la commune de La Bré-

vine, Robert Schmid a relevé l'impor-
tance et l'aide précieuse des administra-
teurs pour les exécutifs. Relevons encore
la présence de Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes neuchâteloises.

PAF

Le jury n'a pas fait de cadeaux
4e Concours d'exécution musicale à La Chaux-du-Milieu

Quarante-cinq candidats, samedi
matin, au départ du 4e Concours can-
tonal d'exécution musicale pour ins-
truments à vent de La Chaux-du-
Milieu, répartis en diverses catégo-
ries, amateurs jusqu'à 15 ans, ama-
teurs de 16 à 25 ans, élèves de classes
professionnelles et musiciens profes-
sionnels.

Le jury n'a pas fait de cadeaux. Il a
jugé sévèrement.

Le rayonnement culturel et artistique
n'est pas affaire de nombre ou de
volume. La Chaux-du-Milieu, forte de
traditions musicales bien vivantes, s'est
vouée à la rencontre, à la rencontre de la
jeunesse qui, tous les deux ans, et de tout
le canton, vient y faire preuve de ses
dons.

Le concours d'exécution musicale pour
instruments à vents, né en 1981 de la
volonté de quelques-uns, n allait pas tar-
der à s'épanouir, grâce aux efforts et à
l'enthousiasme de ses organisateurs, luci-
des et clairvoyants. Il y a dans la région
tout un potentiel de talents à stimuler, à
révéler. Le concours est désormais bien
implanté, à chaque reprise le niveau des
participants est plus élevé, la barre du
jury, par voie de conséquence, placée
plus haut.

Lorsque débute les exécutions, samedi
matin, les auditeurs sont à nouveau
nombreux au Temple. Un des intérêts
majeurs de l'opération, outre la confron-
tation, est de susciter la réflexion, tant
pour les concurrents que pour leurs
parents et professeurs. Le jury; composé
cette année de Jean-Michel Nobs, trom-
pettiste à Delémont, de Philippe Zuber,
clarinettiste de Sion, ne connaît pas les
candidats, ne les a pas entendus aupara-

Suite des informations
locloises ?- 27

vant. Le jury juge technique, musicalité
et potentialité.

Sur le podium, les jeunes, individuelle-
ment - accompagnés par Marie-Louise
de Marval au piano, accessoirement par
Mouna Jeanneret et Josiane Robert - ou
en groupes, se succèdent avec des fortu-
nes diverses. Hautbois, trompette, flûte
traversière, euphonium, saxophone, cla-
rinette, trombone, cor.

On entend des œuvres de l'époque
baroque, classique, moderne, dont Hin-
demith, Koetzier, Aroutounian, Bozza.

Le jury juge séparément bois et cui-
vres, dans l'intérêt du concours dont
l'esprit est: dynamiser la musique au
niveau populaire, en élever le niveau.

A la lecture du palmarès joie pour les
uns, déception pour les autres. Certes un
concours disingue les meilleurs, mais pas

Les lauréats du concours d'exécution musicale de La Chaux-du-Milieu qui a
remporté un très vif succès. (Photo Impar-Favre)

forcément tous; les jeunes qui n ont pas
de prix ne doivent pas perdre courage,
aucune prestation n'a été banale. Tou-
jours est apparu le travail, la bonne pré-
paration.

Prix en espèces, montres, gobelets
d'étain, les organisateurs n'ont négligé
aucun détail, chaque candidat recevra
un diplôme attestant sa participation au
concours, Zaline, artiste peintre du
Locle, a réalisé une superbe gravure à
cette intention.

Jean-Claude Rosselet, à la tête du
comité qui travaille en collégialité à la
réussite de la manifestation, remercia
tous ceux qui, par leur aide financière
permettent d'aller de l'avant.

Les exécutions de ce 4e concours
seront retransmises, par la radio neuchâ-

teloise RTN 2001, le dimanche soir à 20
heures tous les quinze jours.

Les lauréats se sont retrouvés le soir
même au Temple pour un concert appré-
cié de nombreux auditeurs.

D. de C.
Palmarès

Catégorie A, amateurs jusqu'à 15
ans. — Solistes cuivre: pas de premier
prix. Deuxième prix décerné à Olivier
Theurillat, trompette. - solistes bois: pas
de premier, ni de deuxième prix. Troi-
sième prix décerné à Pierre-Yves Dubois,
clarinette.

Catégorie B, amateurs de 16 à 25
ans. - Solistes cuivre: premier prix à
Nicolas Farine, trompette. Deuxième
prix à Martial Rosselet, trombone. -
Solistes bois: pas de premier, ni de deu-
xième prix. Deux troisièmes prix: Jean-
François Lehmann, clarinette; Claire-
Pascale Musard, hautbois.

Catégorie professionnelle. - Solis-
tes cuivre: premier prix à Vincent Pel-
let, trompette. Solistes bois: premier
prix à Agnès Panza, flûte. Deux deuxiè-
mes prix ex aequo à Myriam Ramseyer,
flûte; Christophe Migliorini, clarinette.

Ensembles: pas de premier ni de deu-
xième prix. Deux troisièmes prix au Qua-
tuor Euterpia (trompettes et trombo-
nes); au Quatuor Rey (quatre saxopho-
nes).

Prix spéciaux: Prix de l'Amicale des
vétérans neuchâtelois aux deux plus jeu-
nes musiciens, décernés à: Christophe
Kohler, saxophone; Yann Muller, trom-
pette.

Prix de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises à l'amateur le
mieux placé, à: Martial Rosselet, trom-
bone.

Prix artistique décerné à Nicolas
Farine, trompette. Ce prix est accompa-
gné d'un «collage» exécuté pour la cir-
constance par Jeanne-Odette, lissière au
Cerneux-Péquignot.

Le Conseil d'Etat confirme
Halle polyvalente du Locle

Le Conseil d'Etat est très sensi-
ble aux problèmes de la protec-
tion de l'environnement, qui nous
concernent d'ailleurs tous en tant
que citoyens. Il est clair que des
erreurs peuvent être commises,
mais les dossiers sont toujours
étudiés sérieusement. Lors de
l'assemblée des administrateurs
communaux à La Brévine, le con-
seiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
n'a pas caché son mécontente-
ment.

Depuis un certain temps, le
gouvernement neuchâtelois est
préoccupé par la frénésie écolo-
giste et par rapport à ce domaine,
il convient d'en conserver la juste
proportion. Or, plusieurs groupe-
ments exercent de l'influence sur
les autorités; preuve en est le pro-
jet de halle polyvalente sur le
Communal au Locle fait actuelle-
ment l'objet d'une opposition

relative au déboisement de quel-
que 1250 mètres carrés de forêt.
Le Conseil d'Etat avait décidé
d'accorder cette autorisation,
mais le Département fédéral de
l'intérieur a fait recours au Tribu-
nal fédéral contre cette décision;
partant de l'idée que celle-ci a été
prise à la légère—

Dès lors, il faut prouver que le
bâtiment ne peut pas être cons-
truit ailleurs. Un autre exemple:
les remaniements parcellaires sur
le territoire de la commune de
Brot-Plamboz font également
l'objet d'un recours. Il s'agit là de
refaire des drainages déjà exis-
tants et de supprimer ou ajouter
des chemins afin d'améliorer les
conditions de vie des exploita-
tions de montagne.

«On nous met le bâton dans les
roues», clame M. Jaggi. «C'est
tout de même un peu fort!» (paf)

Don de l'UBS au Musée des beaux-arts

Les artistes, le président du comité du musée et les représentants de I UBS devant la
sculpture de Marcel Mathys. (Photo Impar-Favre)

1987 est une année particulière,
surtout en fonction des nombreux
anniversaires qui seront fêtés au fil
des jours. Le Musée des beaux-arts
du Locle a 125 ans d'existence, de
même que l'Union de Banques Suis-

ses (UBS). Par ailleurs, la succursale
de cette entreprise a vu le jour dans
la Mère-Commune il y a de cela dix
ans.

Il s'agit donc pour elle d'une dou-
ble commémoration qui a été l'occa-
sion d'allouer la somme de 10.000
francs au Musée des beaux-arts pour
l'acquisition d'oeuvres. Aussi, deux
artistes de la région ont été contactés
et, vendredi dernier, Willy Battiaz,
directeur de l'UBS, a remis officielle-
ment les pièces réalisées aux mem-
bres du comité du musée.

L'idée d'avoir contacté des personnes
de la région est excellente à plus d'un
titre. Elle a permis à Henry Jacot et
Marcel Mathys de créer plusieurs
œuvres qui complètent merveilleuse-
ment et avec harmonie celles déjà expo-
sées. Le premier s'est exprimé au travers
de la gravure et grâce à ce don de la ban-
que, le triptique est maintenant réuni. Il
est un prélude à un rêve futur et repré-
sente trois instants piqués au fil de ce
rêve.

PROCHES DU FIGURATIF
Les réalisations de Marcel Mathys

sont proches du figuratif: un lavis et une
sculpture de bronze qui sont en quelque
sorte le symbole de la féminité et de la
beauté. Pierre-Alain Droxler, chef de
l'agence UBS au Locle, a évoqué dans le
détail les éléments qui ont été à l'origine
de cette vaste action qui a abouti aujour-
d'hui.

Comme l'a relevé M. Battiaz, elle a été
rendue possible grâce à la fondation de
l'UBS, créée il y a vingt-cinq ans. Elle se
réunit une fois l'an et a pour but de pro-
mouvoir la culture et les arts. Grâce à
des fonds bien placés, elle met à leur ser-
vice quelque 500.000 francs par année; ce
qui a déjà réprésenté sur le plan suisse
plus de mille projets et un budget de 12,7
millions. Le 34 pour cent de cette somme
a été alloué à la Romandie.

FAIRE AIMER LE MUSÉE
Président du Comité, Jean Grédy a

parlé du rôle que joue la gravure à l'inté-
rieur du bâtiment. Elle s'inscrit parfaite-
ment dans la lignée du musée qui s'avère
être parmi les plus importants dans ce
domaine en Suisse (sans compter les
cabinets des estampes). L'objectif pour-
suivi est de faire aimer et aimer le musée
et M. Grédy a espéré qu'avec ces nouvel-
les acquisitions, on se dirige vers la
bonne voie, (paf)

Un fourmillement d'anniversaires
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Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
J[̂  Î^COrDlO Le prestige 

qui 
auréole la Scorpio émane Un soubassement sophistiqué et 

une 
trans-ir en grande partie de sa technique. i mission automatique à 4 rapports parachè-

Sur la Scorpio 2,9., il est attesté de manière vent cette technique d'élite,
convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
145 ch silencieux sont nourris par une injec- au summum avec son équipement Ghia:
tion électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électriquement réglables,
en décélération. (même à l'arrière!), rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffa nts, lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de série) commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une
arrête même la Scorpio sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confort
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la technique. Prestige
sa manœuvrabilité! oblige...

La technique de pointe. __^
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B8B.I11S.IHBH

tUIHII I I I 1 1 . . i Iv ^ U'

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Marché 6. libre tout de suite

appartement de 4 1/2 pièces
entièrement rénové, cuisine équi-
pée et agencée. Loyer Fr. 825.—
par mois + charges Fr. 1 70.—.

<fi 039/28 64 33.

( ^

À VENDRE
Au bord du Doubs.

sur la commune des Brenets

petit chalet
comprenant une grande pièce

et véranda.
Terrain de 2800 m». Fr. 120 000.-.

Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33
V J

| 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 42

! ^
039/23 84 44

À LOUER immédiatement ou
pour date à convenir

| appartement
de 5 pièces

Avenue Léopold-Robert 79.

Préférence sera donnée
à une personne s'occupant
de la conciergerie.

| A¦ A Vendre w »
fil bord du lac ' _̂ ..,£
fJ *f̂ *̂* 0 ^̂
M de Neuchâtel rive sud t.
pH de Morat rive nord I jl

M dans un cadre de rêve j ijjl
)i maisons Jp!¦ d'habitation et I
1 de vacances j||
i!|[ de 3'/i pièces et plus kl

dès Fr. 170 000.- f ,j
pli Aussi appartements S'y

ASOM08 SA K
jj lfl ^024*311071 M

Fonds de prévoyance
d'une entreprise achète

immeuble
locatif

Rendement 5%.

Ecrire sous chiffre 91-449
à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer

STUDIO
MEUBLÉ

pour le 1er juillet 1987
dans immeuble
Léopold-Robert 76, 1er étage.

Loyer Fr. 400.— charges comprises,
! (fi 039/23 49 29 heures des repas

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
environ 300 m2,
hauteur minimum 4 m.
Sanitaires, chauffage.

Ecrire sous chiffre VG 6084
au bureau de L'Impartial.

