
Le premier ministre français, M. Jacques Chirac, a appelé hier à Paris les
Français à se rassembler pour combattre «la violence et l'intolérance» qui
peuvent naître de «certains discours démagogiques». Dans une allocution
prononcée à l'occasion des assises nationales de son parti, le RPR, M. Chirac
mettait ainsi clairement en garde contre les thèses de l'extrême-droite
développées par le leader du Front National, M. Jean-Marie Le Pen, premier

candidat déclaré à l'élection présidentielle de 1988.

L'atti tude à adopter face à ces thèses
avait, en effet, provoqué des dissensions
au sein du RPR, ces dernières semaines,
notamment après la déclaration du
ministre du Commerce extérieur, M.

Michel Noir, selon laquelle il préférait
une défaite électorale à une alliance avec
l'extrême-droite.

M. Chirac, qui avait refusé mardi der-
nier d'entrer dans cette polémique, appe-

Jacques Chirac, accompagné de sa femme (à droite), a trouvé le temps d'échapper
momentanément aux assises du RPR pour goûter aux mondanités. Samedi soir avait
lieu la cérémonie des «Molières», équivalent ¦ théâtral des «Césars» du cinéma.

(Bélino AP)

lant son gouvernement et sa majorité à
travailler sans états d'âme, a hier pris
position vis-à-vis de l'extrême-droite, à
l'évidence pour convaincre les éléments
les plus jeunes de son parti et de son
gouvernement partisans, comme M.
Noir, d'une attitude ferme à l'égard du
Front National.

Ainsi, le premier ministre a estimé que
«le premier des défis» auxquels le gou-
vernement doit faire face est celui de la
violence.

Outre la «violence de l'insécurité et de
la délinquance», «il est une violence plus
insidieuse, mais non moins insupporta-
ble, véhiculée par les idées, les mots et
les discoure», a-t-il affirmé, mettant en
garde contre «la démagogie de certains
discours politiques qui s'adressent aux
pulsions et non à la raison».

Néanmoins, M. Chirac poursuit une
stratégie de rassemblement et de recon-
quête de l'électorat, y compris
d'extrême- droite, en préconisant «la
recherche du rassemblement plutôt que
la division» et «le respect de l'autre, celui
qui pense autrement».

Au cours de ces assises, réunies pour
déterminer la politique du RPR, le parti
s'est fixé pour ambition, dans un rapport
de synthèse adopté hier, de «rassembler
et de mobiliser les Français» sur une
«politique d'ouverture» dans la perspec-
tive de l'élection présidentielle pour
laquelle M. Chirac fait campagne même
s'il ne s'est pas déclaré officiellement
candidat.

Pour leur part, plusieurs ministres du
gouvernement français, dont Charles
Pasqua et Philippe Seguin, ont appelé
les militants gaullistes à se mobiliser der-
rière le premier ministre Jacques Chirac
pour l'élection présidentielle de 1988.

(ats, afp)

La Goitveiitîoii commençait à pi ârer
laX^nsÉl

Il y a deux cents ans â Philadelphie

Le 25 mai 1787, il y exactement 200 ans, le quorum était atteint à
Philadelphie (Pennsylvanie) à la Convention qui après de longs
débats, adopterait le 17 septembre de la même année la Cons-
titution des Etats-Unis d'Amérique. Les Etats étaient indépen-
dants depuis 1782. La lutte pour cette indépendance avait, for-
mellement, commencé le 4 juillet 1786, jour de la proclamation

de la Déclaration d'indépendance.

Cette constitution a une importance
considérable. Elle compte parmi les plus
anciennes de ce que l'on peut nommer les
constitutions modernes (4 ans de plus
que la première constitution française
par exemple). Elle sera complétée par de
nombreux amendements, les 10 premiers,
consacrés aux libertés individuelles étant
adoptés en 1791. Elle est, du point de
vue des institutions, extrêmement origi-
nale. Elle crée cette forme paarticulière
d'Etat que l'on nomme fédéraliste, qui se
substitue à l'ancienne Confédération.

- par Philippe BOIS -
Au lieu d'être constitué de collectivi-

tés souveraines ayant quelques traités
entre elles, l'Etat central acquiert cette
souveraineté, sans pour autant que les
membres perdent toutes leurs compéten-
ces. Le grand politologue du XIXe siècle,
A. de Tocqueville, y voyait une «grande
découverte de la science politique de nos
jours» (1835). Elle fera école: l'URSS, le
Brésil , l'Inde, la République fédérale
d'Allemagne, la Yougoslavie, pour ne
prendre que quelques exemples, sont des
Etats fédératifs. Et bien entendu, la
Suisse.

LA,SUISSE INSPIRÉE
PAR LES ETATS-UNIS

En 1848, après s'être une dernière fois
livrés à leur sport favori , qui cn?sistait à
se battre entre eux, les Suisses décident
de créer un Etat fédéral. En ce qui con-
cerne les relations entre les cantons et la
Confédération et la composition du Par-
lement, ils s'inspireront très largement
du modèle des Etats-Unis.

Même s'ils n'ont pas, littéralement, le
même texte, l'art. 3 de la Constitution
suisse est calqué sur l'art. 1er sect. VIII ,
précisé en 1791 par le 10e amendement
de la Constitution des Etats-Unis.

L'idée de base du fédéralisme est la
même: les membres (ici cantons, là- bas
Etats) disposent de toutes les compéten-
ces étatiques, sauf de celles que la Con-
stitution donne à l'Etat central. Les
deux listes ne sont pas les mêmes, les
systèmes sont semblables. Par exemple:
«Aucun Etat ne pourra faire de traités,
conclure des alliances ou des Confédéra-
tions...» (art. 1 er sect. 10 Cst E-U.) ou:
«Toute alliance particulière ou tout
traité d'une nature politique entre can-
tons sont interdits» (art. 7 Cst. CH).
«Les Etats-Unis garantiront à chaque
Etat de cette Union une forme républi-
caine de gouvernement» (art. III sect. IV
Cst. E-U.) ou: la garantie fédérale est
accordée aux constitutions cantonales
pourvu «qu'elles assurent l'exercice des
droits politiques d'après les formes répu-
blicaines...» (art. 6 Cst CH).

CONSEIL DES ETATS = SÉNAT
A quelques minuscules dét»ails près,

nous avons le même type de Parlement.
Leur Congrès s'appelle ici Assemblée
fédérale. L'un et l'autre sont composés
de deux Chambres (ce qui n'est pas en
soi original) élues selon certaines parti-
cularités. Le Sénat et le Conseil des
Etats sont composés de deux députés
par Etat ou canton. Le Conseil national
et la Chambre des représentants comp-
tent un nombre de députés proportion-
nel à la population. Depuis le début du

siècle, progressivement, les conseillers
aux Etats sont élus par le peuple (der-
nier bastion, Berne, tombé en 1979). Les
sénateurs le sont depuis 1913 (17e amen-
dement).

Aux Etats-Unis, comme en Suisse, on
ne considère plus, sauf dans quelques
cercles nostalgiques de l'Ancien- Régime,
les sénateurs (ou les conseillers aux
Etats) comme des «représentants» des
cantons.

Ils sont des parlementaires libres, élus
selon un système différent de celui qui
s'applique à leurs collègues de la Cham-
bre des représentants ou du Conseil
national. La date du 25 mai 1787 marque
aussi pour les Suisses le début d'une lon-
gue histoire. „, Drn. D.

Rassemblement
Pour un Rodomont

(j)

L'intolérance et la démagogie en
ont pris pour leur grade, durant les
assises nationales du RPR.

A l'évidence, le congrès devait
être celui du cimentage interne,
[ace aux quintes secouant la majo-
rité: f aut-il ménager Le Pen af in de
glaner les bonnes voix qu 'il dispen-
sera au candidat de la droite lors
des présidentielles de 1988 ?

Plus précisément, pour Chirac et
une poignée de ses lieutenants,
comment s'assurer cette manne
sans pour autant passer pour un
f ossoyeur des valeurs démocrati-
ques, à l'image du chef du Front
national ?

Le premier ministre n'est pas
coutumier des exercices d'équili-
bre, et ses propos d'hier n'ont pas
vraiment convaincu. Registre ini-
tial, le «rassemblement», histoire
d'aff irmer l'homogénéité de la
majorité, suivi en écho de la course
au f auteuil élyséen.

Le succès du second postulat
dépend de la réalité du premier:
autant dire pour l'heure que Chirac
ne dispose en f ait de siège que d'un
tabouret qu'il s'acharne à rendre
bancal.

L'aff aire Noir, qui opposait l'hon-
nêteté politique à l'alliance avec le
FN, a montré l'illusion d'une droite
consensuelle. La corbeille de
mariage de Le Pen est désormais la
mesure étalonnée qui trace les pré-
tentions présidentielles du premier
ministre.

Celui-ci avait imposé la loi du
silence aux membres du gouverne-
ment, f ace à l'extrême-droite. Hier,
Jacques Chirac s'est employé à
dénoncer «les discours démagogi-
ques», f aisant réf érence implicite
au Front national.

Le premier ministre pensait-il
dissiper le doute malsain que
sécrétaient les tances adressées
précédemment à ses ministres ?

C'est raté: le chef du gouverne-
ment conf irme l'image contradic-
toire d'un prétendant se nourris-
sant à la f ois d'accointances.mer-
cantiles - les voix du FN— et de dis-
cours stigmatisant, en demi-tein-
tes, les excès de la f ormation
d'extrême-droite.

Voilà de quoi satisf aire Barre, et
Mitterrand surtout Le président de
la Républi que, muré dans son
silence, n'a qu 'à recueillir les f ruits
de l'inconstance de son partenaire
de cohabitation, qui apparaît p lus
incapable que jamais de se pronon-
cer clairement sur des valeurs
essentielles à la démocratie.

Chirac a bonne mine de désigner
les errances de «quelques politi-
ciens». L'ambiguïté qu 'il aff iche
f ace au Fron t national n'est-elle
pas f inalement pétrie de démago-
gie?

Qui plus est, cultivée sans talent
aucun.

Pascal-A. BRANDT
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Premier auto-cross de la C^ux-de^Fonds

Le premier auto-cross de La Chaux-de-Fonds, organisé dans le cadre de la Fête de Mai,
a connu un succès réjouissant dans la carrière Brechbùhler. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 7

Un succès réjouissant

Prévision valable pour toute la
Suisse: le temps sera ensoleillé. La
limite de zéro degré sera située aux
alentours de 3000 mètres durant la
journée. Vents faibles.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: mardi temps devenant variable,
éclaircies alternant avec des averses
isolées.

Baisse de la température, vraisem-
blablement plus marquée à partir de
jeudi.

Lundi 25 mai 1987
22e semaine, 145e jour
Fête à souhaiter: Sophie

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 46 5 h 45
Coucher du soleil 21 h 12 21 h 13
Lever de la lune 4 h 23 4 h 43
Coucher de la lune 19 h 17 20 h 30

météo
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Elections fédérales :
cheval écologique
pour le PDC
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Jean Paul II accusé d'ingérence dans la campagne électorale
En engageant les fidèles à suivre «docilement» les conseils de leurs évêques

La campagne électorale italienne, assez morne jusqu 'à présent, s'est enflam-
mée soudain autour du Pape, et de ses propos engageant les fidèles à «préser-
ver le visage chrétien» de l'Italie et à suivre «docilement» les conseils de leurs
évêques. Plusieurs dirigeants politiques italiens, dont le socialiste Craxi et le
républicain Spadolini, ont accusé Jean Paul II de s'ingérer dans la campagne

pour les élections législatives des 14 et 15 juin.

S'adressant cette semaine aux évêques
italiens, le Pape a déclaré que l'activité
politique des catholiques italiens jouait
un rôle esentiel dans la vie du pays et il
avait vanté «l'ancienne et importante
tradition d'engagement social et politi-
que des catholiques italiens».

L'allocution papale, répondant à une
lettre des évêques exprimant les mêmes
sentiments, a été largement interprétée
comme un appel à soutenir les démocra-
tes chrétiens aux élections. L'interven-
tion papale n'a fai t qu'envenimer une
campagne électorale qui , à l'image de la
crise de huit semaines qui a conduit à la
dissolution du Parlement, a tourné au
bras de fer entre démocrates chrétiens et
socialistes.

Le dirigeant socialiste Bettino Craxi a
déclaré vendredi que le rôle de l'Eglise
était de s'exprimer sur des questions reli-

gieuses et non par de «choisir un parti
plus qu'un autre», ajoutant que les vottîs
des catholiques se portaient sur plu-
sieurs partis politiques.

Mais les critiques les plus énergiques
proviennent du chef du groupe parle-
mentaire socialiste, Rino Formica. Rap-
pelant le statut d'Etat séparé du Vati-
can, Formica a déclaré que le Pape
«avait outrepassé les limites de la souve-
raineté en indiquant pour qui voter dans
un autre Etat libre». Formica a demandé
au président Francesco Cossiga de
«défendre la dignité et l'indépendance»
de l'Italie.

Le dirigeant du parti républicain, Gio-
vanni Spadolini , a critiqué toutes les for-
mes de cléricalisme et s'est élevé contre
le fait que le Pape aurait choisi les démo-
crates chrétiens comme la meilleure per-
sonnification des valeurs catholiques.

Pour les commentateurs politiques
italiens, qu'un long pouvoir temporel des
Papes, de Charlemagne à 1870 (date de
l'unité italienne) a rendu hypersensibles
à toute atteinte «cléricale» à «l'indépen-
dance» du pays, ces propos marquent
non seulement une descente des évêques
dans l'arène politique, mais un retour du
Vatican en Italie.

Les partis «laïcs», notamment les
républicains et les socialistes, y voient la
négation du pluralisme politique que
Vatican II a reconnu aux fidèles. Les
évêques, eux, se défendent de faire cam-
pagne pour la DC mais relèvent que de

nombreux partis ne tiennent plus
compte des valeurs chrétiennes et
humaines en matière de divorce et
d'avortement. Ils revendiquent le droit
de s'exprimer et de défendre la concep-
tion chrétienne de la société.

La polémique intervient au moment
même où la DC - parti de majorité rela-
tive avec 33 % de l'électoral - et son ex-
allié le parti socialiste (125» ) sont à cou-
teaux tirés. Les communistes, qui gar-
dent toujours un œil sur l'électorat
catholique, suggèrent avec modération
de ne pas céder aux «ingérences des évê-
ques et du Pape», (ats)

Votez Wojtyla!

B

Jean Paul II a-t-il décidé de
transf ormer l'Eglise catholique
en machine à remonter le temps ?
C'est en tous cas un vent terrible-
ment rétro qu'il f ait souff ler sur le
Vatican. On connaissait son insis-
tance sur le culte mariai, avec ce
qu'elle suppose d'indiff érence aux
progrès de l'œcuménisme. Il y
avait ses conseils f ortement tein-
tés de misogynie donnés aux f em-
mes. Et voilà qu'il remet en hon-
neur une pratique de la papauté
du bon vieux temps: l'interven-
tion dans une campagne électo-
rale italienne.

Le Pape a invité les f idèles - et
accessoirement électeurs - à «pré-
server le visage chrétien» de la
Péninsule. Ceux qui n'auraient
pas bien compris peuvent se réf é-
rer à la deuxième directive de
Jean Paul II: ils doivent suivre
«docilement» les conseils de leurs
évêques. Les évêques italiens, jus-
tement, ont proclamé qu '«une
même f oi doit entraîner nécessai-
rement des choix politiques iden-
tiques.» Nécessairement...

Pas besoin d'avoir lu les pères
de l'Eglise pour traduire ces sages
conseils par: «Votez Démocratie
chrétienne».