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

APPARTEMENT DE 2 Vz PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 440.- + Fr. 60.- de charges

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

APPARTEMENT DE 5 Vz PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée.
Fr. 900 - + Fr. 100.- de charges
Garage Fr. 90.- (fi 061/99 50 40

St-lmier, à louer pour le 31 octobre
1987.

grand appartement
de 5 chambres
Tout confort. Cuisine agencée.
Deux salles d'eau. Grand balcon.
Loyer Fr. 746.— + acompte chauffage

i Fr. 200.-

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂ ^^ma Fiduciaire de Gestion
^p̂ TI 3 et d'Informatique SA.
I râaafc I Avenue Léopold-Robert 67
ILVI I 2300 La Chaux-de-Fonds
Ute-aUl /• 039/23 63 60

À LOUER:

APPARTEMENT 6 PIÈCES
tout confort, cheminée et cuisine agencée

APPARTEMENT 3 Vz PIÈCES
tout confort, cheminée et cuisine agencée

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, cheminée et cuisine agencée
Garages Fr. 160.-. Cfi 039/23 26 63



Anatoly Koryaguine crée
l'émotion à TSTeiichâtel

Assemblée de l'Action des chrétiens contre la torture

L'assemblée de l'ACAT suisse (Action des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture), qui s'est déroulée samedi à Neuchâtel, a connu quelques instants
d'émotion avec l'apparition du psychiatre dissident soviétique Anatoly
Koryaguine accompagné de sa mère, de sa femme Galina et de ses trois
enfants. C'était en quelque sorte pour l'ACAT le couronnement de son travail
fourni en faveur de la libération des prisonniers politiques, la preuve que son
combat vaut la peine d'être mené. L'ACAT a lancé deux appels aux autorités
suisses: elle demandde que l'on autorise les cantons qui le désirent à appli-
quer au plan cantonal la solution globale pour les requérants d'asile dont la
demande est pendante depuis plusieurs années, que l'on renonce jusqu'à nou-
vel ordre au refoulement en Turquie de requérants d'asile kurdes déboutés,

compte tenu des persécutions systématiques dont ils sont victimes.

Anatoly Koryaguine: la preuve que le combat vaut la peine d'être mené
(Photo Schneider)

Quelque 150 personnes ont participé à
cette assemblée. A l'instar d'autres sec-
tions nationales membres de la Fédéra-
tion internationale des chrétiens contre
la torture (FIACAT), l'ACAT suisse se
demande si elle ne devrait pas inscrire la
lutte contre la peine de mort dans ses
statuts. L'assemblée de l'ACAT a donné
mandat à son comité d'explorer ce thème
et de faire des propositions en vue de son
assemblée de l'an prochain qui prendra
une décision définitive.

ASILE: POSITION DE L'ACAT
L'assemblée a adopté une motion

demandant que les cantons qui le dési-
rent puissent adopter la solution globale
pour les requérants de longue date, à
défaut d'une solution sur le plan natio-
nal. L'ACAT interviendra dans ce sens
auprès de la conseillère fédérale Kopp,
des comités des partis gouvernementaux
et des parlementaires fédéraux. Selon M.
Mario Oppizzi, secrétaire suisse de
l'ACAT, l'opinion publique suisse évolue.
Si la révision de la loi sur l'asile a été
acceptée, bon nombre de personnes ont
conscience que le refoulement de deman-
deurs d'asile établis depuis plusieurs
années dans notre pays soulève des pro-
blèmes moraux non-résolus.

L'ACAT demande également au Con-
seil fédéral de renoncer jusqu'à nouvel

ordre au refoulement en Turquie des
requérants kurdes, compte tenu des dis-
criminations dont ils sont victimes. Elle
souhaite que l'on envisage l'envoi dans
ce pays d'une commission d'enquête
mixte, comprenant des représentants des
autorités et de membres d'organisation
d'entraide afin de faire le point sur la
situation. Selon M. Mario Oppizzi, il
serait nécessaire que les organisations
d'entraide soient associées à cette
démarche. Car à ses yeux, une commis-
sion formée uniquement de représen-

L'assemblée de l'ACAT s'est
ouverte par un culte animé par
les religieuses de la communauté
de Grandchamp et le groupe des
jeunes de l'ACAT de Marly (Fr).
L'apparition du dissident soviéti-
que Anatol Koryaguine a créé
l'émotion.

Après avoir remercié l'ACAT
pour la contribution apportée à sa
libération, le Dr Koryagine a
expliqué qu'en Union soviétique
l'Etat entendait contrôler toutes
les activités religieuses et que du
plus petit au plus grand, tous les
prédicateurs étaient surveillés. Il
a cité l'exemple de religieux
orthodoxes comme Gleb Yakou-
nine et Vladimir Rusak et des
prêtres catholiques comme Sva-
rinkas et Tamkevicius qui, pour
avoir dénoncé cette situation,
sont encore dans des camps.

Anatoly Koryaguine a révélé
qu'il avait trouvé la foi dans les
camps de travail au contact de
croyants «qui se sont toujours
comportés de façon ferme et
digne».

«J'ai beaucoup médité sur ce
qu'est l'homme et c'est comme ça
que je suis venu à la foi», a-t-il
déclaré en substance. Avant de
dénoncer la torture en Union
soviétique qui est selon lui «léga-
lisée par l'Etat».

tants des autorités officielles court le ris-
que d'être manipulée.

Dans l'un, des ateliers, consacré au
problème de l'asile, L'ACAT a souhaité
que ses membres parrainent des requé-
rants d'asile afin de les aider à étayer
leur dossier. L'ACAT craint en effet que
les demandeurs d'asile soient systémati-
quement considérés comme «des men-
teurs» et n'a pas une confiance absolue
dans les informations transmises par les
ambassades suisses et les informateurs
des autorités fédérales.

La question de la résistance aux mesu-
res d'expulsion prises par les autorités
suisses a été évoquée. L'ACAT ne peut
pas , en tant qu'organisme, promouvoir
des actions de résistance (hébergement
de demandeurs d'asile clandestins) mais
elle comprend fort bien qu'on puisse le
faire à titre individuel lorsque l'on a
acquis la certitude qu'une personne ris-
que sa vie en cas de refoulement.

P. Ve.

Plusieurs espoirs sous le même toit
Rue de la Collégiale 1-3 à Neuchâtel

Son origine remonte pour les fondements des gros murs au XVe siècle au
moins. Les constructions ont dû être remises en état à la fin du XVIIe...
Demeure ancienne, empreinte d'histoire, située au carrefour des rues de la
Collégiale, Jeanne-de-Hochberg et du Château, elle a été classée dans les

monuments et sites protégés en 1957.

Maison, cours et jardin provenaient de
seigneurs de Gorgier. Charles-François
Bergeon les céda au commissaire général
et conseiller d'Etat Samuel Meuron en
1746. A son mariage, la fille du proprié-
taire, Catherine-Henriette, fit passer
l'immeuble dans la famille de Sàndoz-
Travers. Son époux Jean-Jacques de
Sandoz-Travers, seigneur de Travers,
châtelain de Thielle puis conseiller
d'Etat la laissa en héritage aux enfants
et , petits-enfants qui la conservèrent en
hoirie d'abord, puis la vendirent en 1871
à la société immobilière Sandoz-Travers,
fondée par le pasteur Alphonse Petit-

pierre, les banquiers Louis de Pury et
Georges Berthoud. Ils avaient pour but
de procurer à la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois un lieu de réu-
nion. Le but social s'est à peine modifié.

PLUSIEURS ESPOIRS
SOUS LE MÊME TOIT

Les volumes, façades et le portail en
plein cintre surmonté des cartouches
ovales de style baroque aux armes Ber-
geon-Tribolet sont protégés. Aupara-
vant, deux logements de 3 pièces don-
naient sur la rue de la Collégiale 1, le No
3 abritant les locaux paroissiaux et la
bibliothèque des pasteurs. Les ren-
dements locatifs trop modestes ont fait
que l'entretien général avait été négligé.
Six systèmes de chauffage indépendant
entraînaient encore des risques de feu
importants.

Il s'agissait pour sauver et revaloriser
ce magnifique patrimoine de mieux occu-
per le volume et d'installer le chauffage
central. Les travaux ont débuté en jan-
vier 1985 et duré 28 mois. Ils ont permis
notamment de construire dans le toit le

logement pastoral (5 chambres) - avec
une vue superbe sur la rue du Château et
les vieux toits — Le logement oriental a
été aménagé pour recevoir le délégué
cantonal à la promotion économique et
un local paroissial créé dans les combles.
La bibliothèque des pasteurs avec ses
quatre-vingt mille ouvrages a déménagé
pour aller cohabiter avec la faculté de
Théologie, faubourg de l'Hôpital 41. Une
cuisine a été installée à côté et cette
superbe salle rénovée sera à disposition
pour des réceptions après des com-
munions, baptêmes, mariages...

Les travaux d'assainissement ont
coûté quelque 1,7 million. Ils ont été
menés par le bureau d'architecture
Dubois, et ont permis d'installer dans
cet ensemble 3 logements de 5 pièces, 2
de 3 pièces, un de 2 pièces, un studio, 2
locaux paroissiaux avec cuisine et sani-
taire et deux caves dans l'ancien pressoir
et les caves à vin.

HABITÉ D'ESPOIRS
La cohabitation de la paroisse de la

Collégiale - les espoirs spirituels - et du
délégué à la promotion économique - les
espoirs industriels du canton - font dire
à M. Claude Bugnon, président de la
Société immobilière de Sandoz-Travers
S.A. que l'immeuble continue de porter
un message de pérennité. A. O.

Un cachet historique préservé. (Photo Impar-AO)

Remboursement du transport des élèves
Prochain Conseil général d'Enges

Le 15 mai 1987, des comptes sans
grande surprise seront à l'ordre du
jour du Conseil général d'Enges. Les
conseillers devront se pencher sur la
motion de Mme Reichen, qui
demande que soient remboursés les
frais de transports des enfants en
âge de scolarité obligatoire qui doi-
vent se déplacer dans un des centres
de l'ESRN.

La différence du nombre de contribua-
bles n'aura pas beaucoup modifié les
résultats des comptes par rapport au
budget 1986: trois habitants de moins...
Et si des différences ont été enregistrées,

elles se sont contrebalancées de telle
sorte que le résultat 1986 est un déficit
de 14.500 francs - 6800 francs si l'on
tient compte des réserves - alors que le
budget prévoyait un déficit de 12.700
francs.

Le Conseil communal, après la nomi-
nation du bureau et l'examen des comp-
tes, sollicitera un crédit de 5000 francs
destiné à une étude commune avec
Lignières (qui investit le même montant)
pour un projet d'alimentation en eau
potable depuis les réseaux d'eau de
Lignières et du Plateau de Diesse.

A. O.

Deux contentieux à régler
Conseil général de Corcelles-Cormondrèche ce soir

Le Conseil général de Corcel-
les-Cormondrèche pourrait régler
ce soir un long contentieux qui
l'opposait à un projet immobilier.
Depuis 1977, le quartier «Cudeau-
du-Haut» qui représente quelque
37.000 m2, a fait l'objet de multi-
ples tractations avec un promo-
teur.

Ce dernier cherchait à y cons-
truire vingt villas qui n'ont pas eu
l'heur de plaire au Conseil géné-
ral: le nouveau quartier, qui
aurait prolongé le village sur
l'ouest, apparaissait trop massif.

Les plans de quartier se sont suc-
cédé, mais tous furent refusés. Le
Conseil communal se trouvait devant
une impasse qu'il tente de résoudre
aujourd'hui. Il présente un nouveau
plan d'aménagement et de quartier,
qu'un architecte a élaboré depuis
1979.

La solution semble bonne cette
fois-ci pour concilier les intérêts des
promoteurs et ceux des villageois: le
quartier abritera des constructions

mitoyennes en ordre contigu. Une
place de village avec un abri public y
seraient aménagés. Evitant l'appa-
rence d'une cité-dortoir, le plan pré-
voit l'aménagement de locaux artisa-
naux et commerciaux.

Le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche, qui sera appelé à
voter les comptes 1986 et un crédit de
215.000 francs pour des installations
de conduites de gaz, se penchera éga-
lement sur la motion d'un député:
c'est un blâme ouvertement formulé
à la commune d'Auvernier, qui inter-
dit la circulation à tout véhicule non
viticole sur le chemin du Ceylard ou
Sur-le-Creux. Or, c'est supprimer un
moyen d'accès aux bordiers de la Pis-
toule, alors que les bordiers d'Auver-
nier peuvent l'emprunter sans autre.
«La commune d'Auvernier, revenant
à des pratiques moyenâgeuses, refuse
l'utilisation de ses routes à ses voisins
pour ne l'accorder qu'à ses ressortis-
sants sous forme de passe' droit»,
selon le signataire Alain Robert.