Les évêques sont donc partis à
la pêche aux voix catholiques.
Avec la bénédiction de l'évêque
de Rome qu'est aussi le Pape. Que
ces grandes manœuvres provo-
quent une tempête dans le monde
politique n'a rien de surprenant:
l'ingérence du Vatican dans les
aff aires intérieures de l'Etat ita-
lien est manif este. Et le sujet est
si sensible que même la Démocra-
tie chrétienne est un peu gênée
par le zèle de ces rabatteurs-là.

Que le Pape se mêle des élec-
tions italiennes n'a pas que des
conséquences politiques. Sur le
plan spirituel, son autorité
morale ne saurait sortir grandie
de cette descente dans l'arène. En
passant, Jean Paul II remet en
question - une f o is  de plus — un
des acquis de Vatican II: la recon-
naissance du pluralisme politique
des catholiques.

On va f inir par croire que le
Pape a une dent contre ce concile-
là. Et qu'il rame f rénétiquement
contre le courant qui portait Vati-
can II , celui de l'ouverture.

Jean-Pierre A UBR Y

Otages français vendus à Kadhafi
Liban : selon le général syrien Kanaan

Un ou plusieurs otages français ont été vendus à la Libye qui s'en sert
comme moyen de pression dans le conflit tchadien, affirme le chef des servi-
ces secrets militaires syriens, le général Ghazi Kanaan, dans un entretien au
«Figaro Magazine».

Le général Kanaan, qui est le maître d'oeuvre de la politique syrienne au
Liban, déclare aussi que «nous ne savons plus très exactement ce qui se passe
au niveau des otages». La Syrie, ajoute-t-il, «fait tout son possible pour
dénouer la situation et aboutir à une libération de tous les détenus illégaux».
Mais «pour l'instant, il y a peu de changements. Mais tout laisse espérer que
nous pourrons résoudre (.„) ce grave problème», (afp)

Sur un baril de nitroglycérine
Affrontements interconfessionnels dans le nord de l'Inde

Meerut, 500.000 habitants à 80 km
au nord de Delhi, présentait hier
l'aspect d'une ville en état de siège,
quadrillée par les forces de l'ordre,
après les sanglants affrontements
entre hindous et musulmans qui ont
fait près d'une centaine de morts
depuis lundi dernier.

Dans la nuit de samedi à hier, douze
personnes ont encore été tuées dans
cette ville, selon l'agence indienne de
presse PTI. Cela porte à 75 le bilan offi-
ciel des victimes depuis le début des
affrontements entre les deux communau-
tés. Le bilan établi par les correspon-
dants sur place dépasse pour sa part 120
morts. Les blessés sont officiellement 130

mais des sources non officielles en ont
dénombré deux fois plus. PTI fait état
par ailleurs de 2240 arrestations depuis
le début de la semaine.

Dans la vieille ville de Delhi, second
foyer de troubles intercommunautaires
cette semaine, la situation était «très
tendue mais sous contrôle» hier, a indi-
qué un porte-parole de la police. Le cou-
vre-feu total en vigueur dans les vieux
quartiers musulmans a été levé pendant
une heure pour permettre à la popula-
tion de faire ses courses. La police et
l'armée restaient toutefois omniprésen-
tes dans le secteur où huit personnes ont
été tuées et plus de 80 blessées cette
semaine, (ats, afp)

Rabat-Alger: échange de captifs
Sur fond de conflit saharien

L'Algérie et le Maroc, qui entretiennent des vues opposées sur le conflit du
Sahara occidental , ont annoncé l'une et l'autre leur intention de libérer des
soldats faits prisonniers lors d'incidents frontaliers dont certains remontent
à onze ans.

Cet échange est le premier résultat concret du sommet qui a réuni le 4 mai dernier
sur leur frontière commune le roi Hassan II du Maroc et le président algérien Chadli
Bendjedid , sous les auspices du roi Fahd d'Arabie séoudite.

Le gouvernement algérien a annoncé samedi qu'il rendrait la liberté à 150 soldats
marocains capturés ces dernières années. Quelques heures plus tard, le Maroc répon-
dait à ce geste en indiquant que 102 Algériens faits prisonniers au début du conflit
saharien, en j anvier 1976, à Amgala, près de la frontière mauritanienne, seraient
également libérés.

Le 4 mai, le roi Fahd, tentant de reconcilier les deux pays, avait organisé une ren-
contre entre Hassan II et Chadli dans une tente dressée sur la frontière commune.
Cette initiative n'avait donné lieu qu'à un communiqué laconique selon lequel les
deux parties entendaient poursuivre leurs discussions.

De source marocaine autorisée, on a indiqué que le dialogue bilatéral reprendrait à
un moindre niveau après le Ramadan, qui prend fin cette semaine, (ats, reuter)

Ventes illégales : Oerlikon en cause
Le vice-président de la filiale milanaise arrêté

Le vice-président de la filiale milanaise
de la fabrique d'armes Oerlikon-Buehrle
(Zurich), M. Luciano Casoli, a été arrêté
vendredi soir à Venise par le juge instruc-

teur Carlo Mastelloni pour «rétention
d'informations» lors de son interrogatoire à
propos de ventes d'armes à l'Afrique du
Sud.

M. Casoli avait été interrogé une pre-
mière fois par le juge vénitien à propos de
«commandes indirectes» dans le cadre
d'une enquête sur un trafic d'armes au
niveau international. Le magistrat lui avait
notamment demandé des éclaircissements
sur les rapports entre Oerlikon et les servi-
ces secrets italiens (SID), concernant une
vente illégale d'armes à l'Afrique du Sud en
1976, alors que M. Casoli était directeur
commercial d'Oerlikon-Italie. Il aurait
alors admis l'existence de ce trafic et des
renseignements fournis par le SID pour
mener à bien cette opération.

Vendredi dernier, au cours d\in second
interrogatoire, M. Casoli serait revenu sur
ses déclarations, affirmant notamment
pour sa défense que la maison-mère, à
Zurich, était au courant de ces exporta-
tions, (ats, ansa)

RFA: 150 véhicules
se percutent

Un carambolage de 150 véhicules sur
une autoroute de Bavière trempée par la
pluie a fai t samedi matin deux morts et
une cinquantaine de blessés, a annoncé
la police. L'accident est survenu sur
l'autoroute Munich-Nuremberg, à la sor-
tie d'Allershausen, au nord de la capitale
du Land.

Des ambulances et cinq hélicoptères
ont transporté les blessés dans les hôpi-
taux de la région. La police déclare que
l'accident résulte du fait que les conduc-
teurs vont trop vite par mauvais temps,
et ne savent pas se maintenir à une dis-
tance respectueuse des véhicules qui les
précèdent, (ats, reuter)

Terreur léonine
Dans le sud tanzanien

Des lions mangeurs d'hommes terrori-
sent les villageois du district de Tun-
duru, dans le sud de la Tanzanie, où ils
vont jusqu 'à donner des coups de patte
aux portes des maisons dans l'espoir d'y
trouver des victimes, a rapporté samedi
Radio-Tanzanie.

Les lions ont tué dix personnes depuis
le début du mois dans la région, ce qui
porte à 54 morts le bilan des victimes
depuis le début de l'année dernière.

Le service officiel de défense contre les
animaux sauvages a abattu 12 lions pour
tenter d'éliminer la menace, mais est
maintenant à court de munitions, a
ajouté la radio, (ats, reuter)

:¦ ¦¦ MMM ¦ at :¦ ¦ 
JU*-' -'

• PÉKIN. - Une légère pluie est tom-
bée dimanche sur la province de Hei-
longjiang (nord de la Chine) où le plus
grave incendie de forêt qui ait frappé le
pays depuis 40 ans fait rage depuis le 6
mai, a annoncé Chine Nouvelle.
• LONDRES. - Le premier ministre

britannique, Mme Margaret Thatcher, a
averti dimanche les Britanniques qu'une
victoire du parti travailliste aux élec-
tions du 11 juin pourrait amener les
Etats-Unis à envisager le retrait des
330.000 soldats américains stationnés en
Europe.
• SUVA. - Le premier ministre déchu

Timoci Bavadra et son adjoint Harrich
Shanka, ne feront pas partie du Groupe
des conseillers destiné à régler la crise
née du coup d'Etat militare du 14 mai, a
indiqué dimanche la coalition Travail-
liste - Fédération nationale (NFL).
• DUBLIN. - Les Irlandais sont ap-

pelés à se prononcer mardi sur la ratifi-
cation de l'Acte unique européen lors
d'un référendum qui permettra de mesu-
rer le degré d'attachement de ce petit
pays à la cause européenne, quinze ans
après son entrée dans la CEE.

Un probable dialogue de sourds
Mikhaïl Gorbatchev va parler réformes avec Ceaucescu

M. Mikhaïl Gorbatchev, qui arrive aujourd'hui pour une visite de deux jours
en Roumanie - dernier pays du Pacte de Varsovie à l'accueillir - aura du mal
à convaincre de le suivre dans ses réformes le numéro un roumain, M. Nico-
lae Ceaucescu, persuadé qu'il n'a pas à recevoir de leçon dans ce domaine,

estiment les diplomates à Bucarest.

Au pouvoir depuis 22 ans, le chef du
parti et de l'Etat roumains s'est toujours
opposé aux règles de conduite qu'on vou-
lait lui imposer du dehors. Il a réitéré sa
position la semaine dernière devant des
hauts fonctionnaires des partis com-
munistes du Pacte: «Le Parti com-
muniste roumain est pour le droit de
chaque parti à décider librement de sa
ligne générale suivant les objectifs et les
réalités de chaque pays et en même
temps par un large échange d'expérien-
ces.»

M. Ceaucescu va probablement affir-
mer à M. Gorbatchev ce qu 'il répète
depuis quelques mois dans ses discours, à
savoir que la Roumanie a déjà effectué
des réformes, estiment les diplomates à
Bucarest.

Toutefois les quelques «mesures de
perfectionnement» de l'économie intro-
duites en Roumanie ces dernières années
n'ont rien modifié d'essentiel au sys-
tème, selon les observateurs. M. Ceau-
cescu a d'ailleurs réitéré dans divers dis-
cours ces dernières semaines son opposi-
tion «au socialisme de marchés», «à la
libre concurrence et à la petite propriété
privée», «à l'autogestion des entreprises
sans rôle dominant du parti».

Si les Roumains ont entendu parler de
la «perestroïka» (reconstruction) et de la
«glasnost» (transparence), ce n'est pas
dans la presse roumaine mais en écou-
tant Radio Moscou ou les radios occi-
dentales. Quant à ces deux concepts, ils
n'ont pas cours en Roumanie. Dans un
système hyper-centralisé la rotation sys-
tématique des cadres laisse peu de place

à l'initiative individuelle. Le culte de la
personnalité du président et de sa femme
Elena, numéro deux du régime, laisse
peu de place dans les journaux à une
mise en cause quelconque du système.

ÉCONOMIE: EN ZONE LIBRE
Cependant à la différence d'autres

pays du Pacte, comme l'Allemagne de
l'Est, qui se montrent réticents à suivre
l'Union soviétique, la Roumanie ne peut
faire valoir ses bons résultats économi-
ques. Depuis le début des années 80, le
pays s'enfonce dans une crise sans précé-
dent. La politique de remboursement à
tout prix de la dette extérieure se fait au
détriment de la modernisation et de
l'approvisionnement de la population.

Dans la vie quotidienne des Rou-
mains, cette politique se traduit par des
restrictions énergétiques de plus en plus
sévères (coupures de gaz, chauffa ge et
éclairage réduits au minimum par
décret , circulation interd ite en hiver) et
par des queues sans fin devant des maga-
sins quasiment vides, (ats, afp )

Mort de Suisses
En Indonésie
et en Turquie

Les quatre passagers - dont un ressor-
tissant suisse - et les trois membres
d'équipage d'un avion qui effectuait un
vol intérieur entre plusieurs îles d'Indo-
nésie ont été tués lors d'un accident.
Leur appareil, un bimoteur de la com-
pagnie Merpati Nusantara, s'est écrasé
samedi sur llle de Flores, dans l'est du
pays, a-t-on appris de source officielle.

L'une des victimes est un Suisse de 34
ans, domicilié dans le canton de Saint-
Gall. L'information a été confirmée par
le porte-parole du Département fédéral
des Affaires étrangères. (DFAE).

D'autre part, un Suisse de 36 ans Rai-
ner auf der Mauer, de Brunnen (SZ) s'est
tué samedi dans la région de Erdemli , en
Turquie, apprend-on de source autorisée
à Berne. Il se trouvait avec un groupe de
voyageurs, et c'est en voulant plonger
qu 'il s'est écrasé sur un rocher, (ats)

Un bilan dramatique
Une tornade s'abat sur une commune texane

Hier, le bilan de la tornade qui
s'est abattue vendredi soir sur la
petite commune texane de Sara-
gosa s'élevait à 30 morts, dont six
enfants, ont annoncé les auto-
rités. Par ailleurs, 121 personnes
ont été blessées.

Le cataclysme a surpris les
enfants des classes maternelles
qui donnaient une fête de fin
d'année.

Les enfants avaient chanté et
récité un poème devant une salle de
100 personnes lorsque quelqu'un a
crié quelque chose à propos d'une tor-
nade. Les instituteurs ont rassemblé
les 20 enfants, âgés de trois à quatre
ans. Tout le monde s'est d'abord pré-
cipité dehors, puis à l'intérieur.

«J'étais sous une table avec envi-
ron dix enfants et j'essayais de les
protéger. Je pouvais voir les voitures
retournées comme des crêpes, les
fenêtres se cassaient au fur et à
mesure, il grêlait et le vent apportait
de la terre et de la poussière de
ciment», raconte Marie Jeanne Onti-
veros, employée de l'école.

Quand le nuage, de forme conique,
a été repéré, «nous avons fai t descen-
dre les gamins de la scène. Les gens
criaient et hurlaient. Nous avons
couru à la porte et avons vu le nuage,
conique et gris foncé», a déclaré
Marie Jeanne Ontiveros.

Les gens ont été projetés contre un
mur en béton, qui s'est aussitôt
écroulé, (ap)
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JEUNE FRONTALIER
ayant permis, formation de dessinateur-métreur,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre BV 55137 au bureau de
L'Impartial du Locle.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux, cherche nouvelle situation dans les secteurs:
aide-comptable, facturation saisie sur terminaux,
aimant les chiffres, documents et correspondance fran-
çaise. Disponible rapidement.

Ecrire sous chiffre NJ 7975 au bureau de L'Impartial.

BOULANGER
cherche place tout de suite
ou à convenir.
$ 039/26 52 07,
dès 1 9 h 1 5.

MÉCANICIEN
en mécanique générale CFC, avec connaissance du
contrôle, âge 35-40 ans, cherche changement de
situation.

Faire offres sous chiffre TS 7943 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
20 ans, avec CFC employée de commerce, cher-
che place pour début septembre.

Ecrire sous chiffre HZ 7909 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
cherche place pour début août, comme: magasinier,
concierge ou imprimerie. Etudie toutes proposi-
tions.

p 039/ 26 60 1 5 de 8 à 12 heures
et dès 1 7 h 30.



Le PDC enfourche le cheval écologique
En prévision des élections fédérales d'octobre

Le Parti démocrate-chrétien suisse (pdc) affrontera les élections fédérales
d'octobre avec un programme nettement teinté de vert. Réunis en assemblée
samedi à Soleure, les délégués du pdc ont accepté de renoncer, pour un temps
du moins, à toute nouvelle centrale nucléaire, Kaiseraugst y compris. Le pdc
est ainsi le premier des partis gouvernementaux bourgeois à adopter une
position aussi tranchée vis-à-vis de l'énergie nucléaire. Les démocrates-chré-
tiens préconisent par ailleurs l'abandon des bombes aérosols et des boîtes en

aluminium pour boissons.

Le programme du pdc pour les quatre
prochaines années de la législature à
venir fait la part belle à une «politique
au service de l'homme et de son environ-
nement» . La discussion a porté avant
tout samedi sur la question de l'énergie
nucléaire. La commission du programme
du parti proposait que l'on renonce pro-
visoirement à la construction de toute
nouvelle centrale nucléaire et ce pour le
moins, jusqu 'à ce que l'on connaisse les
scénarios d'abandon du nucléaire que
prépare le Conseil fédéral.

À 180 DEGRÉS
Les démocrates-chrétiens d'Argovie

pensaient qu 'une telle proposition équi-
valait à un virage à 180 degrés condui-
sant le pdc dans une impasse susceptible
de remettre en cause sa crédibilité. Les
jeunes pdc au contraire réclamaient le
renoncement express à toute nouvelle

centrale et la préparation de scénarios
d'abandon.

Flavio Cotti a apporté le point de vue
du Conseil fédéral en expliquant qu 'il
existait déjà un moratoire de fait en
matière d'énergie nucléaire. «Nous en
saurons plus dans une année, voire
avant», devait-il préciser. L'assemblée a
finalement adopté, par 103 voix contre
76, la proposition de sa commission,
admettant par ailleurs qu 'il n'était pas
possible de renoncer totalement dès
maintenant à l'énergie nucléaire.

Les délégués ont aussi accepté la pro-
position des jeunes pdc d'interdire à
terme les boîtes en aluminium pour bois-
sons qui ont connu un boom ces derniè-
res années en Suisse. Ils ont suivi les
femmes pdc qui proposaient de renoncer,
aussi vite que possible mais pas avant la

fin de 1 année, aux bombes à gaz propul-
seur qui dégradent la couche d'ozone.

IMPÔT PROPORTIONNEL
Les délégués ont de même accepté

d'examiner le principe d'un impôt sur les
véhicules à moteur proportionnel à leur
puissance et à leurs émissions polluantes.
Ils se sont prononcés en faveur de la
création d'une loi sur les économies
d'énergie, d'une meilleure application du
principe du pollueur-payeur, d'une taxe
sur l'énergie visant à encourager les éner-
gies alternatives et de substitution, du
référendum facultatif pour la cons-
truction de centrales nucléaires, du
dédommagement par des paiements
directs des paysans respectueux de
l'environnement.

En dehors du domaine de l'énergie, les
délégués du pdc ont accepté le principe
d'une révision totale de la Constitution
et la création d'un article constitutionnel
sur la culture. Le programme du parti
pour la législature 1987-1991, adopté
finalement par 115 voix sans opposition ,
veut offrir davantage de possibilités aux
deux sexes de concilier famille et travail
par, notamment, des horaires de travail
flexibles et des emplois à temps partiels.

(ap)

Hôtel en feu à Morges
Mortelle imprudence d'un fumeur

Un incendie a fait un mort et un
blessé, ainsi que de gros dommages,
samedi matin, dans un hôtel de Mor-
ges.

Il éteit 7 h 15 quand le feu a éclaté
dans une chambre du dernier étage
de l'Hôtel de la Couronne, établisse-
ment de vingt et une chambres qui
était complet au moment du sinistre,
a précisé la police cantonale vau-
doise. Une dizaine de personnes ont
dû être évacuées au moyen d'échelles
par les pompiers de Morges.

L'occupant de la chambre où le feu a
pris naissance est resté dans les flammes;
on a retrouvé son corps sur le lit calciné.
Il s'agit de M. Marcello Bertola , 38 ans,
Italien, domicilié à Genève. Pendant les
secours, un employé de l'hôtel est tombé
et a dû être hospitalisé à Lausanne avec
une lésion à la colonne cervicale. Les
dégâts sont importants d»ans la partie
supérieure de l'immeuble.

La cause de l'incendie n 'était pas
encore établie hier, mais on parle de
l'imprudence d'un fumeur.

La chambre dans laquelle l'incendie a
éclaté. (Bélino AP)

L'hécatombe sur les routes du week-end
Avec le retour des beaux jours

Le trafic sur les routes et le rail
s'est tenu dans des limites normales
pour le troisième week-end de mai
qui a vu le beau temps revenir après
trois semaines d'absence. Sept per-
sonnes ont trouvé la mort sur les
routes, deux motocyclistes, deux
cyclomotoristes, deux automobilistes
et un piéton. Un homme est mort
d'un accident du travail, un autre est
tombé au retour de la pêche et un
troisième a perdu la vie dans un
incendie.

Hier,.les. températures ont oscillé ejtître
13 et 21,5 degrés. Les meilleurs résultats
ont été mesurés dans la plaine de Màga-
dino (21,5 degrés) et à Sion (21 degrés).
A Saint-Gall, le thermomètre n'a pas
dépassé les 14 degrés.

En Valais, un ouvrier occupe au net-
toyage d'une conduite d'amenée d'eau
dans le Baltschiedertal a perdu pied
samedi en longeant un précipice. Il a fait
une chute de 200 mètres et est mort sur
le coup.

Aux Grisons, M. Marcel Heinz, 24 ans,
de Landquart, péchait dans le Rhin près
de Rongellen. Vers midi, il a voulu grim-
per de la rive vers la route pour rentrer.
Il a glissé et est tombé. C'est là que ses
proches qui ne le voyaient pas rentrer
l'ont retrouvé mort.

Sur les routes, le plus fort tribut à la
mort a été payé par les usagers de deux-
roues. Dans le canton de Vaud samedi en
début de soirée, M. Eric Pittet, 24 ans,
domicilié à Savigny, circulant à motocy-
clette, a chuté dans un virage entre Oron
et Savigny. Grièvement blessé, il est
mort peu après son transport au CHUV.

Dans le canton de Zurich, deux moto-
cyclistes qui se suivaient ont perdu la vie
hier matin près de Bauma. La police
suppose que les deux motards, âgés de 26
et 28 ans, ont chuté en freinant brusque-
ment pour éviter une voi»ture venant-
d'une route adjacente. L'un a heurté
cette voiture, l'autre est entré en colli-
sion avec un véhicule venant en sens
inverse. Ils sont tous deux morts sur les
lieux.

Dans le canton de Zurich également,
un cyclomotoriste âgé de 16 ans circulait
dans la nuit de samedi à hier à Riissikon
quand il a été violemment heurté par
une voiture venant d'une route adja-
cente qui lui avait refusé la priorité. Le
conducteur de vélomoteur, projeté con-
tre une voiture en stationnement, est
mort sur les lieux.

Sur la N2 à la frontière entre les can-
tons de Soleure et Bâle-Camapgne, un
automobiliste s'est déporté sur la gauche

dans le tunnel du Belchen où en raison
de travaux le trafic se déroule sur une
voie en chaque sens. Il a heurté un
camion et perdu la vie. A Schwytz, un
homme de 21 ans a été déporté sur la
gauche dans un virage et est entré en col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse. Il est mort à l'hôpital des suites
de ses blessures, (ats)

Son premier article avait paru en
1936 dans la «Tribune de Lausanne»,
son dernier est sorti hier dans ce
quotidien devenu «Le Matin». Mme
Colette d'Hollosy, journaliste, est
morte samedi à Montreux, à 87 ans,
après avoir publié pendant plus d'un
demi-siècle, pour des centaines de
milliers de lecteurs, des milliers
d'articles consacrés à la santé et à la
nature.

Menant de front une activité commer-
ciale et une carrière littéraire et journa-
listique, elle publia plusieurs romans et
pièces de théâtre, mais se fit connaître
surtout comme correspondante de jour-
naux romands auxquels elle adressa des
«propos féminins».

Son «courrier» dominical dans la «Tri-
bune», puis le «Matin» de Lausanne,
connut un très grand succès pendant
près de cinquante ans, grâce à ses con-
seils — parfois vivement discutés - sur la
vie naturelle, la santé par les plantes,
l'alimentation saine, la défense des ani-
maux, le respect de la nature, les difficul-
tés de l'existence. Elle recueillit 130.000
signatures sur une pétition contre les
excès de l'élevage industriel, (ats)

Mort de
Colette d'HoIlosiy

Initiative pour changer l'AVS
Le PST et la prévoyange sociale

Le Parti suisse du travail (pst) propose le lancement d'une initiative popu-
laire pour changer l'AVS et réaliser un système d'assurances sociales uni-
ques pour tous. Le pst lance un appel à toutes les forces progressistes de
Suisse afin qu'elles unissent leurs efforts dans ce sens, a indiqué hier à
Genève le comité central du parti qu a siégé durant le week-end.

Le pst constate qu'une prévoyance sociale complète et efficace pour les
personnes âgées et invalides n'est pas réalisable par le système des trois
piliers.

Le nouveau système unique pour tous ne tiendrait plus compte de l'état
civil et du sexe de l'ayant-droit en matière de rentes AVS et de prestations
AI. Il déboucherait sur l'augmentation des rentes actuelles et leur indexation
automatique.

Le pst pense qu'il serait indispensable aussi de supprimer les discrimina-
tions qui existent dans certaines caisses de pension et qui frappent certaines
catégories de travailleurs et de travailleuses. Enfin, la garantie du libre pas-
sage complet lors de changement d'institution de prévoyance devrait être
assurée, précise le pst. (ap)

Résolutions adoptées
Congrès de la FCOM à Lugano

Hier au terme de deux jours de congrès, les quelque 200 délégués suisses de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux (FCOM) réunis à Lugano, ont
adopté quatre résolutions concernant les assurances sociales, la flexibilité du
travail, le droit au travail et les conventions collectives. Le congrès demande
notamment un abaissement de l'âge de la retraite, pour tous les travailleurs,
à 62 ans au moins, une protection efficace des travailleurs contre les licencie-
ments et réclament une clarification du droit de grève. Par ailleurs, il
s'oppose fermement au travail de nuit, (ats)

Constitution et conseillers personnels
Les groupes parlementaires préparent la session d été

Les groupes des Chambres fédérales
nourrissent des avis partagés sur la por-
tée de la future révision de la Constitu-
tion. Les socialistes et le groupe formé
des indépendants et des évangélistes
veulent une révision totale «véritable» et
«matérielle» tandis que l'udc se pro-
nonce sans enthousiasme pour une réor-
ganisation formelle. Il réassort par ail-
leurs des délibérations des différents
groupes, réunis samedi pour préparer la
session d'été qui débutera le 1er juin , que
les subventions fédérales en faveur de la
recherche et des entreprises de transport
concessionnées font l'unanimité.

Le groupe pdc a évoqué le statut des
collaborateurs personnels des conseillera
fédéraux. Il entend que la commission de

gestion se penche attentivement sur
l'influence et le rôle de ces conseillers et
examine si, dans certains départements,
leurs compétences ne sont pas trop éten-
dues.

L'idée d'un programme d'urgence de
politique de l'environnement, discutée
par les partis gouvernementaux, s'est
heurtée à un grand scepticisme au sein
de groupe radical. Les radicaux estiment
que l'essentiel, pour l'heure, consiste à
exécuter les mesures déjà prévues de
manière rigoureuse et dans tous les can-
tons. Le groupe doute qu'il faille deman-
der de nouvelles dispositions avant
même que le concept de lutte contre la
pollution de l'air ait été adopté par les
Chambres, (ats)

r A. 1 i IS OI V tLKIS
Devant un dancing de Berne

Deux personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à hier
devant le dancing «Cadillac» de Berne. Elles étaient impliquées dans
une fusillade qui a éclaté entre ressortissants turcs et kurdes.

Des clients assis au bar de l'établissement ont eu chaud puisqu'une
balle a pénétré par la fenêtre, a indiqué hier la police municipale ber-
noise. Le projectile n'a toutefois atteint personne. Les tireurs ont été
appréhendés.

Les tenants et aboutissants de cet échange de coups de feu n'étaient
pas entièrement éclaircis dimanche, La police n'exclut pas toutefois
qu'une affaire de trafic de drogue se profile à Parrière-plan de la fusil-
lade.

INCENDIE DÉVASTATEUR Â EMMEN
Un incendie qui s'est déclaré hier matin à l'entreprise de textiles Visco-

suisse à Emmen, a provoqué d'importants dégâts. La cause du sinistre est une
défectuosité dans l'installation électrique. Selon la police, il faut s'attendre à
une mise hors-service de l'installation pendant quelques jours.

C'est vers 5 h 30 hier matin que l'incendie s'est déclaré, découvert par les
systèmes de sécurité. Les pompiers ont été aussitôt alarmés. Les flammes se
sont propagées rapidement et ont provoqué une intense fumée. Le feu a cepen-
dant pu être mis sous contrôle assez vite. Pour l'heure, il n 'est pas encore pos-
sible de chiffrer les dégâts, qui semblent néanmoins importants. Par ailleurs, il
n'est pas possible d'estimer les pertes liées à l'arrêt de la production. (a»ts,afp)

La sarabande des coups de feu

A l'aéroport de Zurich-KJoten

Un requérant ghanéen de 32 ans dont la demande d'asile avait été
rejetée en Allemagne fédérale s'est pendu samedi dans un local de la
police à l'aéroport de Zurich-Kloten. Renvoyé dans son pays par les
autorités allemandes, il était arrivé en transit à KIoten dans la matinée
et avait volontairement manqué la correspondance pour la capitale de
Ghana, Accra, a indiqué samedi la police cantonale zurichoise. Il a été
retenu par la police de frontière quand il a tenté d'entrer en Suisse au
terminal B.

Deux policiers l'ont alors pris en charge et l'ont conduit à un guichet
de transit afin de réserver sa place pour le vol suivant qui ne devait pas
partir avant dimanche. Ses effets ont alors été saisis et afin de s'assu-
rer qu'il prendrait le prochain vol, il a été placé dans le local où il a été
retrouvé mort vers 15 h 20.

D'autre part, en mars dernier, quatre requérants d'asile se sont échappés
du centre d'accueil pour réfugiés de Cointrin. Un cinquième en a fait de même
mardi passé. Un seul des évadés de mars, a réapparu quelque temps plus tard à
Genève. Les quatre autres, dont celui parti le 19 mai , se sont volatilisés . Le
porte-parole de la police genevoise ainsi que le responsable de la police des
étrangers, Félix Goetz, ont confirmé la nouvelle, (ats, ap)

Suicide d'un requérant d'asile

Tessin:
accompagnant Fratoni

Parmi les ressortissants arrêtés mer-
credi à Lugano-Paradiso en compagnie
de Jean-Dominique Fratoni, ex-patron
du casino Ruhl de Nice et recherché par
la justice française depuis 1980, figurent
deux «pontes» du casino italien Saint-
Vincent. .Ainsi que le révélait samedi le
quotidien luganais «Giornale del
Popolo» il s'agit de l'ex-directeur et d'un
prêteur du casino de Saint-Vincent, en
fuite depuis la mémorable nuit de la
Saint-Martin, le 11 novembre 1983, lors-
que la police italienne avait fermé les
casinos de Saint-Vincent, San Remo,
Venise et Campione d'Italia. Interrogée
samedi la police cantonale n'a pas été en
mesure de confirmer la nouvelle.

Quant à Jean-Dominique Fratoni,
incarcéré à Lugano et accusé par la jus-
tice helvétique de séjour illégal, il pour-
rait être remis à la justice française qui a
décidé de présenter une demande
d'extradition aux autorités suisses ainsi
que l'a précisé samedi .le ministère de la
Justice à Paris, (ats)

«Fontes» italiens du jeu

• Abaisser la limite fatidique du
0,8 pour mille, est-ce vraiment une
utopie? C'est la question que se sont
posés les délégués de l'Association suisse
des conducteurs abstinents (ASCA) lors
de leur 75e assemblée annuelle qui s'est
tenue sur un bateau naviguant sur le lac
d'Hallwil.
• Les éclaireuses et éclaireurs de

Suisse se sont réunis à Lucerne en
une seule organisation , la Fédération
du scoutisme suisse (FSS). La décision
de fusion des fédérations féminine et

masculine a été prise en deux assemblées
des délégués distinctes qui l'ont toutes
deux acceptée à une forte majorité. La
nouvelle association compte 60.000
membres.