C. Ry

Un Chaux-de-Fonnier
expose à Neuchâtel

Dans la lumière de mai, quelques poi-
gnées de personnes assistaient au vernis-
sage, vendredi au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, d'une exposition Claude-
Alain Bouille, groupant une trentaine
d'oeuvres réalisées ces huit dernières
années.

En présence de représentants des
autorités communales et cantonales,
l'artiste fut introduit par le directeur de
l'établissement, M. Clémençon et pré-
senté par A.-C. Sahli, professeur et pein-
tre.

C.-A. Bouille se plante comme animé
de l'âme de la jungle et re-présente les
résurgences - peut-être - d'une vie anté-
rieure quelque part dans la forêt vierge.
Comme le silence obsède l'Indien, l'In-
dien obsède Bouille. L'artiste se dit aussi
préoccupé par le sort réservé par la «civi-
lisation» à l'Indien d'Amazonie, qui se
bat aujourd'hui pour ne pas perdre son
identité, se perdre. La vente de ses toiles
lui permet de participeer à sa mesure au
financement d'un projet visant à l'acqui-
sition par et pour l'Indien de sa terre.

A souligner le rôle social des escaliers
et corridors, espaces suscitant la réfle-
xion, tout à fait idoines donc pour un
accrochage de peintures.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine page «Expression». (Imp)
• C.-A. Bouille, peintures, Gymnase

cantonal, rue Breguet 3, Neuchâtel. Jus-
qu 'au 27 mai.

Les Amazomes de
Claude-Alain Bouille

Projetée contre un arbre
Alors qu'il effectuait une marche

arrière avenue des Alpes, samedi
vers 13 h 40, un automobiliste du
chef-lieu, M. P. B. a heurté le flanc de
la voiture conduite par M. A. G., de
Neuchâtel. Celle-ci, sous l'effet du
choc, a été projetée contre un arbre
en bordure de chaussée.

Blessée, Mme Linda Monnet, née
en 1923, passagère arrière de ce véhi-
cule, a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital.

NEUCHÂTEL

Alors que Mme A. O. de Boudry, cir-
culait au volant d'une voiture rue des
Draizes en direction de Peseux, vendredi
vers 22 h 50, elle a été dépassée par un
motocycliste inconnu au moment de
bifurquer pour emprunter le chemin des
Ferreuses. Le côté du deux-roues a
heurté le flanc gauche de la voiture.

Le motard , qui a fai t une chute, s'est
relevé et a quitté les lieux. Celui-ci pilo-
tant une Yamaha RD, bleue, deux tons
rouge, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de la ville, (f i (038) 24 24 24.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 22

Appel à un motard



Un homme-grenouille dans le ventre
Vapeur Val-de-Travers à Saint-Sulpice

Spectacle insolite samedi matin au dépôt du «Vapeur Val-de-Travers», à
Saint-Sulpice. Un homme grenouille était entré dans le ventre de la «Bête
humaine», la Krauss-Maffei, baptisée «Désirée». Fernand Hirschy avait passé
une combinaison de plongeur pour nettoyer la chaudière de cette locomotive
qui devrait rouler cet été avant de devenir la vedette d'un spectacle itinérant

que prépare Jean-Charles Simon...

Cette Krauss-Maffei, construite pen-
dant la dernière guerre en Allemagne, a
été achetée en Autriche dans une aciérie.
Elle se trouve au Val-de-Travers depuis
l'été dernier. L'équipe du «Vapeur Val-
de-Travers» la retape tous les samedis.

«Nous en 'sommes à la moitié de la
révision», explique Gilles Roulin , l'un
des mécanos. «Nous avons commencé
par retirer les accessoires, puis les tôles
enveloppant la chaudière. Ensuite, il a
fallu «détuber», c'est à dire retirer les
240 tubes à fumée qui traversent la
chaudière. Le piquage de la corrosion et
le nettoyage du tartre à l'intérieur de la
chaudière nous ont pris beaucoup de
temps; de même que la réparation de la
boîte à fumée.

Dans le ventre de «Désirée». Version inédite de la «Bête humaine»
(Impar-Charrère)

SOUS PRESSION
L'équipe du WT attend l'expertise

fédérale de l'Association suisse des ins-
tallations sous pression. «Les experts
vont contrôler la chaudière aux ultra-
sons; si une fissure est détectée, nous
devons faire réparer la machine dans un
atelier spécialisé». Un contrôle dont la
sévérité s'explique: pendant le fonction-
nement de la machine, la pression est de
12 kg par centimètre carré. Deux fois
celle d'une bouteille de Champagne...

Après l'expertise, les mécanos devront
encore changer les coussinets des bielles,
remontçr les tubes, faire un essai de
pression avec de l'eau froide, puis un
essai à chaud en présence d'un représen-

tant de 1 Office des transports et d'un
responsable du RVT.

«Nous espérons pouvoir rouler cette
année» confesse Gilles Roulin. Qui a
appris le fonctionnement des locomoti-
ves en fabriquant des modèles réduits.
Avec son frère Marc et le cheminot
Erwin Cominelli, ils sont devenus les
spécialistes de la traction à vapeur.

DEUX LOCOMOTIVES
Dans quelques jours, deux nouvelles

locomotives arriveront au dépôt de
Saint-Sulpice. La première, une E; 3/3, a
été construite à Winterthour en 1891.
Portant le No 11, elle a roulé sur la ligne
du RVT au début du siècle, chez von
Roll ensuite, puis enfin pour le Dampf-
bahn de Berne. Elle arrivera du dépôt
CFF de Fribourg et avait craché sa
fumée pour le centenaire du train régio-
nal en 1983.

La seconde, sa grande sœur, une E;
3/3 également, a aussi été fabriquée à
Winterthour, mais en 1913-14. C'est le
même modèle que la No 8522 qui avait
tiré les trains du centenaire entre Fleu-
rier et Travers. Elle était utilisée au ser-
vice du gaz de Genève. Ces deux machi-
nes sont des locomotives à vapeur plus
typiques que «Désirée». Mais la grosse
allemande n'en fera pas une crise de
jalousie pour autant. Elle sera, l'hiver
prochain, la vedette d'un spectacle itiné-
rant, «Le crime de l'Orient-Express», que
préparent Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp. On n'en dira pas plus pour
l'instant...

JJC

Une cinquantenaire bien portante
Caisse Raiffeisen de Fontaines

Samedi dernier à Fontaines, la
commémoration du cinquantième
anniversaire de la création de la
Caisse Raiffeisen locale a été l'objet
d'une belle fête.

i Des délégués des autres caisses du
district s'étaient joints -aux nom-
breux membres et invités pour parti-
ciper, en cette occasion particulière,
à un repas entrecoupé de quelques
discours.

Le président du comité de direction,
M. Francis Besancet, a fait un bref histo-
rique de l'évolution de la caisse par les
chiffres. Il rappela les difficultés qu'il y
avait, dans les années trente, à trouver
une solution satisfaisante aux prêts
hypothécaires. C'est le 16 avril 1937 que
M. Pierre Urfer, promoteur du système
Raiffeisen dans le canton, rencontra à
Fontaines quinze personnes qui signè-
rent leur engagement pour créer la troi-
sième caisse du district.

Seul survivant de ces pionniers villa-
geois, c'est avec une émotion bien com-
préhensible que M. Eggli reçut un
cadeau pour son dévouement exemplaire
constitué par 17 années de présidence au
comité de direction, complétées par 21
années de gérance de la caisse.

En 1937, M. Paul-Robert Juvet, pre-
mier gérant, disposait d'une réserve de...

La banque du village en fête . (Photo Schneider)

9 francs pour un mouvement général de
73.400 francs. Cinquante ans plus tard ,
Mme Gertrude Chailly, caissière depuis
1979, gère un mouvement de 13 millions

avec 178.300 francs de réserve pour un
effectif de 107 membres. Le point cul-
minant a été atteint en 1977, avec un
mouvement de plus de 20 millions.

Au nom, de la Fédération neuchâteloi-
se, M. Roger Hugli a souligné le remar-
quable soutien populaire à cette coopéra-
tive: un habitant du village sur six est
sociétaire. La diversification et l'aug-
mentation des services, sont les meilleurs
garants de la poursuite d'une réjouis-
sante évolution du système Raiffeisen ,
qui a su garder son caractère propre avec
les buts qui étaient fixés.

DIRECTION
Le fonctionnement des Caisses Raif-

feisen est assuré par un gérant , un comi-
té de direction et un Conseil de surveil-
lance.

Actuellement, le comité de direction
est composé de: M. Francis Besancet,
président; M. Denis Challandes, vice-
président; M. Roger Duvoisin , secrétai-
re; assesseurs, Mme Madeleine Piémon-
tési et M. Michel Chaill y.

Quant au Conseil de surveillance, il est
présidé par M. Claude Haussener qui en
fait partie depuis 25 ans, aidé de deux
membres, MM. André Demierre et Gil-
bert Tanner, (bu)

Usine du Plan-de-L'eau, à Noiraigue

Les mécaniciens-électriciens qui vivent et turbinent à l'usine du
Plan-de-L'eau dégustent le ronronnement des machines jour et nuit,
pendant toute l'année. A la suite d'une plainte déposée auprès du
médecin cantonal, la société électrique du Plan-de-L'eau, propriété de
plusieurs communes du Val-de-Travers, envisage de construire deux
villas de deux appartements dans le lotissement du Champ-de-la-
Pierre, à Noiraigue. Le personnel pourra s'endormir sans subir le

bruit des turbines. -

La construction de ces deux villas
reviendra à 1 million 320.000 francs.
Le moment venu, elles seront érigées
sur un terrain de 1900 mètres carrés,
vendu 35 fr le mètre. Les législatifs
de Fleurier, Couvet, Travers, Noirai-
gue et Brot-Dessous, copropriétaires
de l'usine du Plan-de-L'eau devront
se prononcer.

Il s'agit surtout de donner carte
blanche à la commission de gestion
car les réserves de la société permet-
tent d'envisager cette importante
réalisation sans recourir à l'aide
financière des communes.

UN EXPLOIT...
Actuellement, le personnel exploi-

tant l'usine du Plan-de-L'eau vit sur
place, au premier étage, où l'on
trouve trois appartements. Malgré le
bruit et l'isolement, ces gens se plai-
sent dans ce coin des gorges de
l'Areuse. Il n'empêche qu'il devient
de plus en plus difficile de recruter de
nouveaux employés. Attirer un méca-
nicien-électricien au Val-de-Travers
est difficile. L'obliger à habiter
l'usine du Plan-de-L'eau relève de
l'exploit. Ceci malgré des avantages

accordés pour la location et la fourni-
ture de courant électrique.

Deux jolies maisons à disposition à
Noiraigue pourraient rendre l'exploit
plus attractif. Même si les périodes
de piquets au Plan-de-L'eau ne
seront pas supprimées pour autant.
En période d'étiage (faible débit), il
faut garantir un débit minimum.

La société pourrait installer des
télécommandes dans les nouveaux
appartements qu'elle a l'intention de
construire. Pour cela, il lui faudrait
remplacer les vannes qui datent de...
1896 et créer un système de démar-
rage des groupes en fonction du
débit. Une grosse dépense alors que
la concession du Plan-de-L'eau arri-
vera à échéance dans cinq ans et que
l'on ne connaît pas encore les con-
ditions de son renouvellement.

Il n'empêche que la construction
de ces deux maisons et la dépense
quelle provoquera ne manqueront
pas de susciter des discussions dans
les législatifs. La société met à contri-
bution ses réserves, mais les réserves,
justement, avaient une incidence
favorable sur le prix de l'énergie élec-
trique, (jjc)

Dormir sans les turbines

Grand marché de printemps à Cernier

Un marché à succès. (Photo Schneider)
Décidément le beau temps colle au marché de printemps du chef-lieu du

Val-de-Ruz qui, pour la 3e édition consécutive de cette véritable fête
villageoise organisée par le Groupement des commerçants, soutenus par les
autorités et avec la participation active de toutes les sociétés locales, a connu
un véritable record d'audience samedi.

Avec ses 60 stands d'exposants, ses cantines, ses animations pour grands
et petits, sans oublier la présence des forains et le marché aux jouets pour les
jeunes, le marché offrait  cette année une palette de produits et de divertisse-
ments qui ne pouvait que contenter le plus grand nombre.

Président du Groupement des commerçants, M. Francis Rey ne cachait
pas sa satisfaction, son seul souci aurait été le mauvais temps. Le marché a
atteint sa vitesse de croisière et la formule a encore un bel avenir devant elle.
A l'année prochaine dès lors, (ms)

Sous le soleil obstinément

Lors de sa séance du 27 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé, avec effet au 10 mai
1987, au grade de lieutenant d'infanterie
le cpl Harold Frésard et le cpl Philip
Seli gmann.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  24

Nominations militaires

Soirées villageoises à La Côtière

La salle de spectacles du collège de
Vilars a abrité, vendredi et samedi soir,
le double spectacle proposé aux habi-
tants de La Côtière par ses très actives
sociétés locales.