• La condamnation d'une per-
sonne ayant abusé sexuellement
d'un enfant ne saurait constituer une
solution à ce genre de problème. Tel
est l'avis exprimé par plusieurs experts à
Berne lors d'un séminaire sur les abus
sexuels dont sont victimes les enfants.

EN QUELQUES LIGNES

• Les quelque 500 Jenischs, dont la
présence avait mis en émoi les auto-
rités de la ville de Lucerne, ont quitté
sans incident la ville samedi.
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- Séduisant. Du charme. Enormément de
charme. Un charme très spécial. Il rayonnait. Il
irradiait.
- Son entourage devait beaucoup l'aimer ?
- Nous n'avions pas le choix, soupita-t-il ?

Comment ne pas l'aimer ? Sa seule présence suf-
fisait à nous rendre heureux. L'espoir renaissait
dans les cœurs.
- L'espoir ?
- Je me sentais rajeunir. D'un seul coup,

l'horizon d'éclairait.
- Il venait souvent vous voir, ici, chez vous?
Ses yeux s'embuèrent. L'instant d'après, il pleu-

rait à chaudes larmes, donnant libre cours à son
chagrin. Terriblement gêné, je pris la bouteille et
remplis son verre. Il l'avala d'un trait. Puis il

tourna son visage vers le plafond et, les yeux
grands ouverts, fixa un point situé au-dessus de sa
tête. J'avais l'impression de veiller un cadavre qui
n'attendait plus que son cercueil

— J'ai appris qu'il s'était attiré des ennuis
durant sa dernière année au lycée, continuai- je
imperturbablement. Il travaillait dans une épice-
rie, à cette époque là. On l'a accusé d'avoir volé
son patron.

— Il a rendu l'argent, dit le vieil homme d'une
voix mourante. Il a tout remboursé.

— C'est vous qui...
-Oui.
Brusquement, il se redressa et apostropha le

plafond :
— Oui! hurla-t-iL Je lui ai donné ce que j 'avais

de plus précieux. Je ne parle pas de l'argent,
mais de moi. Moi. Je lui ai appris toutes sortes
de choses. La poésie. La beauté. L'amour. Il m'a
dépouillé. Il disait qu'il comprenait, mais il men-
tait. H se moquait de moi. Il me dupait. Il me
flouait. Il me trahissait. Et il adorait ça. Me tra-
hir.

Le mélange de rage et de désespoir qui se lisait
sur son visage me donna la nausée. Je commen-
çai à saisir l'ampleur de la tragédie. Le voile se
déchirait. Tout devenait clair. Le cri rauque : «Il
ne s'est rien passé.» Et la statue de David. Et le
chuchotement : Démon, démon, démon...

- Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? dis- je
doucement.

H se laissa retomber sur le divan.
- Tant. Je l'aimais tant. Tant. Tant...
D'une main tremblotante, il me tendit son verre.

Sans l'ombre d'une hésitation, je le remplis.
- Vous ne vous êtes jamais marié, Révérend?

demandai-je.
- Non. Jamais.
- Godfrey connaissait-il la nature des senti-

ments que vous lui portiez ?
- Il savait.
-Et?
- Il m'utilisait. H m'utilisait! Et ça le faisait rire.

L'incarnation du diable. Je le tenais pour un ange,
mais c'était le diable. Le Diable!
- Sachant cela, Révérend, comment se fait- il que

vous l'ayez aidé à entrer dans les ordres?
- J'étais faible. Je n'avais pas le courage de lui

résister. Il me dominait. H me menaçait.
- Il vous menaçait? Comment? Ne m'avez-

vous pas dit qu'il ne s'était rien passé?
- Il ne s'est rien passé. Mais je lui avais écrit.

Des lettres. Des poèmes. H n'aurait pas hésité à
s'en servir. Ma réputation... l'Eglise... Vous com-
prenez...

Jecomprenais. D'une ambition démesurée, God-
frey Knurr avait usé et abusé de son charme pour
obtenir ce qu'il désirait. Sautant allègrement d'une

proie à l'autre, il n'avait laissé dans son sillage que
cendres, ruines, décombres. Des êtres brisés, détruits,
meurtris à jamais.
- Il vous faisait chanter, en quelque sorte?

Vous étiez obligé de faire tout ce qu'il vous
demandait? Le tirer d'embarras, le parrainer,
arrondir ses fins de mois? Tout, quoi?
- Tout. Je lui ai tout donné. Mon âme. Ma

pauvre petite âme ratatinée.
La quantité d'alcool qu'il avait ingurgitée

commençait à faire de l'effet. H éprouvait main-
tenant les plus grandes difficultés du monde à
articuler. D'ici peu, à n'en pas douter, il allait
sombrer dans un sommeil lourd, comateux. Je
n'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui
mît autant d'acharnement à boire, comme si
l'inconscience ne venait jamais assez tôt.
- Sylvia Wiesenfeld, lançai-je. Vous la con-

naissiez?
Il ne répondit pas.
- Oui, affirmai-je. Vous la connaissiez. Son

père tenait l'épicerie où Godfrey a volé l'argent.
Une ravissante jeune fille. Si vulnérable. Si
douce. J'ai vu sa photo. .Aimait-elle Godfrey, elle
aussi?

Ses yeux restaient obstinément clos. Mais il
remua les lèvres. Je me levai, me penchai vers
lui, collai mon oreille contre sa bouche.

(à suivre)

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.
*

La technique
est notre passion.

Une européenne
fy
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' __\\\\\\{tt\i_l\\\_)h=- - -Y §H§ * Ŝ»fi»BjK* *̂ j^̂ ^HSg^^ »̂̂ »̂ »&&§j|P *-<*»^4 " ^̂ ^̂ fijiH 'iaffife

B**3S»SS»m  ̂ JRfïi«- * _ S 1É Hflai j^^^ ^̂ t^̂ affl iumimiiiiiiiiH i i „ ''*' "¦- -Hflaal - 8 fit T» ';»»:!»* :' :-"-ffll 0ai'M»aH SaHaS ÏÏÊf SÈl |H âïfiSSy îlnairil); H ¦ I lll F̂ BBi . .. HHHHHflsmll J™iliilifM

La nouvelle Audi 80 est une yoi- - un choix de moteurs modernes, .' - ''̂  
un ensemble de garanties sans pa- | ; 

C^UDoîT 
_

ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment '."' reilles en font incontestablement l'une , veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du ! en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou | p , 28003
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée 1 ren0IT1, 

le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, . Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. - selon les besoins, jusqu'à 78% de '

nisée, , Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | esse * 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe i NR localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe [ Prière de découper et d'expédier à:
0.29. comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! I AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de fr. 21 980.-. 70 ch. 1595 cm*"

.* _

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- éfr̂ ^JK-r&K^^b  Importateur officiel des véhicules Audi et VW
• TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Bf MA iTj lilA )B 5116 Schinznach-Bad,

tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein Xm} ŵ_t__mwd^m̂ Jm et leS 585 partenaires VA.G
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INTERLINGUES
Français - Anglais - Alle-
mand - Espagnol - Italien
En leçons particulières:

— horaire flexible

En petit groupes:
y — maximum 3 personnes.

À Cours du jour et du soir.

; Pour toute information:

\, Interlangues

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

Cp 039/231 132

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus-
qu'au 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
5? 091/22 01 80 - 091/71 41 77.

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\ / 24, rue du Manège
^¦\V / // La Chaux-de-Fonds
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Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres: '
vitres, vitrines, miroirs, verres \
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
Ç} 039/23 43 62 qu V

<$ 039/23 70 64



Comme il y a une semaine lors du GP de RFA, Stefan Dorflinger et Jacques
Cornu ont seuls réussi à sauver l'honneur des motards suisses dans le Grand
Prix d'Italie, à Monza. Dorflinger, le quadruple champion du monde, est
monté sur la troisième marche du podium en 80 cmc cependant que Cornu, au
terme d'une course qui fut à nouveau dramatique, a pris la quatrième place
en 250 cmc, après avoir perdu une place parmi les trois premiers dans le
dernier tour.

Les autres Suisses en lice sont restés
dans l'anonymat au cours de ces épreu-
ves courues devant 60.000 spectateurs.

Les vainqueurs du week-end ont été
Jorge Martinez (80 cmc), Fausto Gresini
(samedi déjà , en 125 cmc), /Vnton Mang
(250 cmc) et Wayne Gardner (500 cmc).

ACCIDENT MORTEL
Gerhard Waibel et Randy Mamola,

victimes de chutes, ont été parmi les
malchanceux d'un meeting marqué mal-
heureusement par un accident mortel.
Au cours d'une épreuve d'ouverture
comptant pour le Trophée Yamaha,
l'Italien Mauro Ceccoli (23 ans) a chuté
alors qu'il roulait à plus de 130 km/h. Il
a perdu son casque et sa tête a violem-
ment heurté l'asphalte de la piste. Il est
mort sur le coup.

PASSIONNANT
La course la plus passionnante de la

journée de dimanche fut à nouveu celle
des 250 cmc. Sept pilotes, Mang, Roth,
Lavado, Pons, Sarron, Reggiani et bien
sûr Jacques Cornu ont pratiquement
roulé roue dans roue du début à la fin.

Lorsque l'Italien Reggiani fut con-
traint à l'abandon, le groupe a éclaté
avec Mang, Roth, Sarron et Cornu
devant, Pons et Lavado, le champion du
monde, tentant vainement de retrouver
le contact.

À 78 CENTIÈMES...
Jacques Cornu a presque cons-

tamment roulé en quatrième position. Il
a attaqué dans le dernier tour pour se

porter en deuxième position derrière
Mang, mais le dernier virage, la fameuse
«Parabolique», devait lui être fatal et il a
alors rétrogradé à la quatrième place.
Mais à 78 centièmes seulement du vain-
queur.

En 80 cmc, Stefan Dorflinger, après
avoir raté son départ, est revenu sur le
groupe de tête, mais il n'a pu maintenir
le contact avec les meilleurs à la suite de
vibrations qui l'avaient déjà inquiété au
cours des essais.

MAMOLA TOMBE
¦ Chute pour Randy Mamola en 500

cmc. La course a ici été dominée par
l'Australien Wayne Gardner, victime il y
a une semaine d'ennuis électroniques et
qui cette fois a remporté sans problème
sa deuxième victoire de la saison.

LES RESULTATS
80 cmc 13 tours = 75,4 km): 1. Jorge

Martinez (Esp) Derbi 28'47"31
(157,146); 2. Manuel Herreros (Esp)
Demi à 11"20; 3. Stefan Dorflinger (S)
Krauser à 11"33; 4. Hubert Abold
(RFA) Krauser à 28"23; 5. Jôrg Seel
(RFA) Seel à 30"24. Puis: 20. Rainer
Koster (S) Kroko à un tour; 22. René
Dùnki (S) Krauser à un tour: CM (3
manches sur 10); 1. Martinez 42 pointe;
2. Waibel 24; 3 Herreros 23; 4. Dorflin-
ger 20.

125 cmc: (18 t. = 104,38 km): 1.
Fausto Gresini (Ita), Garelli, 37'23"63
(167,514 km/h); 2. Bruno Casanova
(Ita), Garelli, à 0"16; 3. August Auinger
(Aut), MBA, à 0"49; 4. Domenico Briga-
glia (Ita), MBA, à 27"21; 5. Pier-Paolo

Bianchi (Ita), MBA, à 33"13. Puis: 30.
Thierry Feuz (Sui), MBA, à 1 tour.

Classement du championnat du
monde (après 3 manches): 1. Gresini
45 points: 2. Casanova 30; 3. Auinger 28.

250 cmc: (18 tours = 104,4 km): 1.
Anton Mang (RFA) Honda 35'10"63
(178,70); 2. Reinhold Roth (RFA)
Honda à 0,20; 3. Dominique Sarron (Fr)
Honda à 0,36; 4. Jacques Cornu (S)
Honda à 0,78; 5. .Alfonso Pons (Esp)
Honda à 5"52. Puis: 24. Urs Luzi (S).
CM (4 manches sur 16): 1. Roth 35; 2.
Mang 33; 3. Cornu 25.
500 cmc: (25 tours = 145 km): 1. Wayne
Gardner (Aus) Honda 44'04"81
(189,473); 2. Eddie Lawson (EU)
Yamaha à 15"66; 3. Christian Sarron
(FR) Yamaha à 32"46; 4. Rob McElnea
(GB) Yamaha à 32'49"; 5. Ron Haslam
(GB) Honda à 32"55. Puis: 14. Bruno
Kneubûhler (S) Honda à un tour.

CM (4 manches sur 16): 1. Gardner
43; 2. Lawson 39; 3. Haslam et Randy
Mamola (EU) Yamaha 32. (si)

En s'imposant nettement à Monza, l'Australien Wayne Gardner a affirmé ses
prétentions pour le titre mondial des 500 cmc. (Bélino AP)

Spectacle et émotions fortes garantis
On sr>lendide week-end H'aiito-crross à T.a C^hmix-de-Forids

Durant deux jours, la carrière Brechbùhler, à la sortie est de la ville, a retenti
des bruits pétaradants des véhicules qui participaient au premier auto-cross
de La Chaux-de-Fonds. Organisée de main de maître par la scuderia Tayfin,
cette manifestation, qui comptait pour le championnat suisse, a connu un

franc succès.

Succès populaire, tout d'abord, puis-
que le public s'est déplacé en nombre.
L'attrait de la nouveauté, ainsi que le
beau temps enfin revenu, ont incité près
de 800 spectateurs à assister aux essais
de samedi alors qu'ils étaient près de
2000 pour les courses de dimanche.

Succès aussi sur le plan de la qualité
du spectacle. Chaque course a réservé
son lot d'émotions. Des départs achaar-
nés, des accrochages, des voitures retour-
nées, tous les ingrédients 'étaient réunis
pour que l'intérêt restapermanent.

Les courses des<Mize,catégories ont été
très disputées. Souvent , celui qui prenait
le meilleur départ parvenait â résister à

Les situations mouvementées n'ont pas manqué, pour le plus grand bonheur du
public. (Photo Impar-Gerber)

la meute jusqu'à l'arrivée. Car les possi-
bilités de dépasser étaient assez restrein-
tes sur ce circuit de 650 mètres. Pour

- par Laurent WIRZ -

améliorer leurs temps, les pilotes ont fait
grand usage des bas côtés, prenant les
virages à la limite du tête à queue, en
réalisant de spectaculaires travers.

NUAGES DE POUSSIÈRE
Pour les pilotes, les manches, d'une

durée de dix minutes, n 'étaient pas de
tout repos. A l'effort de concentration
venait s'ajouter l'effort musculaire, et le

tout se déroulait dans de véritables nua-
ges de poussière.

Il fallait voir le contraste entre les voi-
tures avant et après les courses. Les cou-
leurs étaient remplacées par un gris uni-
forme.

Soumis à un rude traitement, les véhi-
cules ont été assez nombreux à rendre
l'âme en raison de défaillances mécani-
ques. Par contre, ceux qui finissaient sur
le toit pouvaient la plupart du temps
reprendre leur ronde, grâce à l'aide effi-
cace des commissaires de piste.

PATRONAG E ^S*̂ .
d'une région

Il reste à souhaiter que cette manifes-
tation puisse à nouveau se dérouler l'an
prochain. Elle a incontestablement sa
place dans le calendrier.

Succès d'un vétéran
Dans les 500 Miles d'Indianapôlîs

Le vétéran américain Al Unser (48
ans), déjà vainqueur en 1970, 1971
1978, a remporté, au volant de sa
March-Cosworth, la 71e édition des
500 Miles d'Indianapolis, disputée
par 33 voitures sur le célèbre circuit
de l'International Motor Speedway,
devant près de 350.000 spectateurs.

Le Colombien Roberto Guerrero,
également sur March-Cosworth, a
pris la deuxième place à plus de qua-
tre secondes.