Une entrée en matière musicale tout
d'abord, avec le Chœur-mixte de La
Côtière-Engollon, dans son nouveau
répertoire, sous la direction efficace de
M. Maurice Sunier; suivie d'une repré-

sentation théâ trale par le Groupe de La
Côtière aussi, mis en scène par Lucette
Wenger.

«Le saut du lit», une comédie de Chap-
man et Conney, a su parfaitement diver-
tir les specta teurs qui ont sauté de leur
chaise à la f in  du spectacle pour partici-
per au bal nocturne.

(Imp ¦ photo Schneider)

La chanson au saut du lit

VIE POLITIQUE 

Le comité cantonal du Parti socialiste neuchâtelois (psn) a siégé à Cernier, le 5 mai
1987. Il a reçu trois responsables des Jeunesses Socialistes Suisses et a décidé d'envisager la
création d'une section neuchâteloise de ce mouvement.

11 a délibéré de la plate-forme électorale préparée par les Partis socialistes romands
pour les élections fédérales de l'automne prochain. Si le principe d'une plate-forme com-
mune a été admis, le texte a été amendé en vue d'une dernière mise au point. Les proposi-
tions des Partis socialistes romands seront prochainement présentées à la presse.

Le comité cantonal a ensuite arrêté l'ordre du jour du Congrès du 29 août 1987. Ce sera
un congrès de mobilisation pour les élections fédérales qui sera notamment appelé à discu-
ter et à approuver le manifeste électoral du psn.

Il a enfin pris acte du classement par le Conseil d'Etat , de la pétition que le psn avait
remise à ce dernier avec 3295 signatures, pour une réduction de l'impôt des couples mariés.
Le Grand Conseil a en effet modifié la loi sur les contributions directes dans ce sens, en
novembre 1986. (comm)

PSN: les élections fédérales en point de mire
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Entreprise de la place cherche:

concierge
(ou couple de concierges) à temps complet
pour entretien courant d'immeubles indus-
triels et commerciaux.
Horaire spécial en fonction du poste (tra-
vail du soir principalement)
Préférence sera donnée à candidat ayant
des connaissances en serrurerie ou ferblan-
terie

Permis de conduire obligatoire
Appartement à disposition si désiré
Age souhaité: 25 à 50 ans.
Discrétion assurée
Date d'entrée: dès août

Les personnes intéressées voudront bien faire parve- i
nir leurs offres sous chiffre DX 7260 au bureau
de L'Impartial
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par tous... et partout !

Superbe

Citroën Visa
Il Club

Septembre 1983,
gris-bleu métallisé.
24 000 km seule-
ment. (652 cm3).

Expertisée, garantie
totale, Fr. 161 — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

45 032/51 63 60

Etude d'avocat et notaire à Cernier,
cherche

secrétaire expérimentée
4 après-midi par semaine,
du lundi au jeudi.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffre 87-433 avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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A vendre à des con-
ditions avantageuses

selle complète
avec bride.

(fi 057 33 44 82
à midi ou sa/di

le soir.



Un nouveau départ pour le volleyball
Bientôt une assemblée constitutive à Tramelan

Nous avons eu l'occasion d'en parler
suffisamment pour ne pas reprendre tout
l'historique de la scission (à l'amiable)
entre la SFG Tramelan et sa section de
volleyball. Une nouvelle société va se
créer prochainement à Tramelan. Si son
nom n'est pas encore connu, l'on sait
qu 'il s'agit de la fusion des volleyeuses de
la SFG Malleray Bévilard avec la section
de volleyball de Tramelan. Ces deux
groupements ayant décidé de s'unir pour
créer une nouvelle société dont les diri-
geants joindront leurs forces pour se
vouer à ce sport.

Une assemblée constitutive est prévue
vendredi 15 mai à 20 heures au Restau-
rant de l'Union à Tramelan, et toute
association ou personne intéressée par
cette assemblée ou par le nouveau club
est la bienvenue. Toutes les personnes
présentes seront considérées comme
membres fondateurs du nouveau club.
Toute personne âgée de 16 ans révolus
aura le droit de vote lors de cette assem-
blée qui comportera l'ordre du jour sui-
vant: salutations, appel, historique, nom
du club, acceptation des statuts, élec-
tions du président et du comité, élection
des vérificateurs des comptes, cotisa-
tions, budget annuel et d'investissement,
désignation des équipes et des entraî-
neurs, activité 1987-1988 et divers.

VOLER DE SES PROPRES AILES
La section du volleyball avait été

admise au sein de la SFG Tramelan il y a
une quinzaine d'années et ce à la suite de
nombreuses discussions. Raoul Voirol,
alors entraîneur des Tramelots, avait su
convaincre l'assemblée non seulement
par des mots mais par un travail en pro-
fondeur puisqu'il menait son équipe en
LNB. Il serait faux de prétendre que la
section volleyball était l'enfant choyé de
la SFG au vu des frais que ce groupe-
ment occasionnait, mais l'on doit aussi
admettre que les membre de ce groupe-
ment se sentaient très peu concernés par
L'activité de la société mère. Or, afin de
mieux se structurer, d'obtenir une plus
grande autonomie et une totale indépen-
dance financière, les volleyeurs deman-
daient à pouvoir quitter la SFG pour le
championnat qui va débuter.

La nouvelle ascension en LNB n'est
certes pas étrangère à cette demande
qui, à certaines conditions, a été accep-
tée par la SFG. Du côté des volleyeuses

de Malleray-Bévilard l'on faisait de
même et aujourd'hui tout est fin prêt
pour prendre un nouveau départ. Il faut
mentionner que cette séparation s'est
effectuée dans un esprit de compréhen-
sion, même si certains problèmes restent
ouverts. Il est certain que prendre en
main une nouvelle société représente des
charges importantes, mais il semble que
déjà, avant l'assemblée constitutive du

15 mai, une équipe s'est attelée à résou-
dre ces différents problèmes, notamment
ceux concernant les finances. Reste à
espérer que ceux qui aujourd'hui pren-
nent de sérieux engagements, au vu
d'une situation qui s'annonce brillante
avec les joueuses et joueurs de valeurs à
disposition, pensent à préparer la relève
et l'avenir du nouveau club de volleyball
de Tramelan. (vu)

Samuel Bhend candidat aux Etats
Congrès du parti socialiste bernois

Réuni samedi en congrès à Interla-
ken, le parti socialiste bernois a
décidé, à l'unanimité de proposer la
candidature de son président,
Samuel Bhend, pour le renouvelle-
ment du Conseil des Etats. U s'est
également entendu en faveur d'une
recommandation de vote entre le
parti socialiste et la liste libre.

La recommandation de vote en faveur
de la liste libre, qui dispose de deux
représentants au Conseil exécuti f , a été
obtenue contre la volonté du Cartel syn-
dical du canton de Berne qui juge qu 'en
matière sociale la liste n'est pas un par-
tenaire idoine. Les délégués ont estimé
que seule une recommandation pour les
deux candidatures permettrait l'élection
d'un représentant pour une «Berne nou-
veau». Il y a huit et quatre ans, le parti
socialiste, qui était parti seul à la lutte,
avait échoué en présentant les candida-
tures des conseillers nationaux Fred
Rubi et Alfred Neukomm.

La candidate de la liste libre est la
députée au Grand Conseil Rosmarie Bar.
Les représentants de cette formation
politique ont déjà décidé le principe
d'une recommandation de la candida-
ture socialiste. L'Union démocratique du
centre doit décider dans deux semaines

du nom du politicien qui sera présenté
en remplacement de Peter Gerber.

Pour le renouvellement du Conseil
national , le parti socialiste bernois et le
cartel syndical cantonal , présentent, sur
trois listes, 87 candidats. Les conseillers
nationaux Fred Rubi , Heinz Bratschi et
Jean Clivaz, le nouveau directeur général
des PTT, renoncent à un nouveau man-
dat. Richard Bàumlin, Ernst Eggenberg,
président de la ville de Thoune, Her-
mann Fehr, président de la ville de
Bienne, Alfred Neukomm, conseiller
municipal de Berne, Fritz Reimann, pré-
sident de l'Union syndicale suisse, ont
décidé de se représenter. Le Conseiller
d'Etat Kurt Meyer, conséquence de
l'affaire des caisses noires, ne se repré-
sente plus, contre sa volonté. Il a siégé
pendant huit ans au Conseil. Les délé-
gués ont enfin décidé de limiter à 16 ans
la durée des mandats tant au niveau du
canton qu'à celui de la Confédération.
La députation au Grand Conseil a été
invitée à proposer la création d'une
chaire de polémologie à l'Université de
Berne.

Villeret : signe particulier...
responsable de la STEP

Né en 1941, M. Francis Schwendi-
mann fit un apprentissage de mécanicien
sur auto, une profession qu'il exerça par
ailleurs durant plusieurs années.

Jamais il n 'avait pensé un jour s'orien-
ter vers son actuelle profession de chef
exploitant de la STEP de Villeret.

Son intérêt pour la mécanique et pour
les machines de même que l'envie d'un
travail indépendant l'ont toutefois
poussé en 1978 à postuler à la place de
responsable de la STEP du Haut-Vallon,
alors en construction.

Entré en fonction en mai 1978, alors
que la station était en cours de cons-
truction, M. Schwendimann participa

M. Schwendimann dans «ses meubles»

activement au montage de toutes les ins-
tallations techniques de la station. Il put
dès lors mieux que personne se familiari-
ser avec ce métier qui allait devenir le
sien avec la mise en fonction de la sta-
tion en automne 1979. En 1978 déjà puis
en 1980, M. Schwendimann suivit divers
cours de formation afin d'obtenir le
diplôme d'exploitant et de chef de la
STEP. Il participa d'autre part à divers
cours relatifs au problème des toxiques,
etc.

M. Schwendimann est secondé d'un
remplaçant depuis 1983. En effet, les
trois stations de Villeret, Sonceboz et
Frinvilier ont engagé M. Luginbùhl de
Renan, lequel assure le remplacement
pour les trois stations.

Depuis janvier dernier, le dessableur
de la nouvelle installation de traitement
des boues est en fonction. Le. solde de
l'installation sera monté en mai et juin
prochains. La totalité du traitement des
boues devrait ainsi être opérationnelle à
fin juin 1987.

Pour M. Schwendimann, il s'agit
d'ores et déjà de se familiariser avec ces
nouvelles installations.

LE GOUT DU TRAVAIL
BIEN FAIT

Le métier de M. Schwendimann lui
offre en fait une grande diversité.

De la petite mécanique aux grandes
machines, de la surveillance des installa-
tions techniques à la rédaction de «pape-
rasse» de toutes sortes, ce travail laisse à
M. Schwendimann une grande indépen-
dance et une large liberté d'organisation.

Amoureux du travail bien fait, aimant
son métier, il accomplit sa tâche avec
une grande conviction.

(Texte et photo mw)

Kurt Meyer déçu
Le conseiller national bernois et

conseiller exécutif Kurt Meyer, dont
la candidature pour les Chambres n 'a
pas été renouvelée par le congrès des
socialistes bernois, samedi, à Interla-
ken, s'est déclaré déçu, dans une
interview accordée à la station locale
bernoise de radio «Fôrderband». Le
magistrat a indiqué qu 'il n'avait pas
renoncé de lui-même à son mandat
dans l'intention de laisser à l'électo-
ral le soin de se prononcer en toute
liberté. Quant à l'initiative contre
l'exercice d'un double mandat, sur
laquelle les électeurs bernois auront à
se prononcer le 14 juin prochain, M.
Meyer a annoncé qu'il militait contre
un tel texte, (ats)

Les rois de la schwytzoise et du sifflet
Folklore à Lignières

En 1986, Antoine Fluck et Roger
Rey s'étaient lancés à l'eau, sans
aucune sécurité mais avec beaucoup
d'enthousiasme. Leur premier ren-
dez-vous folklorique a remporté un
succès considérable , avec quelques
300 spectateurs. Alors, forts de cette
première expérience mais sans plus
de garanties financières, ils remet-
tent ça cette année, pour le «2e ren-
dez-vous folklorique».