Parti au septième rang sur la grille
de départ, après avoir tourné à 333,74
km/h. pendant les qualifications, Al
Unser a profité des problèmes méca-

niques de son compatriote Mario
Andretti (Lola-Chevrolet), en tête
pendant la presque totalité de la
course pour s'imposer dans les der-
niers tours.

Al Unser, originaire d'Albuquer-
que, dans le Nouveau Mexique, a
ainsi rejoint dans la légende de
l'épreuve son compatriote A. J. Foyt,
le seul jusqu'ici à avoir remporté
l'épreuve à quatre reprises. A. J. Foyt
était en lice pour la trentième fois de
sa carrière à Indianapolis mais il a
été contraint à l'abandon sur ennuis
mécaniques.

(si)

ATHLÉTISME. - Souffrant de fortes
douleurs dorsales, Corinne Schneider a
été contrainte à l'abandon lors de
l'épreuve de l'heptathlon du meeting de
Gôtzis (Aut). Il se pourrait même que la
détentrice du record suisse de la spécia-
lité doivent mettre fin abruptement à sa
carrière sportive.
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SPORT-TOTO
1 2 X  2 1 X  2 2 1  1 X X 1

TOTO-X
6 -18 - 22 - 23 - 27 - 31.
Numéro complémentaire: 12.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
14 - 19- 21 - 25 - 27 - 39.
Numéro complémentaire: 40.

P.ARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
13-6-12-2-19 - 17 - 15.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Dielsdorf:
11 -12 -14 -1. (si)

Avez-vous gagné?

CYCLISME. - Les amateurs helvéti-
ques se sont fort bien comportés au Tour
de Rhénanie-Westphalie qui s'est ter-
miné samedi à Gelsenkirchen. Severin
Kurmann a terminé au quatrième rang
et Thedy Rinderknecht au septième.
C'est l'Allemand de l'Ouest Michael
Schenk qui a remporté l'épreuve.



L'Irlandais Stephen Roche a endossé le maillot rose de leader du 70e Tour
d'Italie, après la victoire de l'équipe Carrera dans le contre-la-mon»tre p»ar
équipes sur 43 km entre Lerici et Lido di Camaiore. La formation de Roche et
de Visentini a devancé nettement, de 54", l'équipe Del Tongo (Saronni), et de
l'04" les inconnus de Magniflex (Galleschi, Massi, Cenghialta, Grimani , etc.)
Panasonic, formation du maillot rose hollandais déchu, Erik Breukink, a pris
la quatrième place, à l'07" devant Atala (Freuler) et Bianchi (Argentin).
Supermercati-Brianzoli, avec le Suisse Toni Rominger, a dû se contenter du

huitième rang, à l'43" de l'équipe gagnante.

L 'équipe de Stephen Roche a frappé un grand coup. L 'Irlandais a de ce fait revêtu
le maillot rose. (Bélino AP)

Stephen Roche, Roberto Visentini,
Guido Bontempi, Eddy Schepers & Cie,
ont avalé littéralement les 43 km très
roulante en front de mer, à la moyenne
de 54 km/h 468. Ce sont les temps réels,
qui ont été pris en compte pour le classe-
ment général, où Stephen Roche pré-
cède, désormais, ses coéquipiers Visen-
tini (deuxième à 15") et Davide Cassani
(troisième à 52"). La victoire de Carrera
peut surprendre. Les favoris étaient les
Piasecki, Lang, Saronni de la formation
Del Tongo, voire les Panasonic de Peter
Post.

Samedi, la deuxième étepe est revenue
au sprint à l'Italien Moreno Argentin.

D E A À Z
Del Tongo, en fait, s'est assez vite dés-

intégré. Baronchelli était l'un des pre-
miers, en compagnie de Vanotti et Pozzi
à perdre contact. Carrera, en revanche,

est arrivé groupé, à neuf , à Lido di
Cam»aiore. L'équipe a dominé la course
de A à Z. A mi-parcours, Supermercati-
Brianzoli, l'équipe de Rominger, n'était
que dixième. Elle gagnera encore deux
places. Urs Freuler, qui, la veille avait
terminé à plus d'un quart d'heure, s'était
choisi ce contre-la-montre comme objec-
tif: le Glaronais fut, effectivement, le
plus fort de sa formation. Tout comme,
d'ailleurs, Othmar Hâfliger chez Tos-
hiba'. Jean-François Bernard fut, lui,
totalement «inopérant».

Désormais, le leader de la formation
de Paul Kôchli est le Canadien Steve
Bauer. Mais lui aussi connut quelques
problèmes, mécaniques paraît-il, dans
cette étape. Promu leader de sa forma-
tion Hoonved, le Zurichois Daniel
Wyder, l'un des »animateurs la veille, se
montre toujours en bonne forme. Il
occupe le 35e rang au classement géné-
ral, à 3'29".

son (Aus) à l'23"; 8. Moreno Argentin
(It) à l'27"; 9. Roberto Pagnin (It) à
l'42"; 10. Claudio Capucci (It) à l'52";
11. Emanuele Bombini (It) à l'53"; 12.
Robert Millar (Ec) à l'56"; 13. Toni
Rominger (S) à l'59"; 14. Steve Bauer
(Can) à 2'01"; 15. Flavio Giupponi (It) à
2'20"; 16. Claudio Corti (It) à 2'21"; 17.
Giuseppe Saronni (It) à 2'25"; 18. Guy
Nulens (Be) à 2'28"; 19. Franceso Rossi-
gnol! (It) à 2'30" 20. Franco Chioccioli
(It) à 2'31". Puis les autres Suisses:
35. Daniel Wyder à 3'29"; 68. Rocco Cat-
tanéo à 6'06"; 86. Marco Vitali à 10*10";
94. Hubert Seiz à 11'37"; 103. Richard
Trinkler à 1412"; 109. Othmar Hâfliger
à 1519"; 128. Mauro Gianetti à 17*07";
139. Bruno Hurlimann à 17'58"; 141.

* Gody Schmutz à 1815" ; 156. Urs Freuler
à 20'37". (si ) 

Cinq fois l'or pour Valeri Lioukine
Championnats d'Europe de gymnastique à Moscou

Le Soviétique Valeri Lioukine et la Roumaine Daniela Silivas ont marqué
de leur empreinte les championnats d'Europe de Moscou. Les deux lau-
réats du concours complet ont également dominé ce week-end les finales
par engin, avec un podium dans chaque finale! Lioukine a ainsi enlevé
cinq médailles d'or, Silivas quatre. La Roumaine (17 ans) n'a été battue
qu'au saut de cheval, où elle s'est contentée de l'argent derrière Elena
Chouchounova, le Soviétique a trouvé son maître aux anneaux (Valentin

Mogilny) et au saut (Youri Korolev).

L'URSS et la Roumanie ont trusté la
totalité des premières places en jeu , et
n'ont partagé les autres marches du
podium qu'avec la RDA, la Bulgarie, la
Hongrie et la RFA, seule nation occiden-
tale à intervenir - à deux reprises - dans
le monologueMe l'Europe de l'Est.

Présent dans deux finales, Sepp Zell-
weger n'a pas obtenu les résultats dont il
rêvait. Le Saint-Gallois s'est classé 5e
aux anneaux (il avait décroché le bronze

DAMES
Sol: 1. Daniela Silivas (Rou) 20,000

pointe; 2. Camélia Voinea (Rou) 19,938;
3. Alevtina Priakhina (URSS) 19,725; 4.
Boriana Stoyanova (Bul) 19,688; 5.
Beata Storcer (Hon ) 19,638.

Poutre: 1. Daniela Silivas (Rou)
19,875 pointe: 2. Eugenia Golea (Rou)
19,663; 3. Anna Wilhelm (RFA) 19,400;
4. Elena Chouchounova (URSS) 19,375;
5. Laura Munoz (Esp) 19,163.

Poutre: 1. Elena Chouchounova
(URSS) 19,856; 2. Daniela Silivas (Rou)
19,806; 3. Eugenia Golea (Rou) 19,700; 4.
Laura Munoz (Esp) 19,531; 5. Diana
Dudeva (Bul) 19,506.

Barres asymétriques: 1. Daniela
Silivas (Rou) 19,900 pointe; 2. Diana
Dudeva (Bul) 19,838; 3. Doerte Thumrn-
ler (RDA) 19,788; 4. Alevtina Priakhina
(URSS) 19,763; 5. Astrid Heese (RDA)
19,675.

il y a quatre ans) et 8e aux b»arres paral-
lèles. Néanmoins, le petit gymnaste de
Saint-Margrethen a frôlé le métal de
plus près qu'il n'y paraît: aux anneaux, il
ne lui a manqué que 0,075 point pour la
troisième place; aux barres, un 9,70 (le
résultat qu'il avait obtenu dans le con-
cours complet) lui aurait valu l'argent!

Le grand malchanceux de ces finales
aura été le Soviétique Valentin Mogilny,
qui a chuté tant au reck qu'aux barres
parallèles, deux disciplines où il bénéfi-
ciait de la meilleure note prélirnin»aire.
Loukine, débutant à ce niveau (!), en a
profité pour enrichir une moisson de
médailles déjà impressionnante (cinq
fois l'or, une fois l'argent et le bronze).
Le Soviétique a réalisé une première

Sepp Zellweger: deux places en f ina le
(Photo archives Widler)

mondiale au sol avec un triple salto.
Toutefois, Lioukine n'a pas égalé

Daniela Silivas et sa compatriote Chou-
chounova, seules à se voir attribuer la
note maximale de 10 par un jury exi-
geant. La première au sol (à deux repri-
ses!), la seconde au saut de cheval.

Résultats
MESSIEURS

Finales aux engins. — Saut de che-
val: 1. Youri Korolev (URSS) 19,813
points; 2. Sylvio Kroll (RDA) 19,625; 3.
Valeri Lioukine (URSS) et Holger
Berendt (RDA) 19,588; 5. Gyoergy Guc-
zoghy (Hon) 19,363; 6. Jean-Luc Cairon
(Fr) 19,350.

Barre fixe: 1. Valeri Lioukine
(URSS) 19,800 pointe; 2. Sylvio Kroll
(RDA) 19,750; 3. Gyoergy Guczoghy
(Hon) 19,650; 4. Marius Gherman (Rou)
et Dimitr Taskov (Bul) 19,600; 6. .Alfons
Rodriguez (Esp) 19,500.

Barres parallèles: 1. Valeri Lioukine
(URSS) 19,650 pointe; 2. Holger Beh-
rendt (RDA) 19,400; 3. Maik Belle
(RDA) et Marian Rizan (Rou) 19,375; 5.
Gyoergy Guczoghy (Hon) 19,350; 6.
Andréas Aguilar (RFA) 19,050; 7. Valen-
tin Moguilny (URSS) 19,000; 8. Sepp
Zellweger (S) 18,900.

Sol: 1. Valeri Lioukine (URSS) 19,850
points; 2. Youri Korolev (URSS) 19,575;
3. Gyorgy Guczoghy (Hon) 19,350; 4.
Laurent Barbien (Fra) 19,250; 5. Holger
Behrendt (RDA) 19,225; 6. Boris Preti
(Ita) 19,150.

Cheval d'arçons: 1. Valeri Lioukine
(URSS) 19,750 points; 2. Lioubomir
Geraskov (Bul) 19,600; 3. Marian Rizan
(Rou) 19,575; 4. Zsolt Borkai (Hon)
19,550; 5. Youri Korolev 19,525; 6.
Gyorgy Guczoghy (Hon) et Jean-Luc
Cairon (Fra) 19,500.

Anneaux: 1. Valentin Moguilny
(URSS) 19,6»50 pointe; 2. Valeri Lioukine
(URSS) 19,550; 3. ..Andréas Aguilar
(RFA) 19,500; 4. Silvio Kroll (RDA)
19,450; 5. Sepp Zellweger (Sui) 19,425;
6. Holger Berendt (RDA) et Gyorgy
Guczoghy 19,400.

Un Valiet connue roi
Dans la classique Bordeaux-Paris

Le Français Bernard Vallet a rem-
porté en solitaire la 84e édition de
Bordeaux - Paris. Le coureur de
Vienne, dans l'Isère, qui est âgé de 33
ans, a distancé sur le circuit final ,
tracé à Fontenay-sous-Bois dans la
banlieue parisienne, ses cinq com-
pagnons d'échappés: ses compatrio-
te»a, Gilbert Duclos-Lassalle (2e) et
Guy Gallopin (3e) , ainsi que les Bel-
ges René Martens (4e) et Jean-Marc
Vandenberghe (5e), qui ont terminé à
plus d'une minute. De son coté , un
autre Français, Dante Rezze, coéqui-
pier de Vallet , a fini légèrement dis-
tancé.

Les six hommes s'étaient dégagés
peu avant Orléans, au terme d'une
course, qui ne fait plus appel aux
entraîneurs et qui fut longtemps
monotone. Ils étaient alors accompa-

gnés de l'amateur français Stéphane
Buisson. A la suite de cette offensive
réunissant quatre des favoris de
l'épreuve, le peloton capitulait à
l'arrière.

Les deux Suisses engagés dans ce
84e Bordeaux-Paris, couru sur 619
kilomètres, Serge Demierre et Gilbert
Glaus, le vainqueur de l'an dernier,
ont abandonné.

LE CLASSEMENT
1. Bernard Vallet (Fr) 619 km en

17 h 3016" (35,849 km/h); 2. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à 11"; 3. Guy
Gallopin (Fr); 4. René Martens (Be),
même temps; 5. Jean-Marc Vanden-
berghe (Be) à l '3"; 6. Dante Rezze
(Fr) à IT»"; 7. Stéphane Buisson (Fr,
amateur) à 6'31".

(si)

Tour du Gerzensee

Le nouveau groupe professionnel de
Robert Thalmann a toujours le vent en
poupe: grâce à Fabian Fuchs, Rolf
Jàrmann et Daniel Gisiger, la formation
helvétique a en effet pris les trois pre-
mières places du Tour du Gerzensee par
handicap (160 km), à Miihleturnen. Le
Lucernois a réglé au sprint le néo-pro
thurgovien, alors que Gisiger imposait sa
pointe de vitesse au premier groupe de
poursuivante, trente-trois secondes plus
tard.

Miihleturnen, Tour du Gerzensee
handicap: 1. Fabian Fuchs (Malters-
pro), 160 km en 3 h 53'38 (40,987 km/h);
2. Rolf Jàrmann (Arbon-pro) m. t.; 3.
Daniel Gisiger (Saint-Imier-pro) à
33"; 4. Thomas Wegmuller (Schlieren-
pro); 5. Urs Graf (Balgach-él.; 8. Stefan
Schutz (Steinmaur-él.), tous m. t.; 9.
Pascal Ducrot (Wàngi-él.) à 2*04; 10.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier-él.) m.
t. - Puis: 12. Beat Breu (Speichersch-
wendi-pro) à 2'07; 14. Jiirg Bruggmann
(Bischofszell-pro) à 2'32. - 85 concur-
rents au départ, 42 classés, (si)

CYCLISME. - L'amateur-élite ber-
nois Ottavio Soffredini (Ostermundin-
gen) a remporté à Lugano sa première
victoire de la saison.

CYCUSME. - L'Allemand Uwe
Ampler (RDA) a remporté la quaran-
tième édition de la Course de la Paix.

CYCUSME. - L'Irlandais Sean Kelly
ne prendra pas le départ aujourd'hui du
prologue du 39e Critérium du Dauphiné
Libéré. Il souffre d'une induration et son
manager a jugé qu'il n'était pas encore
en mesure de reprendre la compétition.
Après le Colombien Luis Herrera, c'est
un deuxième favori qui est contraint de
renoncer.
• Bâle, critérium international

élite: 1. Mario Haltiner (Buchs), 100,8
km en 2 h 25'02" (41,700 km/h), 33 pts;
2. Daniel Wagen (Wildegg) 33; 3. Ueli
Anderwert (Frauenfeld) 32. Puis: 8.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier), à 1
tour/13.