Il faut préciser tout de même
qu'Antoine Fluck et ses amis du Noir-
mont préparent leur 3e 33 tours. Des vir-
tuoses de la schwytzoise, ce petit accor-
déon particulier. Dès lors, quand
Antoine organise une manifestation fol-
klorique, les groupes invités acceptent de
venir non pas pour un gros cachet... mais
pour qu'Antoine leur rende la pareille
avec son groupe. Et ainsi naît une
grande rencontre folklorique, qui man-
quait sur le plateau, de 1 avis d'Antoine
Fluck et du berger de la métairie de
l'Isle, Roger Rey. C'est lui qui, samedi
prochain, ouvrira la soirée dès 20 h -
mais il n'y aura pas de réservation et il
est conseillé de venir très tôt... — avec son
quartett de cor des Alpes: Roger, sa fille
Sylvie, Nagolet le facteur et un nouveau
passionné, descendu tout exprès de La
Chaux-de- Fonds.

Suivra le duc Halegartli , d'Oberdorf
(Soleure), Jean-Pierre Gaultier, le célè-
bre siffleur, de Lamboing, la famille
Parel du Valenvron, bien connue des
Chaux-de-Fonniers, le Jodler-Club du
Val-de-Ruz (une vingtaine de person-
nes), Antoine Fluck et ses amis, la Ban-
delle de Bernex (GE): «La Brante», le
trio «Chlaridae-Gruess» à la schwyt-
zoise, venus de Spiringen (Uri), les cinq
de l'«Echo de La Binz», avec clarinette,
accordéon chromatique, de Court. Et

comme 1 ambiance montera, on a gardé
les plus connus'pour le «dessert»: le
jodler groupe «Edelwyss-Staernen» de
Grindelwald, 4 filles et 4 garçons qui ont
déjà parcouru le monde, l'orchestre
champêtre des portes du soleil, de Val-
d'Illiez et enfin le quartett à la Schwyt-
zoise Hausi Straub, le clou de la soirée,
ces Biennois qui iront jouer... à Séoul
pour les Jeux olympiques.

Deux morceaux par groupe: sinon la
soirée n'en finirait plus. Mais elle sera
couronnée par deux morceaux d'ensem-
ble, qui seront attendus avec impatience
par le public. La soirée sera animée par
celle dont le Kiosque à Musique a lancé
la voix sur les ondes: Myriam Chaillet.
Et le concert sera suivi d'un bal. Une

grande fête à Lignières, à la halle des
fêtes, qui devrait animer la soirée du
concoure hippique régional. Un heureux
hasard. A Q.

Décès
AUVERNIER

Mme Emilie Gygax, 1895.
Mme Rachel Frutiger, 1909.
M. Fritz Galland, 1911.

COUVET
M. Constant Jaquemet, 75 ans.

FLEURIER
Mme May Jacot, 65 ans.

MÔTIERS
M. Francis Colomb, 1917.

NEUCHÂTEL
M. Aldo Giani, 1925.
Mme Ruth Schindler, 1904.
M. Jean Schindelholz. 1934.

Oui aux comptes et oui à de nom-
breux crédits, vendredi soir, lors du
Conseil général du Landeron. 237.000
francs pour l'achat d'une parcelle aux
Prés de la Cible, 25.000 francs pour
une salle de bains à la Métairie du
Haut, 50.000 francs pour la réfection
de la rue de Bourgogne. Le réseau
électrique des Granges Ouest et une
demande de naturalisation ont aussi
été acceptés. Le Conseil général sera
désormais présidé par M. Gilbert
Roethlisberger. (ao)

Le Landeron:
crédits acceptés

COURTELARY (1er trimestre)
Naissances

Blaser Stéfanie, de Didier Gérald Paul et
de Miriam Annette, née Berger, à Cormo-
ret. - Langel Fabienne Joëlle, de Roland
Serge et de Ursula, née Rohrer, à Bienne. -
Langel Romain, de Régis Jean Claude
Constant Léon et de Myriam Agnes, née
Bischof , à Monthey.
Mariages

Vuilleumier Roland et Langel Martine
Janine, tous deux à Neuchâtel. — Biihler
André, à Courtelary et Nydegger Verena, à
Riischegg (BE). - Béguelin Jean-Pierre, à
La Chaux-de-Fonds et France Harryanne à
Port-Louis (Ile Maurice). - Germann Jean
André et Sanchez Maria, tous deux à Cor-
moret.
Décès

Walther Emile Marcel, 1927, à Cormoret.
- Belrichard Reymond, 1913, à Frauenfeld.
- Langel née Ternoschegg Hildegard, 1927,
à Dubendorf.

ETAT CIVIL 

SAINT-IMIER

Un automobiliste a violemment
percuté par l'arrière un autre usager
qui était en présélection pour bifur-
quer sur la gauche, à la sortie ouest
de la localité, samedi vers 12 h 30.
Importants dégâts.

Gros dégâts

(mmm m wmmim iSj Mm
CORTAILLOD

M. Laurent Matthey, né en 1959 et
domicilié à Cortailod, circulait au
guidon d'une moto vendredi vers 19
h 45, rue des Courtils en direction de
Bevaix. A proximité du chemin des
Draizes, en présente d'une voiture
conduite par M. J.-F. IL, de Cortail-
lod, qui s'engageait chemin des Cour-
tils et qui immobilisa son véhicule,
M. Matthey ne put éviter la collision
malgré sa tentative d'évitement. M.
Matthey a ainsi fait une chute sur la
chaussée et a dû être conduit par
ambulance à l'hôpital.

Motard blessé

ROCHEFORT

Un accident de la circulation est sur-
venu entre un fourgon et un cyclomoto-
riste, sur la route menant de Rochefort à
Chambrelien, hier à 18 h 50.

M. G. T., de Bôle, souffrant de blessu-
res au visage, a été emmené à l'hôpital,
établissement qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste touché

NEUCHÂTEL
Naissances

Ducommun-dit-Verron Christa, fille de
Michel, Colombier, et de Irmgard
Marianne Elisabeth, née Krauer. - Fra-
gnière Valentin , fils de Bernard Joseph,
Cortaillod, et de Gilda Lucie Rose, née Gar-
bani. - Junod Stéphanie Marie-Laure, fille
de Pierre Yves Cédric, Neuchâtel, et de
Francine, née Mandly.

ÉTAT CIVIL 

Conseils généraux

Vendredi soir, le Conseil général de
Cortaillod a adopté avec satisfaction
les comptes 1986 et octroyé un crédit
de 40.000 francs destiné à aider le
centre d'athlétisme «CEP» (Centre
d'éducation physique) à aménager
une salle de musculation sur le ter-
rain de la rive, (ao)

Cortaillod:
aide sportive

Le Conseil général de Marin a
accepté les comptes vendredi soir,
avec le sourire: le bénéfice de moins
de 27.000 francs n'est pas considéra-
ble, mais comme le budget avait
prévu un déficit de plus de 172.000
francs... M. Maurice Wermeille a été
nommé président du Conseil général,
tandis que le Conseil communal sera
présidé par M. Kurt Hofmanner.
Mme Esther Hufschmid, nouvelle
venue au Conseil communal, a été
nommée vice-présidente. Les quatre
demandes de naturalisation à l'ordre
du jour ont été acceptées, (ao)

Marin:
comptes satisfaisants



Un métier en constante évolution
Les aides familiales romandes réunies à Delémont

Les aides familiales veulent mieux faire connaître leur métier. (Photos Irène Monti).

Mieux faire connaître son métier, améliorer les prestations des aides familia-
les au travers de la formation permanente, prendre conscience de sa force et
exiger des contrats de travail clairs de la part de l'employeur, voilà une série
d'objets traités lors de l'assemblée générale de l'Association professionnelle

des aides familiales (APRAF) présidée par Maryline Sordet.

80 membres de l'APRAF qui en
compte 200 étaient réunies à Delémont
pour leur troisième assemblée générale.
Outre la partie statutaire, les aides fami-
liales qui sont appelées à accomplir des
tâches ménagères, des soins simples ou la
garde des enfants auprès de familles en
difficultés ou de personnes âgées handi-
capées, ont parlé samedi de leurs con-
ditions de travail. Elles ont constaté que
peu d'aides sont au bénéfice d'un contrat
de travail ce qui laisse libre cours à tous
les abus, que les aides doivent faire
preuve de souplesse pour le travail du
week-end de plus en plus nécessaire et
que dorénavant, les aides familiales
seront appelées à travailler au sein d'une
équipe médico-sociale pluridisciplinaire.

DES HOMMES
«AIDES-FAMILI„ AUX»

L'APRAF, association issue il y a trois
ans de la fusion de l'Union romande et

de l'Association romande des aides fami-
liales fonctionne avec à sa tête trois pré-
sidentes qui seront pour l'année à venir:
Myriam Auberson de Neuchâtel, Anne
Jeannerat de Moutier et Maryline Sor-
det du canton de Vaud. Le canton du
Jura compte 18 membres dans l'associa-
tion qui n'accepte que des aides diplô-
mées reconnues par l'Association suisse
des organismes d'aides familiales
(ASOAF).

Les aides diplômées sont des femmes
de tous âges - 18 ans au minimum - qui
ont suivi une formation pratique et théo-
rique de deux ans dans le cadre d'une
école reconnue par l'ASOAF. Ce sont
dans les écoles de Neuchâtel et de Fri-
bourg que les aides jurassiennes sont
recrutées pour la plupart. Les femmes
qui travaillent .dans un service d'aide
familiale (SAF) sans avoir reçu une for-
mation spécifique sont appelées des
auxiliaires.

A relever que deux hommes sont
actuellement en formation en Suisse
romande et que dorénavant, la profes-
sion se colorera d'une certaine mixité.

Outre les activités corporatives,
l'APRAF organise chaque année des
cours de formation permanente. Les 13
et 20 mai prochains, les aides familiales
pourront se familiariser avec la doulou-
reuse maladie qu'est la sclérose en pla-
ques, elles seront sensibilisées à «l'orga-
nisation pratique à domicile», elles parle-
ront du SIDA et de la «démystification
de sa contagion», ensuite, «le stress» et
«la cellule familiale» seront traités dans
le cadre de ces cours indispensables à la
qualité des prestations des aides familia-
les.

Simone Ceppi, déléguée de l'ASOAF
lors de l'assemblée de samedi a relevé
que les soins à domicile évoluaient et que
l'aide, familiale devenait de plus en plus
une partenaire, et une collaboratrice
impprtante qui ne devait pas rester.en
reste mais améliorer constamment la
qualité de ses services.

GyBi

Le commandant se retire
Sapeurs-pompiers des Breuleux

A la fin mars, le commandant du corps
de sapeurs-pompiers des Breuleux, le
capitaine André Guenot, a remis sa
démission au Consei communal. C'est au
cours de la «grande revue» qui se dérou-
lera le 18 septembre que les autorités
prendront officiellement congé du res-
ponsable de la lutte contre le feu de la
localité.

Le commandant Guenot débuta son
service à La Chaux-des-Breuleux où il
fonctionnait comme premier-lieutenant,
de 1955 à 1963. Dès son arrivée aux
Breuleux en 1964, il avait repris le même
poste, pour assurer le commandement du
corps en 1968. C'est donc après une lon-
gue période de 32 années passées au ser-
vice de la communauté que le chef des
secours se retire, conscient d'avoir
accompli son devoir.

André Guenot, qui dirigeait tous les
exercices, peut se vanter d'avoir eu de la
chance puisqu'il n'eut que rarement
l'occasion d'intervenir à la tête de ses
hommes au cours de sa carrière. En effet,
il était accidenté lorsqu'éclatèrent les
deux grands incendies qui détruisirent la
Scierie Chapatte et la ferme Pierre Boil-
lat l'année dernière. Malicieusement et
en souriant, la population souhaitait son
retour de maladie, le croyant capable
d'influencer le cours des événements.

Le capitaine André Guenot. (ac)

Les successeurs du commandant Gue-
not sont le capitaine Marcel Cuenin et le
premier-lieutenant Jean-Jacques Cattin.

(ac)

Antenne pilote pour le Jura
Le Service d'aides familiales des Franches-Montagnes

Le Service d'aides familiales des
Franches-Montagnes, intégré depuis
deux ans à titre d'essai au Service
médico-social des Franches-Monta-
gnes, est sans conteste un service qui
fait office d'antenne pilote dans le
cadre du canton. La balle est actuel-
lement dans le camp de l'administra-
tion cantonale pour que ce service
reste au sein du Centre médico-
social. Les assistants sociaux, les
infirmières en santé publique et les
aides familiales des Franches-Mon-
tagnes souhaitent rendre perma-
nente cette fusion qui s'est révélée
efficace ces deux dernières années.

Nous avons rencontré Nathalie Rubin,
coordinatrice du Service d'aide familiale
(SAF) des Franches-Montagnes. Elle
nous a parlé avec enthousiasme de ce
service qui fonctionne à la satisfaction
générale. Le SAF des Franches-Monta-
gnes compte quatre aides diplômées dont
une à mi-temps et trois auxiliaires à
temps partiel.