RESULTATS
Deuxième étape, Imperia - Borgo

Val di Toro (242 km): 1. Moreno
Argentin (It) 6 h 12'35" (38 km/h971,
20" de bonification); 2. Benny Van Bra-
bant (Be/15"); 3. Luciano Boffo
(It/10"); 4. Maurizio Fondriest (It)/5");
5. Stefano Collage (It); 6. Johan Van der
Velde (Ho); 7. Paul Popp (Aut); 8. Pie-
rino Gavazzi (It); 9. Angelo Canzonieri
(It); 10. Giuseppe Saronni (It), tous
même temps. Puis les Suisses: 33.
Daniel Wyder; 37. Toni Rominger; 74.
Rocco Cattanéo, tous même temps; 96.
Hubert Seiz à 518"; 109. Mauro Gia-
netti 9'53"; 113. Richard Trinkler m.t:
122. Bruno Hurlimann m.t.; 143. Othmar
Hâfliger à 11'53"; 164. Gody Schmutz
m.t.; 174. Urs Freuler, à 13'50".

Troisième étape (Lerici • Lido di
Camaiore, contre-la-montre par
équipes 43 km): 1. Carrera (Roche,
Visentini, Cassani, Bontempi, etc.)
47'22" (moyenne 54/468 km/h); 2. Del
Tongo (Saronni, Baronchelli, Lang, Pia-
secki) à 54"; 3. Magniflex (Massi, Ceng-
hialta, Canzonieri) à l'04"; 4. Panasonic
(Breuldnk, Mderson, Millar) à l'07"; 5.
Atala (Freuler, Bugno, Calcaterra )à
1*14"; 6. Bianchi (.Argentin, Brykt,
Pagnin) à 115"; 7. Toshiba (Bernard,
Bauer, Hâfliger) à 1*34"; 8. GIS (Van der
Velde, Chioccioli, Petite) et Supermer-
cati-Brianzoli (Rominger, Seiz, Corti,
Allocchio) à l'43"; 10. Ariostea (D.-E.
Pedersen, Saligari, Vandi) à 2*04; 11.
Ecoflam (Fondriest) à 2'07"; 12. Fibok
(Colagè, Trinkler) à 212"; 13. Hoonved
(Wyder, Lammertink) à 2'20"; 14.
Roland (Kuiper) à 2'23"; 15. Fagor
(Caritoux) à 2'37"; 16. Remac (Beccia); à
2*49"; 17. Paini-Bottecchia (Cattanéo,
Gianetti) à 314"; 18. Orbea (Lejarreta) à
319"; 19. Selca (Worre) à 3'24"; 10.
Zahor (J. Fernandez) à 710"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Stephen Roche (Irl) 8 h 06*33"; 2.

Roberto Visentini (It) à 15"; 3. Davide
Cassani (It) à 52"; 4. Erik Breukink (Ho)
à 53"; 5. Lech Piasecki (Pol) à l'Ol"; 6.
Bruno Leali (It) à 119"; 7. Phil Ander-

Les pros en force

m ™ *
Transat

Le chassé-croisé en tête de la Transat
Lorient - Saint-Pierre et Miquelon - Lo-
rient, se poursuit. Le Suisse Pierre Fehl-
mann et son voilier «tMarlboro» a con-
servé le commandement devant le Fran-
çais Eric Tabarly.

Mais les deux bateaux sont toujours
pratiquement voile d»ans voile. Hier
matin à 6 heures, ils n'étaient séparés
que par deux milles. Rappelons que l'ar-
rivée est prévue pour le milieu de cette
semaine.

Les positions dimanche à 6 heures:
1. Marlboro (P. Fehlmann) à 823 mille de
l'arrivée; 2. Côte-d'Or (E. Tabarly) à
825; 3. Macif (D. Melle) à 1045. (si)

Voile dans voile
ROULEZ-.

snû^msn
L'avenir vous donnera raison.r ir̂ Ë
IfcflrĴ ft
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
<fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Exposition permanente

SKI ALPIN. - Le Suédois Ingemar
Stenmark a l'autorisation de prendre
part aux Jeux Olympiques de 1988 à Cal-
gary. Le comité directeur de la FIS a
donné suite positivement à une demande
de la fédération suédoise.

BOXE. - Le Trinitéen Leslie Stewart
est devenu champion du monde des
poids mi-lourds (WBA) en battant par
k.-o. à la huitième reprise le tenant du
titre, l'Américain Marvin Johnson.

Assemblée du HC Sierre

L'assemblée générale du club a révélé
que les pertes enregistrées par le HC
Sierre au cours de la dernière saison sont
demeurées dans les limites du supporta-
ble: les comptes ont en effet été bouclés
sur un déficit de 20.800 francs , qui porte
la dette totale de la société à 419.884
francs.

Un résultat obtenu avant tout grâce à
l'action de financement qui a été entre-
prise et l'apport d'une association de
mécènes.

Par rapport au championnat précé-
dent, la moyenne de specteteurs a enre-
gistré une nette baisse (3980 contre
4694), ce qui a entraîné, conjointement
au remplacement de Bob Miller par
Marian Stastny, un déficit de 346.000
francs.

L'action de financement (100.000
francs), le club des mécènes (1»50.000
francs) et le solde positif des transferts
(75.000 francs) ont cependant permis de
limiter le passif à 20.800 francs.

Le budget pour la prochaine saison
dépasse pour la première fois les deux

millions (contre 1,9 million pour le der-
nier exercice). Par ailleurs, le président
Eddy Duc a présenté sa démission, tout
en demeurant à son poste à titre intéri-
maire jusqu'à ce qu'un successeur lui soit
trouvé.

Sportivement, le HC Sierre visera lors
du prochain championnat le maintien en
LNA. (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Les Phila-
delphia Flyers ont obtenu leur première
victoire dans la série «best of seven» de
la finale de la Coupe Stanley. Ils ont
battu les Edmonton Oilers par 5-3.
Edmonton mène par deux victoires à
une.

Des pertes mesurées



Etincelante Nathalie Ganguillet
Meeting d'athlétisme de Saint-Imier

Agréable printemps que celui de samedi, sur le stade de Saint-Imier où le
meeting d'ouverture se déroula dans une sérénité qui n'empêcha pas
quelques-uns des bons athlètes du pays de se montrer dans leurs meilleurs
conditions. A une semaine des journées interclubs, de très bon lanceurs se
testaient en Erguel.

Une récente liaison téléphonique avec l'entraîneur national, Jean-Pierre
Egger, nous avertissait de tests prome»tteurs réalisés en cours de semaine
passé à Macolin par Nathalie Ganguillet. En arrivant sur le stade imérien,
nous avions déjà la confirmation que les prévisions de J.-P. Egger étaient
fondées, lorsqu'on nous informa que l'internationale de l'Olympic venait de
dépasser, pour la première fois les 16 mètres au jet du poids, soit la troisième
performance suisse de tous les temps.

Notre intérêt s'amplifia de voir
Nathalie Ganguillet lancer le disque, dis-
ci pline où elle est la meilleure du pays
actuellement.

Lorsque l'athlète chaux-de-fonnière
retira son survêtement, elle affichait une
puissance que l'entraînement hivernal
lui avait procuré. Passé cette première
surprise, nous allions être impressionné
par la vitesse d'exécution de Nathalie
Ganguillet lorsqu 'elle expédia son pre-

Nathalie Ganguillet: à l'assaut
du record national. (Photo Schneider)

mier disque nettement au-delà des 50
mètres. Améliorant encore sa perfor-
mance, elia avait la satisfaction de por-
ter ses records neuchâtelois et romand à
53 m 08. Avec cette deuxième perfor-
mance suisse de tous les temps, Nathalie
Ganguillet est résolument partie à
l'assaut du record national. •

Nous nous permettons cet optimisme
parce que le concours de Saint-Imier
avait le poids d'une mutation; celle du
niveau national à la classe internatio-
nale, où elle vient d'ouvrir une brèche
pour y progresser comme il est logique
lorsqu'on a 20 ans seulement. Bien que
ne détenant encore aucun record natio-
nal, Nathalie Ganguillet - par ses
exploits au poids et au disque - est la
meilleure lanceuse de l'athlétisme suisse.
Pratiquement assurée de disputer la
Coupe d'Europe, la Chaux-de-Fonnière
aura probablement ébranlé les velléités
de sa rivale zurichoise, Claudia Elsener,
pour le titre national.

PHILIPPE GAUDICHON: 2 M 05
Autre athlète de l'Olympic à se mettre

en évidence, le sauteur Philippe Gaudi-
chpn, confirma son excellente condition
en franchissant une barre à 2 m 05, mal-
gré quelques contrariétés dans sa course
d'élan. Le Normand de l'Olympic a laissé
voir qu'il est en mesure de renouveler et
même de dépasser les 2 m 10. S'alignant
encore en longueur, Philippe Gaudichon
allait encore s'y distinguer en s'imposant
avec 6 m 65.

Intéressant concours de jet du poids
ou Jean-Paul Vallat, de Delémont, a dû
faire appel à tout son talent pour devan-
cer Alfred Grossenbacher , le champion
suisse du javelot, alors que le décathlo-
nien Stephan Niklaus inquiétait aussi
ses deux rivaux.

R. Jacot

RESULTATS
Javelot, dames: 1. Wanda Guerry,

FSG Saint-Imier, 32,74 m; 2. Kathy Di
Donato, CA Courtelary, 29,04 m.

Javelots, cadets B (600 g): 1. Olivier
Vallat, Porrentruy-Avenir, 31,08 m.

100 m, hommes: 1. Laurent Pantet,
FSG Saint-Imier, 12"15; 2. Paul Vallat,
Porrentruy, 12"21.

100 m, dames: 1. Marie-Noëlle Spi-
chiger, FSG Bienne-Romande, 13"87; 2.
Anne-Catherine Spichiger, FSG Bienne-
Romande, 13"97.

800 m, hommes: Jacky Lovis, CA
Courtelary, 214"; 2. Pierre Fridez, Por-
rentruy, 214".

800 m, dames: 1. Corinne Mamie, CA
Moutier, 2'33"60; 2. Christiane Hugue-
nin, FSG Saint-Imier, 2'48"04.

Hauteur, actifs, juniors: 1. Philippe
Gaudichon, Ol. La Chaux-de-Fonds, 2 m
05; 2. Jean-Charles Willemin, FSF Bas-
secourt, 1 m. 85.

Poids, dames: 1. Nathalie Ganguillet,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 16,03 m; 2.
Michèle Frésard, FSG Bienne-Romande,
8,30 m.

Longueur, cadets A et B: 1. Laurent
Pantet, FSG Saint-Imier, 6,36 m; 2. Pas-
cal Monbaron, CA Courtelary, 5,87 m.

Poids, cadettes B: 1. Stéphanie Ter-
raz, FSG Saint-Imier, 8,78 m; 2. Isabelle
Lehmann, FSG Saint-Imier, 8,19 m.

Disque, actifs et juniors: 1. Stephan
Niklaus, LC Basel, 49,68 m; 2. Camille
Heckendorn, LC Basel, 42,22 m; 3. Jean-
Paul Vallat, CA Delémont, 39,82 m.

Hauteur, cadettes A et B: 1. San-
drine Grezet, CADL, 1,45 m; 2. Marie-
Noëlle Spichiger, FSG Bienne-Romande,
1,45 m.

1500 m, hommes: L* Pierre Fridez,
Porrentruy, 5'08"70; 2. François Mahon,
FSG Bassecourt , 5'30"07.

1500 m, dames: 1. Débora Scheideg-
ger, CA Courtelary, 5'44"83; 2. Christine
Vallat, FSG Bassecourt, 6'00"07.
Longueur, actives et juniors: 1. Anne-
Catherine Spichiger, FSG Bienne-
Romande, 4,64 m; 2. Nathalie Berger,
CA Courtelary, 4,54 m.

Poids, actifs et juniors: 1. Jean-Paul
Vallat, CA Delémont, 15,87 m; 2. Alfred
Grossenbacher, TV Unterstrass, 15,78
m; Stephan Niklaus, LC Basel, 15,60 m.

Hauteur, cadets A et B: 1. Jean-Phi-
lippe Rebetez, FSG B>assecourt, 1,78 m;
2. Olivier Guerdat, FSG Bassecourt, 1,50
m.

Disque, dames: 1. Nathalie Ganguil-
let, Olympic La Chaux-de-Fonds, 53,08
m; 2. Wanda Guerry, FSG Saint-Imier,
27,66 m.

Perche: 1. Jean-Marie Willemin, FSG
Bassecourt, 3,20 m; 2. Alain Guerdat,
FSG Bassecourt, 3 m.

Poids, cadets B: 1. Philippe Loets-
cher, FSG Bienne-Romande, 8,83 m; 2.
Olivier Vallat, Porrentruy, 8,58 m.

Longueur, seniors : 1. Philippe Gau-
dichon, Olympic La Chaux-de-Fonds,
6,65; 2. André Vaucher, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 6,33 m; 3. Olivier Guer-
dat, Bassecourt, 6,29 m.

Javelot: 1. Daniel Wils, TVL, 50,92
m; 2. Rolf Buhler, TVL, 47,24 m; 3. Guil-
lor Marchand, CA Courtelary, 44,54 m.

En troisième ligue neuchâteloise
• SUPERGA - LE LANDERON

4-3 (2-0)
Tout étant déjà dit pour les Italo-

Chaux-de-Fonniers avant cette rencon-
tre, celle-ci se déroula sur un ton très
amical. Une certaine complaisance des
locaux dans les dernières cinq minutes
qui baissèrent de rythme permettait
ainsi à Hofmann de revenir par deux fois
à la marque. A aucun moment toutefois,
Le Landeron ne se montra capable de
pouvoir prendre l'ascendant sur les
Chaux- de-Fonniers.

La partie, sans atteindre un niveau
extrêmement élevé, tint néanmoins ses

promesses. Les buts marqués ne furent à
aucun moment discutables. Ils partirent
tous d'actions rondement menées, même
les deux obtenus sur penaJty.

Les visiteurs firent le déplacement non
pas en figurants, mais tinrent à vendre
chèrement leur peau. Hélas, à peine une
minute s'écoula que Loriol, d'un tir ten-
du de 20 mètres, trompa le portier Nusu-
meci. Comble de malheur: dans cette
première période Rais dévia dans ses
propres buts un tir de Gamba.

A la reprise un penalty 'de part et
d'autre fut sifflé par M. Furrer. Puis
dans le dernir quart d'heure de la ren-
contre, Bonicatto inscrivit le quatrième
but, alors qu'Hofmann rétablit la mar-
que à une proportion plus juste.

Superga: Bourquin ; .Alessandri,
Rota, Musitelli, Robert; Mazzoleni,
Quarta, Garrido; Gamba (85e Latini),
Bonicatto, Loriol.

Le Landeron: Nusumeci ; Bourdon,
Stalder, Halbeisen, De Oliveira; N.
Stoeckli, Donzé (75e Buchs), Rais (65e
Da Silva) ; Geiser, P. Stoeckli , Hofmann.

Arbitre: M. M. Furrer, Neuchâtel.
Buts: Ire Loriol ; 25e Rais (autogoal) ;

65e Bonicatto ; 66e Geiser ; 75e Boni-
catto ; 85e et 88e Hofmann. R. V.

Maigre victoire
En CE des nations

• SUEDE - MALTE 1-0 (1-0)
La Suède s'est contentée d'un maigre

1-0 contre Malte dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Europe
(groupe de la Suisse).

Les Suédois ont certes dominé territo-
rialement mais ils n'ont jamais forcé leur
talent pour tenter de venir à bout d'une
défense maltaise regroupée et qui semble
plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile.

Stade Ullevi, Gôteborg: 16.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Nàtri (Fin).
But: 13e Eskstrôm 1-0.
Suède: Thomas Ravelli; Andréas

Ravelli, Hysen; Larsson, Fredriksson;
Eriksson, Prytz (68e Pettersson), Strom-
berg, Limpar; Eskstrôm (68e Nilsson),
Magnusson.

Malte: Cluett; Buttigueg; Camilleri,
Scicluna (79e Holland), Azzopardi; Gre-
gory, Laferla, Vella, Degeorgio (87e
Maçay); Busuttil, Mizzi.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Italie 4 4 0 0 11- 2 8

2. Suède 4 3 1 0  9 - 1 7
3. Suisse 4 1 1 2  7 - 7 3
4. Portugal 4 0 3 1 4 - 5 3
S. Malte 6 0 1 5  3-19 1

RESTENT À JOUER
03.06.87 Suède - Italie
17.06.87 Suisse - Suède
23.09.87 Suède - Portugal
17.10.87 Suisse - Italie
11.11.87 Portugal - Suisse
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte - Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte - Portugal (si)

Une de plus pour Chris
Le tournoi féminin de tennis de Genève

Pour clore une semaine de tennis jouée dans le cadre du «Geneva Euro-
pean Open», la finale qui a opposée l'Américaine Chris Evert et la Bulgare
Manuela Maleeva a laissé les vrais spécialistes sur leur faim.

Servant en premier, la Bulgare perdait rapidement pied face aux coups
distillés par la favorite No 1 de ce tournoi. Le premier set durait 40 minu-
tes, mais jamais pendant ce laps de temps on a senti la joueuses bulgare
capable d'inquiéter une Chris Evert qui jouait un tennis plus régulier et
mieux calculé.

Surprise pourtant lors de la deuxième
manche. Manuela Maleeva menait rapi-
dement par 3 à 0 et, à ce moment-là,
c'est Chris Evert qui s'est mise à douter.
Revenue à trois partout, l'Américaine
réusissait pourtant à mener à nouveau
au score, mais la Bulgare ne lâchait pas
prise, pour finir par remporter cette
manche.

Un troisième set devenait donc néces-
saire pour donner à ce tournoi une
gagnante dont le nom resterait gravé sur
les tabelles. Chris Evert faisait très vite
la différence puisque sur le premier jeu ,
qui ne dura qu 'une minute, la Bulgare ne
toucha que trois fois la balle.

Avec une relative facilité, l'Américaine
parvenait alors à prendre le large et
Manuela Maleeva passait à la mouli-
nette.

Elle se faisait promener sur toute la
largeur du court par les coups de Chris
Evert qui , lorsqu 'elle sent son adversaire
à bout de force, prend la maîtrise du jeu
et il est alors impossible de lui résister.

Sur service Manuela Maleeva, Chris
Evert bénéficiait de deux balles de

match, mais une seule lui était néces-
saire.

Les deux joueuses ont tout au long de
cette semaine dominé un tennis féminin
qui a bien de la peine à combler le vide
laissé par le manque de joueuses de très
bon niveau. Il ne faut cependant pas
oublier que ce tournoi, même doté de
100.000 dollars, constituait la dernière
épreuve avant le Tournoi de Roland-
Garros.

Il faudra que Chris Evert joue avec
plus de constance si elle veut, dans la
capitale française, prendre le meilleur
sur des joueuses comme l'Allemande
Steffi Graf ou l'Américaine Martina
Navratilova. Elle a tout de même signé
sa 152e victoire et son nom restera à
jamais gravé dans les archives du tennis.

Quant à Manuela Maleeva, elle a fait
valoir sa jeunesse, mais son mental n'a
pas suivi face à une prestigieuse adver-
saire. Il faut toutefois souhaiter que
rapidement elle parvienne à faire le
grand saut et à ne plus être impression-
née par le palmarès de sa vis à vis.

Mis à part une victoire en 1984 dans ce
même tournoi, qui se déroulait alors à

Lugano, elle sest déjà fait surprendre
par deux fois en finale, en 1985 et 86.
Peut-être que la terre battue suisse ne
lui porte pas bonheur!

LES RÉSULTATS
Demi-finales: Chris Evert (EU/No

1) bat Lori McNeil (EU/No 4) 6-0 6-2;
Manuela Maleeva (Bul/No 3) bat Raf-
faela Reggi (It/No 8) 6-4 2-6 6-2.

Finale: Chris Evert (EU/No 1) bat
Manuela Maleeva (Bul/No 3) 6-3 4-6
6-2.

Finale du double dames: Betsy
Nagelsen - Elizabeth Smyle (EU/No 1)
battent Catherine Tanvier - Laura Gil-
demeister (Fra-Pér)ZNo 5) 4-6 6-4 6-3.

Jean-Pierre Marti

Football sans frontières
Espagne
Barcelone- Real Madrid 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 40 24 11 5 71-34 59
2. Barcelone 40 21 15 4 57-25 57
3. Espanol 39 18 10 11 56-37 46
4. Saragosse 39 15 12 12 39-36 42
5. Majorque 39 15 10 14 46-53 40
6. Gijon 39 14 11 14 50-43 39

RFA
E. Francfort - Homburg 4-0
B. Munich - Mannheim 3-0
Nuremberg - Cologne 1-1
Hambourg - F. Dusseldorf 4-1
Monchenglad. - Schalke 04 3-1
Bochum - Uerdingen 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 30 18 11 1 58-25 47
2. Hambourg 29 16 7 6 56-31 39
3. Monchenglad. 30 14 7 9 60-41 35
4. B. Dortmund 29 12 10 7 60-39 34
5. W. Brème 29 14 6 9 56-50 34
6. Cologne 30 13 8 9 45-41 34
7. Leverkusen 29 14 5 10 44-30 33
8. Kaiserslaut. 29 13 7 9 53-40 33
9. Stuttgart 29 13 6 10 50-34 32"

10. Nuremberg 30 10 10 10 49-50 30
11. Bochum 30 8 12 10 41-36 28
12. Uerdingen 30 9 10 11 43-43 28
13. Schalke 04 30 10 7 13 45-55 27
14. Mannheim 30 9 8 13 46-61 26
15. E. Francfort 29 7 9 13 37-41 23
16. Homburg 30 5 8 17 25-69 18
17. F. Dusseldorf 30 6 5 19 36-81 17
18. BW 90 Berlin 29 2 10 17 26-63 14

Championnat d'Italie

AL'AC Milan accompagnera, 1̂  saison
prochaine, la Juventus, l'Inter et Vérone
dans la Coupe de l'UEFA. La formation
milanaise a en effet gagné le droit de dis-
souter cette compétition européenne en
battant, en match de barrage, la Samp-
doria de Gênes par 1-0, aprçs prolonga-
tions, sur la pelouse du Stadio Comunale
de Turin, devant près de 70.000 specta-
teurs, au terme d'une rencontre d'un
excellent niveau.

Le but de la victpire a été obtenu, au
cours de la prolongation, par l'interna-
tional Danièle Massara, à la 102e
minute, (si)

Dernière inconnue

• LES BREULEUX - ALLE II
2-3 (2-2)
Dernière rencontre du championnat

de troisième ligue, groupe 8, où l'enjeu
n'avait plus d'importance. On aurait pu
assister à un beau spectacle. Hélas, ce ne
fut pas le cas. Le match se termina avec
une victoire des Ajoulots, match plus
que médiocre et indigne d'une troisième
ligue.

Les Breuleux: Negri; Donzé, R. Pel-
letier, Aubry, Faivre, A. Baumeler,
Humair, B. Pelletier, Trummer, Filip-
pini, P. Gigandet (46' A. Gigandet et G.
Baumeler).

Aile: Petignat; Jovin, Furer, Rais,
Ribeaux, Mazzili , Bossin, Clerc, Feld-
mann, Gutzwiler, Roth (60' Piero).
Arbitre: M. Gfeller, bon.

Buts: 2' Filippini; 33' Feldmann; 35'
Bossin; 40' Humair; 50 Gutzwiler.

Notes: stade des Chaux, 100 specta-
teurs. Avertissement à Pascal Gigandet.

(d)

En troisième ligue
jurassienne

En LNB

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 27 17 7 3 69-30 41
2. Lug»ano 27 16 7 4 74-28 39
3. Bulle 27 17 5 5 68-33 39
4. Baden 27 14 5 8 55-41 33
5. Schaffhouse 27 13 7 7 »50-47 33
6. ES Malley 26 12 7 7 43-38 31
7. CS Chênois 28 11 8 9 60-54 30
8. Chiasso 27 8 9 10 35-41 25
9. SC Zoug 27 7 11 9 30-38 25

10. Martigny 27 8 6 13 31-44 22
11. Winterthour 27 6 9 12 33-38 21
12. Et. Carouge 27 7 7 13 32-49 21
13. SC Kriens 27 7 6 14 36-54 20
14. Bienne 27 8 4 15 40-67 20
15. Renens 27 6 5 16 32-57 17
16. Olten 27 6 3 18 30-59 15

PROCHAINS MATCHS
Samedi 31 mai, 17 h 30: Bienne -

Lugano, Chiasso - Martigny, Etoile
C»arouge - Baden, Olten - Kriens, Winter-
thour - Bulle, SC Zoug - Malley. 20 heu-
res: CS Chênois - Schaffhouse , Renens -
Granges, (si)

Statu quo

Ijjl Rugby

Pour la Chaux-de-Fonds

Championnat suisse, match en
retard, LNA: Berne - La Chaux-de-
Fonds 10-12 (0-6).

Promotion en LNA: Sporting
Genève - Lucerne 24-0 (24-0); Albaladéjo
- Bâle 22-16 (4-12). (si)

Précieux succès

A Courtelary

Le CA Courtelary organise son pre-
mier meeting mardi 26 mai, dès 18 h.
Cette manifestation officiellement
annoncée à la FSA permettra aux com-
missaires et juges de concours d'effectuer
une sorte de répétition générale avant le
grand meeting d'inauguration qui aura
lieu le samedi de Pentecôte 6 juin, dès 14
heures.

Au programme de mardi:
Hommes, toutes catégories: haies,

poids, hauteur, 100 mètres et javelot
cadets B.

Dames, toutes catégories: haies,
longueur, javelot, 100 mètres et poids
dames, dames juniors et cadettes A

Ecoliers et écolières: haies, lon-
gueur, 80 mètres.

Pour tous renseignements: Paul-
André Schwab, Courtelary, 0 (039)
44 1185.

Premier meeting

ATHLÉTISME. - Cressier, course de
côte Cressier - Chaumont (16 km, 750 m
dén.): 1. Christian Zimmermann (Fr)
52'10"; 2. Beat Imhof (Bettmeralp)
52'51"; 3. Colombo Tramonti (Erstfeld)
53'0"; 4. Michel Gisler (Haldi bei Schatt-
dorf) 53'38". - Juniors: 1. André
Zybach (Couvet) 59'14". - Dames: 1.
Sabrina Fessier (Neuhausen), 1 h 2'14"
(record du parcours), (si)

TENNIS. - Les Internationaux de
France commencent aujourd'hui. Trois
Suissesses figurent dans le tableau prin-
cipal du tournoi féminin. Liliane Dres-
cher affrontera l'Argentine Marianna
Perez-Roldan. Eva Krapl sera opposée à
la Belge Ann Devries. Csilla Cserepy-
Bartos a tiré la grande favorite de la
compétition, l'Allemande Steffi Graf.
Quant aux deux joueurs suisses engagés,
ils n'ont pas été favorisés par le tirage au
sort du premier tour. En effet , Roland
Stadler aura le périlleux honneur
d'affronter l'Equatorien Andres Gomez,
tête de série no 10 alors que Jakub Hla-
sek jouera contre l'Argentin Eduardo
Bengoechea, demi-finaliste à Hambourg.
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--... . .Afin de renforcer l'équipe de vente ^ il.i
de notre magasin de La Chaux-de-Fonds,

'~'~ "^  ** *"* nous cherchons, pour date à convenir ,

une bonne vendeuse
connaissant si possible la branche du

| sport, pour un poste à temps partiel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.
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Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

ex usine Movado
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de 
supermarchés
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son magasin de Cortaillod

BOUCHER
GARÇON DE PLOT
Entrée en fonction 1er juin 87 ou
date à convenir. £? 038/ 24 40 88
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c— ^VITRERIE JOST
Rue Numa-Droz 185

2300 La Chaux-de-Fonds ;

engagerait pour août 1987

apprenti
VITRIER , un métier d'avenir ,

l'artisan qui habille les façades

Ecrire ou téléphoner au
039 / 26 40 77
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G A R A G E -
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, 0 039/286813

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

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

Finances -Services
! Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Cp (037) 24 83 26

| 8 h - 1 2 h, 13 h 30 -18  h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

Déménagements
débarras et nettoyage

d'appartements.
Garde-meubles.

Gilbert Guinand
1 5 ans à votre service

<p 039/28 28 77
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Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

0 038/31 75 19
Déplacements.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

» !  . » i » , ..

, A vendre

MTX125
10 000 km
parfait état

0 039/31 25 05

Fr. 3 000—
à Fr 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau:
Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2
1950 Sion

0 027/22 86 07

VW Golf
GLS

1980, expertisée
Fr. 4 900.-

0 037/62 11 41

A louer sur les
hauts de Benidorm
(12 km) Espagne

directement du pro-
priétaire,

bungalow
complètement amé-
nagé pour 4 person-
nes; piscine, télévi-
sion. Par quinzaine
ou par mois. Prix

favorables. Rensei-
gnements — pros-

pectus
Locaven 3 Pré-Car-

beux
1218 Genève

0 022/98 42 72

Votre
journal: l'IMPARTIAL



Le suspense deme^
En championnat de quatrième ligue de football

• SUPERGA II - SONVILIER 3-1 (1-1)
La situation ne s'est pas clarifiée entre les deux prétendants chaux-de-fon-

niers à l'ascension en troisième ligue. Deportivo l'avait emporté d'une courte
mesure face à la seconde équipe du FCC (1-0). Superga II devait s'imposer
contre Sonvilier dimanche matin pour maintenir ses chances intactes.

Sur un terrain dangereux transformé en véritable bourbier par endroits,
les protégés de l'entraîneur Biagio Rustico ont très logiquement pris le meil-
leur sur leur sympathique adversaire du Haut-Vallon. Deportivo et Superga
II totalisent présentement 30 points chacun, mais il ne reste qu'un match à
disputer au second club nommé, alors qu'il en reste deux au premier.

Occupant un deuxième rang surpre-
nant au terme du premier tour, le FC
Sonvilier est rentré dans le rang depuis,
mais sa place dans la bonne moitié du
classement va au-delà des espoirs avoués
avant la saison.

Le maintien était notre objectif ,
rappelle De Bortoli , qui blessé poursuit
les évolutions des siens depuis la touche.
Notre équipe est très jeune puisqu'el-
le compte même quelques juniors A
dans ses rangs. Deportivo et Superga
II faisaient figure de favoris; ils con-
firment logiquement. Nous nous
sommes appliqués à donner le meil-
leur de nous-mêmes en assurant la
continuité. Nous n'avons rien à
regretter.

DIFFÉRENT
Pour l'entraîneur-j oueur des Italo-

Chaux-de-Fonniers, les données ne sont
pas les mêmes. La première garniture de
Superga vient d'assurer son retour en
deuxième ligue. Il serait bon que nous
montions d'un cran aussi dans la hié-
rarchie, confie Biagio Rustico. Cela
nous permettrait de préparer mieux
la relève, avec des exigences plus
élevées. Notre équipe seconde est
jeune et doit acquérir de l'expé-
rience.

PLAISANT
On dit souvent que les matchs des

séries inférieures ne sont qu'affronte-

ments musclés et batailleurs. Joli dé-
menti offert dimanche matin, entre gens
que la pratique d'un sain football préoc-
cupait avant tout.

Et pourtant, la boue et les trous ne
facilitèrent guère l'expression. Des mala-
dresses, à la conclusions surtout, il y en
eut quelques-unes, bien sûr. Mais quand
on a vécu celles, tout aussi évidentes,
commises lors de la semaine écoulée par
des internationaux, on en retrouve indul-
gence et recul.