Ce service existe depuis une vingtaine

d'années. Aujourd'hui, il trouve son
plein accomplissement à travers une col-
laboration fructueuse avec les infirmiè-
res en santé publique et les assistants
sociaux du Service médico-social des
Franches-Montagnes. Il est vrai que lors-
qu'une famille ou des personnes handica-
pées ont recours à l'aide familiale, elles
ont souvent aussi besoin des soins de
l'infirmière en santé publique et du sou-
tien de l'assistant social. Une intense col-
laboration entre les divers intervenants
améliore considérablement les presta-
tions.

ON NE SAURAIT S'EN PASSER
Aujourd'hui , l'aide familiale est deve-

nue indispensable. Elle permet aux
mères de famille d'être hospitalisées sans
trop de soucis pour les enfants restés à la
maison sous la responsabilité de l'aide
familiale qui fait les repas, supervise les
devoirs et fait le ménage jusqu'au retour
du père.

Elle permet aux personnes âgées, en
collaboration avec Pro Senectute, de res-

ter le plus longtemps possible «à la mai-
son», voire de mourir chez eux, dans un
climat familier, elle permet également
d'écourter certains séjours hospitaliers
au profit des caisses-maladie et de
l'atmosphère familiale.

Le SAF des Franches-Montagnes qui
s'occupe de 550 cas par année dont 50
nouveaux cas a la particularité comme
service rural de s'occuper davantage de
familles que de personnes âgées. Autre
particularité, les longues distances à par-
courir chaque mois pour passer d'un
point à l'autre des Franches-Montagnes
et du Clos du Doubs. Le personnel de ce
service pilote est très stable. Un seul
souci, il manque une aide à plein temps
pour que le service tourne sans essouffle-
ment. Et puis, un souhait: que les res-
ponsables cantonaux comprennent que
l'avenir des SAF réside dans l'intégra-
tion à une équipe médico-sociale.

GyBi

Nathalie Rubin, responsable du SAF des
Franches-Montagnes *enfourche» sa
voiture plusieurs fois par jour pour
apporter son aide d'une famille à l'autre.

(Photo Impar-GyBi)

Abonnez-vous à fffî|CT^ITfi?pfl,

Le nouveau visage de la mission
Assemblée de l'Eglise réformée à Saignelégier

Mercredi 6 mai, l'Assemblée de
l'Eglise réformée du canton du Jura
tenait séance à Saignelégier. La pré-
sidente, Mme Janine Leschot (Bres-
saucourt), a reçu la promesse solen-
nelle de Mme Nelly Weber, nouvelle-
ment nommée par la paroisse de
Delémont.

Les questions administratives n'ont
pas retenu longtemps l'attention des
délégués. Les rapports d'activité du Con-
seil de l'Eglise et de la Chambre des
recours ont été acceptés sans discussion.
Les comptes 1986 bouclent avec un béné-
fice de 87.694 fr. 85. Un bon résultat qui
s'explique par une rentrée d'impôts supé-
rieure aux prévisions et par la non-
repourvue partielle de trois postes pasto-
raux. Une gestion prudente reste pour-
tant de mise, d'autant que la question du
désengagement progressif de l'Etat n'est
pas encore définitivement résolue. Une
partie du bénéfice (80.000 francs) sera
affectée à une réserve spéciale devant
couvrir les charges inhérentes aux traite-
ments. Durant l'année écoulée, 10.000
francs ont en outre été attribués à deux
projets de l'EPER, en Inde et au Zaïre.

L'assemblée avait invité le pasteur Jen
Piguet, de Neuchâtel, à venir parler de la
Communauté évangélique d'action apos-
tolique (CEVAA). M. Piguet représente

en effet l'Eglise réformée du canton dde
Neuchâtel et l'arrondissement ecclésias-
tique jurassien auprès de cet organisme.
Réunissant 42 Eglises d'Europe et
d'outre mer, la CEVAA est la concrétisa-
tion d'une nouvelle étape du travail mis-
sionnaire. Riches ou pauvres, du Nord
ou du Sud, les Eglises membres ont
voulu établir des relations de partenaires
pour annoncer ensemble l'Evangile. Peu
ou mal connue chez nous, la CEVAA est
très présente en Afrique et dans le Paci-
fique. Elle permet aux Eglises de mieux
se connaître et se comprendre, et par là
même d'échanger forces et expériences.
Pour M. Piguet, ce qui se vit au sein de
la CEVAA amène à relativiser l'aspect
matériel, si présent dans nos Eglises,
pour se recentrer sur l'essentiel et le spi-
rituel, (comm)

Assemblée de la Croix-Rouge des Franches-Montagnes

La très jeune section franc-monta-
gnarde de la Croix-Rouge (créée en
1985) a tenu ses assises annuelles
dernièrement, en présence d'une
trentaine de personnes et sous la
présidence de Paulette Taillard-
Gigon, des Pommerats.

Cours de puériculture, don du sang,
collectes pour personnes âgées et enfants
dans le besoin, soirées d'information
pour chauffeurs bénévoles, sont autant
d'activités que la Croix-Rouge des
«Franches» entreprend tout au long de
l'année. Le récent service de baby-sit-
ting, organisé tout particulièrement par
Liliane Rérat de Saignelégier, connaît un
bel essor.

En avril 1986, un cours de puériculture
donné pa* une infirmière de La Chaux-
de-Fonds, destiné à des jeunes gens et
jeunes filles âgés au minimum de 14 ans,
avait récolté 17 participantes. Onze de
celles-ci ont mis' en application leur
apprentissage dès août 1986. Venant de

Saignelégier, du Bémont, des Breuleux,
du Noirmont, de Montfaucon, elles ont
répondu à l'appel de 19 familles inscrites
- et satisfaites - et déjà accompli 120
heures de baby-sitting. Tout le monde
les appelle: paysans, enseignants, ou-
vriers, industriels, médecins, etc. Elles
reçoivent 5 francs l'heure. Passé 22 heu-
res, si elles doivent rentrer chez elles, la
famille de l'enfant gardé doit ramener les
jeunes files à leur domicile, selon la
directive cantonale. Ce service marche
selon un contrat précis et répond depuis
ses débuts aux satisfactions de tout le
monde.

Pour ceux et celles qui seraient inté-
ressés à faire du baby-sitting, ils pour-
ront s'inscrire à un prochain cours de
formation, qui débutera le 20 mai. Une
information sera faite dans les écoles,
pour récolter toutes les inscriptions. On
peut se renseigner auprès de Mme
Liliane Rérat, secrétaire de la Croix-
Rouge des Franches-Montagnes, à 2726
Saignelégier, chemin des Pives 8. (ps)

Le baby-sitting: un service qui marche!

Assemblée de la commune ecclésiastique des Breuleux

n aura fallu trois quarts d'heure
aux 14 paroissiens présents à
l'assemblée qui s'est déroulée la
semaine dernière pour approuver les
comptes et ratifier un dépassement
de budget. Cette réunion a eu lieu à
la salle paroissiale et était placée
sous la présidence de M. Louis Roy.

Dans une déclaration préliminaire,
Mme Marcelle Sémon, présidente de la
commune ecclésiastique, devait souligner
que les travaux entrepris à la chapelle du
Peuchapatte avaient occasionné des frais
supplémentaires pour 2500 francs sur
une somme budgétée à 26.000 francs. Par
ailleurs, quelques arrérages d'impôts, et
la baisse du prix du mazout ont provo-
qué une augmentattion de fortune se
montant à 68.000 francs.

Présentés par Mme Louise Donzé,
caissière, les comptes bouclent avec un
léger bénéfice de 2200 francs sur un total
de dépenses de 244.000 francs. Ceux-ci
furent acceptés à l'unanimité.

Dans les divers, le curé Girardin
donna quelques précisions au sujet de
l'enquête soumise récemment à la popu-
lation et intitulée «Les Franches-Monta-
gnes en mission». Le résultat de cette
information peut être considéré comme
un succès puisque 43% des personnes
consultées ont répondu favorablement.
Rappelons que ce questionnaire a trait à
la grande mission qui se déroulera dans
nos paroisses du 5"aii 27 mars" 1988.

La lecture du procès-verbal faite par
Mme Chritianne Racine mit un terme à
cette assemblée, (ac)

Comptes rapidement approuvés

LES BOIS

Un très nombreux public a participé
aux deux représentations théâtrales qui
ont eu lieu vendredi et samedi passés à la
halle de gymnastique. Présentée par le
Groupe théâtral du village des Bois,
cette comédie intitulée «Des enfants de
cœur» a conquis le public présent grâce à
des actrices et acteurs pleins de talent.

Dans une mise en scène de Nicole Cas-
tella, les actrices et acteurs que nous féli-
citons pour leur prestation étaient
Janine Simon, Paulette Perret, Philippe
Bouille, Anne-Lise Hàger, Sébastien Per-
ret, Gerlinde Godât, Frédérique Cattin
et Liliane Bellenot. Rendez-vous est
donc pris pour l'année prochaine avec
cette jeune troupe en constant progrès.

(jmb)

Succès
du concert théâtral

Contre l'allocation de maternité

Dans un communiqué, l'a^ssociation
féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) relève que l'Union suisse des •
arts et métiers (USAM) a décidé de lan-
cer un référendum contre l'allocation de
maternité adoptée en mars dernier par
les Chambres fédérales. Selon le projet,
cette allocation, de 35 francs au mini-
mum et de 105 francs au maximum,
serait versée à toutes les mères domici-
liées en Suisse, pendant les seize semai-
nes de congé maternité, selon le système
des allocations pour pertes de gain ver-
sées aux militaires en service.

Après avoir rappelé que l'USAM avait
déjà lancé un référendum contre le nou-
veau droit matrimonial, l'AFDJ
demande aux Jurassiens et aux Juras-
siennes de ne pas signer le référendum
contre l'allocation de maternité.

(comm- vg)

Ne signez pas, dit l'AFDJ

M. Vincent Paupe
de Saignelégier...

...qui vient d'obtenir avec succès sa
licence en droit à l'Université de Fri-
bourg. (y)

bravo à



LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
desSTADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds , fi 039/28 68 13

SONVILIER Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur André Courvoisier:

Madame et Monsieur Francis Mettraux, leurs enfants
et petite-fille, à Gousset, M

Monsieur Michel Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Milca Hauert et Monsieur Joseph Bojko, à Cudrefin;

Madame Marcelle Neuenschwander et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Courvoisier, Béguelin, Beck, Widmer et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne COURVOISIER
née BINGGELI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection samedi soir, dans sa 65e année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage.

SONVILIER, le 9 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 12 mai, à 10 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: M. André Courvoisier,
rue du Coq 10,
2615 Sonvilier.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SEMEUSE

y ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne COURVOISIER
mère de leur fidèle chauffeur-livreur Michel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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Institut de beauté - Jardinière 91

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL i la r V rljj l Ut ti Lui a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois " ¦

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
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DU MANÈGE
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y l mmW y ^^ %3SàèÊ - mÊ$k°

! Service de dépannage
i 24 heures sur 24
I Remplacement en tous genres:
j vitres, vitrines, miroirs, verres
! 1 biseautés, verres isolants avec gaz.
| verres antifeux, vitrine bombée,
| miroir de surveillance, ainsi que
| petits chantiers, etc.

\ (fi 039/23 43 62 ou
| (fi 039/23 70 64
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£§j k VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102

i 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Pour agrandir notre équipe uh

mécanicien
sur autos avec CFC est cherché
pour date à convenir

Garage-Carrosserie
de La Charrière

AgencelTCMCVO
i P.-A. Jeanneret, Charrière 24

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 60 55

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

Publicité intensive,
publicité par annonces

Homme,
(éventuellement

retraité)
serait engagé

pour

entretien
d'un ja rdin

(gazon) durant la
saison

$9 039/23 81 33
dès 18 heures.

j &O Om  Libre Emploi Service SA HBL̂
Jardinière 71

Eh ! Oh ! Les mécanos
Haite ! f

Vous êtes: mécanicien ou
aide-mécanicien

Vous désirez un salaire
Top niveau !

| Alors n'hésitez plus !
Contactez M. Forino au
¦¦ 0 039/23 22 60 mJ

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans
régime. Méthode simple et efficace
qui permet , grâce à la sudation
sèche, de retrouver votre silhouette
et votre forme d'antan.

p  039/28 38 02
de 9 h 30 à 11 h 45.

EMMAUS
| Fondateur l'Abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

\ meubles, habits,
vaisselles, bibelots.
0 039/26 65 10
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Récompense
à la personne qui trouvera le

passeport No 226457
et mon permis B.