Contre toute attente, Sonvilier, géné-
reux et sans complexe, se porta au com-
mandement chiffré. Palma et Suffia
avaient déjà alerté l'excellent Mast à
plus d'une reprise, lorsqu'un contre mené
sur la gauche par Vauthier et Fini per-
mit aux visiteurs d'ouvrir la marque. Le
ballon se trouva pris dans la gadoue, et
avec à-propos Beck sut l'extraire (0-1).

Une faute de main dans le rectangle
fatidique donna l'occasion à Schlichtig
de prouver ses qualités de joueur de
champ. Le penalty fut impeccablement
transformé (1-1). Passé du poste de demi
droit à celui de latéral en seconde mi-
temps, l'ex-gardien devait s'avérer par la
suite encore comme l'un des meilleurs de
son équipe.

Mal traduite lors des quarante-cinq
premières minutes, la domination terri-
toriale de Superga allait trouver sa con-
crétisation par la suite. Plus précis, plus
large, mieux coordonné, appuyé plus
conséquemment au milieu du terrain, le

jeu des recevants finit par prendre le pas
sur celui plus à l'emporte-pièce des visi-
teurs.

Avec opportunisme, L. Auteri de la
tête, puis Volponi de près surent mettre
à profit deux ballons chauds que Mast
n'avait pu que repousser dans l'angle
supérieur droit de ses buts au prix de
premières tentatives aussi spectaculaires
que désespérées. Les rushs des Vallon-
niers, menés surtout par Marchand et
Beck, la technique élaborée de Damien
Rérat s'avérèrent insuffisants désormais
pour contrarier la logique.

Georges KURTH

Superga II: Zybach; C. Auteri;
Moscatello (46e Casparini), Zuccala,
Dicaprio ; Schlichtig, Palmisano, Suf-
fia ; L. Auteri, Palma, Piervittori (70e
Volponi).

Sonvilier: Mast ; Muller ; Didier
Rérat, Rossi, Damien Rérat; Zenger,
Vauthier, Pini ; Beck, Marchand,
Bachmann.

Buts: 10e Beck 0-1; 17e Schlichtig
(penalty) 1-1, 51e L. Auteri 2-1, 71e
Volponi 3-1.

Arbitre: M. Colaianni (Travers),
bon.

Notes: terrain du collège de La
Charrière en piteux état. 100 specta-
teurs. Superga II sans Rustico, Pelle-
grini (blessés) et Cinquegranna (sus-
pendu). Sonvilier sans De Bortoli,
Schlàgel, Todeschini et Guercia
(blessés).

André Beck (à gauche) et Antonio Dicaprio (Superga): un match équilibré
en première mi-temps. (Photo Schneider)

Une Etoile coulante
En championnat de deuxième ligue

• BOLE • ÉTOILE 6-2 (3-1)
Adieu l'Etoile. Ou plutôt, au revoir.

Tu as pâli. Qu'importe, tu as toujours
joué au football, tu as constamment
défendu cette idée difficile à accomplir
que l'esthète se fait de la pratique du
ballon rond. Reviens-nous vite du bref
passage que tu devrais endurer en troi-
sième ligue.

Samedi après-midi, tout fut rapide-
ment dit. Bien que souffrant encore
d'une blessure qui le tint longuement
éloigné des terrains, Vico Righetti
donna, d'emblée le ton. Bôle désirait
engranger un succès lui évitant toute
mauvaise surprise de dernière heure. Ce
fut fait et plutôt promptement.

Les dés étant jetés, chacun s'appliqua
à œuvrer de son mieux. L'état de la
pelouse ne favorisa guère les acteurs
dans leur louable entreprise. Qu'importe,

le spectacle se révéla, finalement, pas
inintéressant du tout. Seule ombre au
tableau, la sortie de Willemin-(63') qui
abandonna ses coéquipiers sur un coup
de mauvaise humeur. La manière man-
qua pour le moins d'élégance. Heureuse-
ment, ses camarades surent faire preuve
de dignité en toute circonstance.

Bôle: Magne; Boivin, Gonthier,
Manai, Schmidt; Moulin, Bristot, M.
Righetti (46' Locatelli); V. Righetti (78'
Messerli), Millier, Locatelli ' (46' M.
Hofer). ..,-

'¦¦ y
Etoile: Sartorello; Girardin, Wagner,

Matthey, Stettler, (46' Queloz), .L.
Hofer, Furlan (46' Willemin), Queloz (46*
Steudler); P. Hofer, Traversa, Guenin.

Arbitre: M. Michel Toffel, d'Yvorne
Buts: 2' et 11' V. Righetti; 39' Bristot

(penalty); 43' Traversa; 58' Locatelli; 76'
Traversa; 87' Locatelli (penalty); 88'
Messerli. (cld)

• ETOILE II - NOIRAIGUE 3-7 (1-2)
Noiraigue: Gomes; Rodrigues, Pelle-

grini, Donzé, Jovandic; Casegas, Ripa-
monti, Frosio (30e Jovanovic), Sredoje-
vic ; Moretti, Cardeira.

Buts pour Noiraigue: Casegas (trois
fois), Moretti (deux fois), Sredojevic ,
Jovanovic.

1 ?'Neu<eliâtel;;.:
Deuxième ligue
Marin - Saint-Imier 0-0
Corcelles- Boudry 1-2
Marin - Audax 1-0
Saint-Biaise - Fontainemelon 1-1
Bôle - Etoile 6-2
G.s/Coffrane - Hauterive 0-1
Serrières - Saint-Imier 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry y 21 14 5 2 53-28 33
2. Saint-Biaise 21 11 8 2 48-24 30
3. Saint-Imier 21 11 5 5 46-27 27
4. Fontainemelon 21 8 5 8 42-32 21
5. Bôle 21 8 5 8 37-35 21
6. Marin 21 7 7 7 29-30 21
7. Audax 21 6 8 7 29-29 20
8. Serrières 21 7 5" 9 38-34 19
9. Hauterive 21 8 3 10 29-33 19

10. Corcelles 21 5 6 10 27-49 16
ll.G.s/Coffrane 20 4 5 11 26-61 13
12. Etoile 20 4 2 14 29-51 10

Troisième ligue
GROUPE 1
G.s/Coffrane II - Ticino 0-4
Cortaillod - Bôle II 1-0
Châtelard - Fleurier 1-0
Cortaillod - Ticino 2-0
Etoile II - Noiraigue 3-7
Ctre Espagnol - Bôle II 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod , 20 16 2 2 61-15 34
2. Fleurier 21 13 4 4 56-33 30
3. Noiraigue 20 11 1 8 46-33 23
4. Châtelard 20 10 3 7 36-33 23
5. Ticino 17 9 2 6 36-22 20
6. Ctre Espagnol 21 8 4 9 41-45 20
7. Le Locle II 18 6 5 7 34-46 17
8. Béroche 19 6 3 10 42-46 15
9. Etoile II 19 6 3 10 35-43 15

10. Bôle II 19 5 5 9 38-50 15
11. Pts-de-Martel 19 5 5 9 23-41 15
12. G.s/Coffrane II 19 1 3 15 24-65 5

GROUPE 2
Floria - Coffrane 4-4
Superga - Le Parc 6-3
Comète - Les Bois 2-1
Hauterive II - Floria 2-1
Superga - Le Landeron 4-3
Le Parc - Cornaux 1-4
Saint-Imier II - Ctre Portugais 6-3
Marin II - Coffrane 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 20 14 5 1 63-24 33
2. Les Bois 21 9 7 5 44-34 25
3. Comète 21 10 4 7 38-29 24
4. Cornaux 21 10 4 7 41-35 24

'-'5. Floria '¦ . 20 8- -6" 6 32-30 22
6. Ctre Portugais 21 8* 5' 8 41-37 21
7. Le Landeron 21 8 5 8 46-47 21
8. Le Parc 21 6 8 7 26-28 20
9. Hauterive II 21 6 5 10 34-43 17

10. Saint-Imier II 21 6 4 11 28-37 16
11. Coffrane 21 4 7 10 29-45 15
12. Marin II 21 4 4 13 24-57 12

Quatrième ligue
GROUPE 1
Travers - Deportivo 0-4
Mont-Soleil - Travers 2-2
Couvet la - Les Bois II 0-7
Chx-de-Fds II - Deportivo 0-1
Superga II - Sonvilier 3-1
Le Parc II - La Sagne Ib 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 17 15 2 0 94- 14 32
2. Superga II 17 14 2 1 50- 15 30
3. Le Parc II 17 10 3 4 57- 33 23'
4. Chx-de-Fds II 16 9 0 7 45- 31 18
5. Sonvilier 15 7 3 5 40- 25 17
6. Mont-Soleil 15 6 1 8 43- 46 13
7. Travers 17 5 2 10 40- 52 12
8. Les Bois II 15 4 1 10 27- 45 9
9. La Sagne Ib 15 1 2  12 19- 43 4

10. Couvet la 16 1 0 15 13-124 2

GROUPE 2
Corcelles II - Ticino II 3-1
La Sagne la - Ticino II 2-3
Môtiers - Les Brenets 1-3
Blue Stars - Couvet Ib 3-1
Corcelles II - Buttes 4-0
Comète II - Azzurri 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Brenets 16 8 6 2 44-24 22
2. Blue Stars 16 10 2 4 36-21 22
3. Môtiers 17 5 8 4 36-31 18
4. Couvet Ib 17 4 8 5 29-29 16
5. Ticino II 15 4 7 4 30-36 15
6. La Sagne la 16 5 5 6 33-29 15
7. Corcelles II 17 6 3 8 30-31 15
8. Comète II 17 3 9 5 26-30 15
9. Azzurri 15 4 5 6 30-50 13

10. Buttes 16 3 5 8 23-36 11

GROUPE 3
Le Landeron II - Fontainemel. II 3-5
Cressier la - Helvetia 3-0
Lignières - Colombier II 3-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Cressier la 17 11 3 3 47-23 25
2. Lignières 17 10 5 2 44-25 25
3. Colombier II 17 9 2 6 55-32 20
4. Espagnol NE 14 9 1 4 39-31 19
5. Dombresson 16 7 2 7 40-42 16
6. Cornaux II 16 7 1 8 36-39 15
7. Helvetia 17 7 1 9 27-31 15
8. Fontainemel. II 16 5 2 9 29-40 12
9. Cortaillod Hb 16 4 2 10 26-48 10

10. Le Landeron II 16 2 1 13 29-61 5

GROUPE 4v; Où S
Salento - C. Portugais ïl 2-2
Serrières II i Auvernier 1-5
Boudry II - Pal-Friul 0-1
NE Xamax II - Cortaillod Ha 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 17 15 2 0 68-19 32
2. Auvernier 17 12 4 1 63-22 28
3. Boudry II 15 9 3 3 42-27 21
4. Salento 16 7 2 7 32-23 16
5. Cortaillod lia 16 7 1 8 39-44 15
6. Béroche II 15 3 5 7 34-48 11
7. C. Portugais II 16 3 4 9 23-39 10
8. NE Xamax II 15 2 5 8 27-36 9
9. Cressier Ib 13 2 3 8 20-60 7

10. Serrières II 16 2 3 11 20-50 7

Cinquième ligue
GROUPE 1
Gorgier - Marin III 1-5
Auvernier II - Audax II 4-3
Helvetia II - Espagnol II 1-6
Colombier III - Châtelard II 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 14 10 3 1 58-20 23
2. Colombier III 14 8 1 5 49-35 17
3. Châtelard II 14 6 3 5 36-30 15
4. Gorgier 14 6 3 5 38-42 15
5. Auvernier II 13 5 3 5 40-36 13
6. Espagnol II 12 4 2 6 27-28 10
7. Marin III 13 4 1 8 22-36 9
8. Helvetia II 14 3 0 11 28-71 6

GROUPE 2
Saint-Biaise II - Deportivo Ilb 6-3
Lignières II - Lat-Americano 0-1
Chaumont - Coffrane II 1-2
Valangin - Dombresson II 2-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 15 12 1 2 60-18 25
2. Dombresson II 15 8 2 5 41-23 18
3. Valangin 15 8 2 5 45-32 18
4. Pal-Friul II 15 8 1 6 36-33 17-
5. Lat-Americano 14 6 2 6 26-23 14
6. Chaumont 15 5 1 9 20-36 11
7. Deportivo Ilb 11 4 2 5 36-38 10
8. Coffrane II 14 4 2 8 15-29 10
9. Lignières II 14 2 1 11 9-56 5

GROUPE 3
Pts-de-Mart. Ha - La Sagne II 3-0
Noiraigue II - Fleurier II 0-6
La Sagne II - Môtiers II 8-1
Fleurier II - Real Espagnol 2-0
Saint-Sulpice - Noiraigue II 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier II 14 12 1 1 52- 8 25
2. Real Espagnol 13 10 2 1 52-10 22
3. Saint-Sulpice 12 5 4 3 33-23 14

4. Pts-de-M. Ha 12 6 1 5 37-33 13
5. Noiraigue II 14 '4 2 8 29-54 10
6. Blue-Stars II 13 3 3 7 20-35 9
7. La Sagne II 14 4 0 10 33-45 8
8. Môtiers II 14 2 1 11 15-63 5

GROUPE 4
Le Locle III - Sonvilier II 4-2
Saint-Imier III - Deportivo Ha 1-2
Sonvilier II - Floria II 6-1
Pts-de-Mart. Ilb - Le Locle III 0-8
Les Bois III - Les Brenets II 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier III 12 10 1 1 67-11 21
2. Deportivo Ha 10 7 2 1 50-10 16
3. Le Locle III 12 6 4 2 44-21 16
4. Les Brenets II 12 5 4 3 34-35 14
5. Sonvilier II 12 4 2 6 25-32 10
6. Floria II 12 4 1 7 31-51 9
7. Les Bois III 11 2 4 5 19-30 8
8. Pts-de-M. Ilb 13 0 0 13 13-93 0

Vétérans
Fontainemelon - Boudry 0-8
Fleurier - Ticino 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 15 14 1 0 60- 4 29
2. Boudry 16 14 1 1 53-14 29
3. Superga 15 8 3 4 44-28 19
4. La Sagne 13 8 2 3 35-16 18
5. NE Xamax 14 6 2 6 41-28 14
6. Les Brenets 16 5 3 8 33-33 13
7. Floria 13 3 2 8 17-34 8
8. Fontainemelon 15 3 1 11 14-61 7
9. Fleurier 17 3 0 14 14-55 6

10. Ticino 14 2 1 11 8-46 5

Jura
Deuxième ligue
WEF Berne - Ostermundigen 3-1
Bumpliz - Tramelan 3-0
Courtemaîche - Porrentruy 1-0
Victoria Beme - WEF Beme 3-1
Bumpliz - Huttwil 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 22 15 5 2 44-18 35
2. Bassecourt 21 11 5 5 45-20 27
3. Bumpliz 22 9 7 6 38-32 25
4. Victoria Berne 21 9 5 7 55-41 23
5. Aile . 21 8 6 7 36-32 22
6. Herzogenbuch. 2 1 9  3 9 27-32 21.
7. Huttwil 21 6 6 9 23-35 18
8. Porrentruy 21 8 1 12 30-36 17
9. WEF Berne 21 7 3 11 2.5-33 17

10. Tramelan 21 7 3 11 25-39 17
11. Courtemaîche 21 5 6 10 28-42 16
12. Saignelégier 21 5 6 10 27-43 16

4 ...a â. 
». 

... ., .(|_ll

Troisième Ugam^^m
GROUPE 6 O
Nidau - La Rondinella 3-2
Bévilard - Aurore a 1-2
Lamboing- Sonceboz 5-1
Anet b - Orpond , 0-4
Ruti - Longeau 2-2
Perles-Buren , 3-2T

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