Abdal Faridany,
chez Imhof SA,
Eperon 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 29 21.
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

Solution du mot mystère:
Croisière
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Impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu (0 118 Police secours (jf î 111

La Chaux-de-Fonds 
Clun 44: 20 h 30, «L'éducation est-elle possible», conf. Mireille Cifali-Lecoultre.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <fi 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Outsiders.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Le grand chemin.
Plaza: 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h , Descente aux enfers.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. 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
Les Ponts-de-Martel, Salle de paroisse: 14 h , causerie par André Dudan , missionnaire
au Zaïre (Club des loisirs).

Neuchâtel
Théâtre: 14 h 30, «L'histoire du Seyon à Neuchâtel», conf. et dias (Club loisirs).
Plateau libre: 21 h 15, José Antonio Galicia , flamenco-jazz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Il était une fois dans l'Ouest; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel
Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Anne Trister.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 16 h, 20 h, Over the top; 18 h, 22 h, Extremities.
Rex: 16 h 15,20 h 45, Yiddish Connection; 18 h 30, 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, La couleur de l'argent.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Salle spectacles: 20 h 15, concert fanfare rgt inf 9.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: 59 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 (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 49 032/97 42 48; J. von der Weid,
£5 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche. -

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
45 039/51 12 03.



CORTÉBERT Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Josiane et Synèse Jolidon-Gautier, à Corgémont,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chère maman et
belle-maman

Madame

Maria GAUTIER
née CASAGRANDE

enlevée à leur tendre affection dans sa 80e année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des sacrements de
l'Eglise.

CORTÉBERT. le 9 mai 1987.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le mercredi
13 mai à 10 h 30, à la nouvelle chapelle du crématoire de Bienne, où le
corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

aj>o>aa__B>a__aBta_ _̂___a>a>a ____ _̂a _̂

La main moins lourde
Nouveau jugement contre un masseur

Sportif , entraîneur, soigneur et anima-
teur d'un centre de fitness à La Chaux-
de-Fonds, D. C. a été condamné en octo-
bre dernier à 3000 francs d'amende pour
pratique illégale de professions médica-
les et usurpation de titres. Après recours
de la défense, le dossier a été renvoyé
pour nouveau jugement par la Cour de
cassation pénale. En raison d'arguments
strictement juridiques.

Le nouveau jugement ne remet pas en
cause le fond de l'affaire, soit la pratique
illicite dé professions médicales. Un chef
d'accusation a été abandonné: l'usage de
faux dans les titres. Pour C. D. cela ne
change pas grand-chose. D devra payer
2700 h- d'amende au lieu des 3000 ins-
crits au précédent jugement.

La défense estimait d'ailleurs le mon-
tant beaucoup trop élevé, étant donné
que le ministère public requérait 800
francs d'amende. D'autant que C. D. se
tient aujourd'hui prudemment dans les
limites de la stricte légalité, tandis que
d'autres salons, d'après la défense tou-
jours, font encore état sur leurs prospec-
tus de massages et massages sportifs. C.
D. envisage de renoncer à l'exploitation
de son centre de fitness.

On ne sait pas si la défense recourera
une nouvelle fois contre ce deuxième

jugement, dans une affaire qui, pour
reprendre un mot de la partie plai-
gnante, «commence à dater».

Autres jugements rendus:
Pour infraction à la LCR, R. M. a été

condamné à 20 fr d'amende. S. P écope
de 20 jours d'emprisonnement et 220 fr
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR. Pour vol, M-R. H. est
condamnée à trois jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et à
65 fr de frais. J-P. M. est condamné à 15
jours d'emprisonnement, avec deux ans
de sursis conditionnés à l'indemnisation
des lésés durant ce délai d'épreuve, pour
détournement d'objets mis sous main de
justice. 20 fr d'amende et 40 fr de frais à
W. S. pour infraction LCR-OCR-OSR
Y. B., pour recel, écope de 20 jours
d'emprisonnement (sursis deux ans) et
120 fr de frais. Une infraction à OTR
coûte à A. M. 150 fr d'amende et 35 fr de
frais. Reconnu coupable de voies de fait ,
insoumission à une décision de l'autorité
et infraction à la LCEP, P. C. est con-
damné à 12 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an et à 60 fr de frais.

Deux prévenus ont été libérés, une
affaire a été renvoyée pour preuve, le
jugement d'une autre sera rendu à hui-
taine, (rn)

Une escale dans la cité de la précision
Pour une trentaine de futurs horlogers danois

Une trentaine de futurs horlogers danois devant la bâtisse où a vécu le célèbre
écrivain Hans-Christian Andersen. (Photo Impar-Favre)

Une trentaine d'étudiants horlogers
danois, accompagnés de quelques profes-
seurs, sont actuellement en train d'effec-
tuer un tour de Suisse à l'occasion de
leur voyage d'étude. Mardi dernier, ils
ont fait escale dans la cité de la préci-
sion. Ils ont d'abord visité l'entreprise
Bergeon, spécialisée dans les outils et
fournitures horlogères, puis le Château
des Monts. Ils n'ont pas manqué de faire
un saut à la rue du Crêt-Vaillant, notam-
ment devant la bâtisse où le célèbre
poète et conteur danois Hans-Christian
Andersen a vécu en 1833.

Ces jeunes gens suivent des cours à
l'Ecole de métiers de Ringsted, ville
située au nord de Copenhague. Aupara-
vant, ils ont fréquente une école de base
et selon leurs capacités et leurs désirs, ils
se dirigent dans le domaine qui les inté-
resse le plus et dans lequel ils se sentent
à l'aise. Au cours de leurs études, d'une
durée de quatre ans, ils ont la possibilité
de se familiariser avec toutes sortes de

branches, qui restent cependant spécifi-
ques à la profession qu'ils ont choisie.

(paf)

Quel avenir pour quelle jeunesse ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Tous les jours le quidam ouvre son j o u r -
nal. Qui pour lire les avis mortuaires qui
pour y chercher un nouvel appartement ou
simplement p o u r  voir ce qu'il y a au cino-
che ce soir!

R y  a aussi les autres qui lisent un peu
ou p l u s  à f o n d  p o u r  tomber de catastro-
phes en débâcles de sinistres en accidents
de guerres en révolutions, etc„.

On Ut aussi Xidex, débâcles économi-
ques et si elle est dans la région on est plus
touché!

Des nouveaux ferment, des anciens cra-
quent Difficultés dans tare horloger qui
n'en finit pas  d'agoniser. Combien? 60.000
postes de travail en 12 ans?

R y a  aussi ceux qui disent qu'on devrait
faire preuve <f initiatives„ ceux-là ne
disent j a m a i s  quoi! R y a  ceux qui font'des
manif s et qui protestent p a r c e  qu'ils ont
droit à l'emploi., bien sûr qu'ils ont raison,
tout le monde y a droit mais comment?

Ça discute beaucoup, des intérêts du
haut, lésés par rapport au bas.

Certains politiciens actifs plus que
d'autres, essayent de faire quelque chose et
on les critique. Et le temps passe, les gens
sont plus ou moins touchés, beaucoup lais-
sent venir et ne sont p a s  tellement concer-
nes ou préoccupes.

Dans les journaux quelques fois des éco-
nomistes parlent des problèmes en termes
tellement revêches qu'un p o u r  cent de la
population Ut en , comprenant plus ou
moins. , ? . '•''. ;

Chacun est concerné avec ce qui le tou-
che tout près, son porte-monnaie sa paie à
la f i n  du mois. Certes c'est compréhensible.

Si dans la maison "d'à-côté» la vieille

dame du 3e est morte, on f  apprend p a r
hasard 15 jours plus tard et on dit par poli-
tesse. Ah oid de quoi?

Repliés sur nous-mêmes déplus en plus,
auto-boulot-dodo on apas le temps.

Personne ne p e u t  faire de griefs puisque
c'est valable pour une si grande majorité.

Mais voilà il y a aussi... demain.
On a soulevé aux Chambres ou dans nos

hautes autorités l'AVS - aussi la pollution
- ça passe avant et ça f a i t  plus de bndt —
ou aussi évoqué 2 milliards de bénéfices au
Fédéral - on a bien sorti le j u s  du citron
contribuable et on se demande si on ne va
pas un peu  lâcher de lest pour mieux repi-
quer après.

Des études se font, on prépare uri bud-
gets et les résultats sont 4 fois plus, ça
arrive aussi 4 fois moins. C'est là qu'on
voit que tout était prévu.

Des statistiques nous montrent aussi que
la vie ne renchérit à peu près pas. Pour-
tant il faut payer 40 f r a n c s  ou 50.-, même
60.- pour un kilo de bidoche. Et les loyers?
Dans une région pas chère comme la nôtre
900.- 1200.-?

Qui de vous a lu le défi américain et
aussi le défi japonais écrit U y a 15 ou 20
ans et qui nous disait déjà ce que serait
aujourd'hui

Donc il y en a qui savent déjà, il faudrait
peut-être mieux les écouter au Ueu de dis-
cuter.

Jacques Beiner
Jacob-Brandt 65

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

LE LOCLE
Naissances

Fluckiger Fabien, fils de Fluckiger
Gérard et de Josiane, née Rey. - Droz Jeff,
fils de Droz Rinaldo Roger et de Carmen,
née Baumberger.
Promesses de mariage

Grezet Daniel Alfred et Robert Antoi-
nette Fernande. - Miles! Michel Evariste
Dario et Vuillemin Sandrine. - Austern
Marc Alain et Giordano Antonietta Fran-
cesca.
Décès

Gonthier Charles Louis, né en 1914,
époux de Alice Edith, née Favre-Bulle. -
Pellaton née Rickly Jeanne Elisabeth, née
en 1899, veuve de Pellaton Georges Albert.

ÉTAT CIVIL

Alors qu'il était à l'arrêt au stop
rue du Grenier à l'intersection du
boulevard de la Liberté, M. J. H.,
domicilié en ville, s'est avancé puis a
à nouveau stoppé, étant donné que
sur sa gauche arrivait la voiture con-
duite par M. Camille Jaquet, 1931, de
La Chaux-de-Fonds. Afin d'éviter la
collision, M. Jaquet a braqué sur la
gauche, ce qui eut pour conséquence
de déséquilibrer son véhicule, qui
s'immobilisa au bas du talus. Blessé,
M. Jaquet a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Au bas d'un talus

M. E. M., de Neuchâtel, circulait
samedi vers 16 h 40 en automobile sur la
route La Chaux-de-Fonds - Biaufond. A
l'intersection des Planchettes, il entra en
collision avec la voiture pilotée par M.
J.-P. M., domicilié à Genève, arrivant de
Biaufond, roulant en direction de la
ville. Dégâts.

Au carrefour

Vers 9 h 30, samedi, un automobiliste
domicilié au Locle, M. D.V., effectuait
une marche arrière au sortir de son
garage devant l'immeuble rue de la
Ronde 45. Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec l'automobile pilo-
tée par M. J.MA., de la ville, arrivant de
la place du Gaz. Dégâts.

En sortant du garage

Un automobiliste domicilié aux Fins
(F), M. C. B., circulait boulevard des
Eplatures samedi vers 18 h 45 en direc-
tion du Locle. A l'intersection du chemin
du Grillon, en phase rouge, il a coupé la
route à la voiture pilotée par M. J. M.,
de la ville, se dirigeant vers le chemin du
Grillon. Sous l'effet de la collision, la voi-
ture J. M. a été poussée contre celle con-
duite par Mme A. P., du Locle, qui
s'engageait boulevard des Eplatures.
Légèrement blessés, M. B. ainsi que ses
passagers, les jeunes S. B., des Fins, L.
F., J. F. et J. F., de Morteau, ont été con-
duits par ambulance à l'hôpital ainsi que
le conducteur J. M. et ses passagers, M.
M. M., et Mme M. M., tous deux du
Locle. Après contrôle, toutes ces person-
nes ont pu regagner leurs domiciles.

Collision au rouge

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 27 avril au 6 mai

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 11.5 °C 1317 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 1115 )
Le Locle
+ 12,1 °C 1179 DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 14.5 °C 734 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
+ 14,2 °C 829 DH
Val-de-Travers
+ 12,6 °C 1096 DH
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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

i H 

Uttoral et Val-de-Kuz 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, me du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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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 M. Grégoire. 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.

CiiT  ̂ f
I Jl 11 France musique

7. 10 Demain la veille. 9.07 Le
matin dés 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 Concert de l'Orches-
tre philharmoni que de Berlin: Le
crép uscule des dieux, de Wagner.
23.08 Feuilleton. 24.00 Nuits pa- ¦
rallèles.
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^S4p Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20 .05 L'oreille du
monde ; en attendant le concert.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/̂ g^Fréqucncc 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 ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.
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Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 A propos.
16.00 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
musique d'instruments à vent , à la
LUGA. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

<̂ ypjb 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 Midi
première . 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie, Ga-
do-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.
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Michèle Placido fait ses adieux à «La Mafia»
n A VOIR

En Italie, on le surnomme «le nou-
veau Mastroianni». En France, ses
admiratrices voient en lui un nouvel
Alain Delon. C'est un fait: en dépit de
son côté un peu empâté et des cheveux
argentés qui entaillent ses tempes,
Michèle Placido est bourré de charme.

Ce jeune quadragénaire plein
d'humour et de santé qui fait mer-
veille dans le rôle de l'inspecteur Cor-
rado Cattani, en lutte perpétuelle con-
tre la Mafia sicilienne, est originaire
du sud de l'Italie. Dans son enfance, il
songeait à être prêtre et il a même
commencé des études au séminaire.
Mais avec l'adolescence, Michèle a
connu les premiers feux de la passion
et à quinze ans, il ne pensait qu 'à ravir
un baiser à la jeune fille qu'il aimait.

Plus tard, en voyant dans les livres
de série noire combien les détectives
avaient de succès auprès des femmes,
il décide d'être policier. Mais il le res-
tera très peu de temps car il n'a guère
le goût de la discipline.

Alors, Michèle s'est souvenu que,
dans son enfance, il organisait des
représentations pour ses petits cama-
rades de classe, devant lequels il
aimait déclamer de longues tirades.
Pourquoi ne pas tâter du théâtre? Il
«monte» donc à Rome pour y suivre
des cours d'art dramatique.

Bientôt il devient un excellent com-
édien à qui l'on confie des grands per-
sonnages shakespeariens.

Les films succèdent aux films et
puis, soudain, Placido connaît sa «tra-
versée du désert». C'est alors que

Damiano Damiani lui demande d être
le commissaire Cattani dans la série
«La pieuvre» qu'il prépare sur la
Mafia, (c'est en effet sous ce titre que
le feuilleton est diffusé en Italie).
Comme on ne lui propose rien d'autre,
Michèle accepte. Il connaît alors un
succès énorme et draine chaque
semaine seize millions de téléspecta-
teurs italiens.

La série sera vendue dans le monde
entier (de l'Afrique du sud à l'Austra-
lie en passant par la Turquie et
l'URSS. Aussi une deuxième série
(celle qui s'achève cette semaine sur
A2) est-elle commandée à un autre
metteur en scène: Florestano Vancini.

Le triomphe est encore plus grand:
vingt millions de téléspectateurs ita-
liens délaissent les télés Berlusconi
pour se brancher sur la RAI les soirs
d'écoute.

Mais lorsqu'il a fini de tourner «La

Mafia III», le beau Michèle a déclaré
forfait: surtout pas de quatrième
série! Il a donc fait ses adieux à Cat-
tani pour entrer dans la peau d'un
camionneur de «Comme ils sont bons
les blancs», une satire de Marco Fer-
reri sur les aides humanitaires en Afri-
que.

Comme il a gagné beaucoup
d'argent ces dernières années Placido
a décidé de monter sa propre maison
de production pour ne plus tourner
que dans les films qu'il aime.

Invité d'honneur des Soviets,
élu comédien le plus populaire l'an
passé en Allemagne, il n 'a pas la grosse
tête pour autant. Tous les animaux
vivent en liberté dans la grande pro-
priété qu 'il s'est achetée à la campa-
gne où il vit avec sa femme Simonetta
et leur fille de 11 ans, Violante.

(A2, 20 h 30 - ap)

JLe mal et sa couleur
O A PROPOS t

Aujourd 'hui nous nous sommes
habitués à vivre avec un mal sour-
nois qui f r a p p e  presque continuel-
lement et de plus en plus aveuglé-
ment. Le terrorisme est un ennemi
qui ne frappe plus à la porte, qui
la défonce impitoyablement.

Les «Dossiers de l'écran» en
avaient fai t , mardi, le sujet du
jour. Avec des invités de tous
bords, journalistes, policiers, victi-
mes, et y compris le ministre de
l 'Intérieur Charles Pasqua.
C'était le signe qu'on allait voir ce
qu'on allait voir; tout en muscle.
Un Pasqua en forme vaut bien
que l'on veille tard.

Traditionnellement le début de
l'émission est occupé par un f i lm
qui illustre le sujet. Celui de mardi
était américain, puissamment
sensibilisateur. Le thème du chan-
tage nucléaire y était traité jus-
qu'au bout puisqu'en f in  de comp-
te, l'holocauste se déclenchait.
Bien entendu, les invités du débat
ont très rapidement rassuré tout
le monde. Un tel scénario est
impensable. C'est de la fiction
pure et simple. De même, atta-
quer, piéger une centrale
nucléaire, relève de la plus pure
imagination. Là, on doute. Sont-
elles si bien gardées. Certains
fai t s  semblent nous rendre susp i-
cieux. Il fallait démontrer que les

pouces savent très bien remonter
les filières du terrorisme, qu'elles
contrôlent et qu'elles réduisent à
néant les réseaux. Un débat tran-
quilisateur en somme. Tel fu t  le
cas, pas de grandes déclarations,
des mots gentils, des politesses,
comme si un consensus avait été
admis dès le début. Un Charles
Pasqua tranquille, quasi serein.
Triste soirée, que du muscle relâ-
ché. De fai t , ôh n'a rien appris de
plus sur un sujet brûlant. Les lan-
gues sont restées bien muettes. Il y
a des secrets bien gardés. Quel-
ques fois , au détour d'une phrase,
on a bien entendu parlé du fonc-
tionnement actuel des polices,
mieux coordonné que par le
passé; débats politiques, encore et
toujours. Charles Pasqua l'a bien
dit. Le terrorisme est une a f fa i re
de spécialistes. Alors nous autres,
les béotiens, sommes bons à igno-
rer les dessous de ces affaires par-
fois juteuses qui alimentent les
conflits du Proche-Orient et qui,
malheureusement, nous renvoient
des tueurs fanatiques pour solde
de tout compte. De la politique, il
en est comme de tout. Il y  a les
choses que l'on peut dire et il y a
les méandres souterraines et
occultes des spécialistes. Qui sont
les dindons ?

Pierre-Alain Tièche

^*&F Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)
13.35 Contes et récits du Jura

Histoires comiques.
13.55 Le souffle

la guerre (série)
17e épisode.

14.45 Petites annonces
14.55 L'espace de l'islam

Les cinq piliers de l'islam.
15.45 Petites annonces
15.50 Victor

Cours d'espagnol.
16.05 Petites annonces
16.15 Ecoutez voir

Hong Kong et Macao.
16.45 Regards

Loi sur les réfugiés : deux
oui... et après?

17.15 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
L'assaut final.

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Le royaume des enfants.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash

A18 H 55
Bonsoir
Avec Frédéric Dard .
Le rêve et l'imaginaire de Fré-
déric Dard ? Ce n 'est pas une
émission , mais une série en
douze épisodes qu 'il faudrait
pour en faire le tour ! Ouvrez
n 'importe quel San Antonio et
vous verrez que chez lui , la
factulté de rêver est propre-
ment inusable.
Photo: Frédéric Dard, (tsr)

19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Paris, Texas, film de Wim
Wenders(1984).

22.40 L'actualité
cinématographique

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Billet doux

Feuilleton de M. Berry .
Premier épisode.

14.40 Coeur de diamant (série)
50'' épisode.

15.20 II y a un homme
dans le lit de maman
Film d'H. Morris (1968).
Vers 1968, aux USA. Une
veuve , mère de famille , se
remarie malgré l'opposi-
tion de ses enfants.

16.52 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Un amour partagé
(I m partie).

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
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦apapwawaaa-a-awanwaHinw» .—¦""!

A20 H 35
La nuit
de San Lorenzo
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani (1982).
En août 1944. Les tribulations
d'un groupe de villageois tos-
cans , qui cherchent à échapper
aux Allemands et aux milices
fascistes , pour rejoindre les
Alliés dont on annonce l'arri-
vée imminente.
Durée: 95 minutes.
Photo : Vittorio Taviani , réali-
sateur du film , (tsr)

22.20 Acteur studio
23.35 Le journal
23.55 Première page

g^g? 
France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

6L épisode.
14.45 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Duels.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Clips - Bou-
quin copain - Quick et
Flupke, etc.

18.05 Aline et Cathy (série)
Affaires de famille.
Cathy et Aline se lancent
dans une entreprise de pâ-
tisserie.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30

La maffia
Dernier épisode.
Apprenant la trahison de Lau-
déo et de Cattani , Canito se
suicide. Corrado Cattani
avoue alors à Olga Camastra
son rôle dans toute l'affaire et
la façon dont il a exploité les
sentiments qu 'elle éprouvait
pour lui.
Photo : Michèle Placido et Flo-
rinda Bolkan. (a2)

21.40 Caméra 2
Le dernier dimanche du
curé Fressoz.

22.35 Corps vivant
Manger pour vivre : di-
gérer.
Le but final de l'alimenta-
tion est l'apport d'énergie
et d'éléments constitutifs
aux milliards de cellules mi-
nuscules qui forment le
corps humain.

23.00 Journal

FR9 France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Flash info
13.20 La vie à plein temps
14.00 Un meurtre est-il facile?

Téléfilm de C. Whatman.
Luke Williams , informati-
cien américain , passe ses
premières vacances en Eu-
rope.

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Procès Barbie

Le passé au présent.
17.00 Anna et le roi (série)

Le roi et l'œuf.
17.25 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)

Les vacances du Dr Ro-
berts.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe 

A20 H35
Eaux profondes
Film de Michel Deville (1981),
avec Isabelle Huppert , Jean-
Louis Trintignant , Jean-Luc
Moreau.
En 1981 à Jersey. Un homme
mène un jeu cruel , qu 'il
pousse jusqu 'au crime, pour
éloigner les soupirants de son
épouse.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean-Louis Trintignant
et Isabelle Huppert. (fr3)

22.10 Journal
22.40 Starvisions
22.55 Dimension 3
23.50 Starvisions

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
14.05 La folie ou j'ai comme une

musique dans la tête , film

>^^ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Siberiade

Film d'A. Michalkow-
Kontschalowski.

([ r̂cPj^ Allemagne I

16.00 Montagsfamilie
16.30 Chic
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

Téléfilm de W. Petersen.
21.10 Notes de Prague
21.45 Reden Sie jetzt red' ich !
22.30 Le fait du jour
23.00 MacArthurs Kinder

Film de M. Shinoda.
1.20 Téléjournal

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Jugendstil
16.35 Madita
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Espionne et tais-toi
19.00 Informations
19.30 Der Gefangene von Zenda

Film de R. Quine.
21.15 W1SO
21.45 Journal du soir
22.10 Le cas Barbie
22.55 Die Troerinnen

Film de M. Cacoyannis.

R] I¦9 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Aventures de la science
21.00 Actualités
21.15 Marché et pfenni g
21.45 Die Angst ist ein zweiter

Schatten , film
23.20 Le jazz du lundi

^̂  1
^S f̂ Suisse italienne

16.05 Revoyons-les ensemble
16.55 Télévision scolaire
18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symp honie
21.25 Nautilus

Culture et cinéma.
22.25 Téléjournal
22.35 Wagner

RAI >ta,te i
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Il mondodi Quark
15.00 Tennis
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 La baia dei cedri

Téléfilm.
19.00 L'uomo che parla ai cavalli

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 A me mi piace

Film d'E. Montesano.
22.15 Telegiornale
22.30 Marisa , la nuit
23.30 Artisti d'oggi

aSKy 1**m\J Sky Channe!
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
9.00 Pop formule

11.55 Eurochart top 50
12.55 Space shopp ing
13.10 The best

of a country practice
14.00 Woman 's day
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three's Company

Série comi que.
19.30 Blue thunder
20.25 Police story
21.20 Sk y motorsport news
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Young, free and single
0.30 First run

lundi wm^s/ mmis

Paris, Texas
Film de Wim Wenders (1984), avec

Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton,
Dean Stockwell, Aurore Clément.

Cela commence comme un western:
rochers à perte de vue, lumière, musique
de guitare. Un homme marche comme
un robot. Il est muet. Un médecin le
recueille, trouve l'adresse du frère de
l'inconnu dans ses affaires personnelles,
mais lorsque ce dernier arrive, le vaga-

bond s est échappé. Walt, le frère,
retrouve Travis (c'est son nom) sur la
route. On apprend que depuis sa dispari-
tion. Hunter, son fils, a été recueilli par
Walt et sa femme. Le lendemain, Travis
prononce un mot: Paris. C'est un petit
bled texan où il a acheté un lopin de
terre sur la foi d'une photo. Retrouvail-
les, chez Walt , avec l'enfant: Travis et
Hunter ont un peu peur l'un de l'autre.

(TSR, 20 h 10 - sp)


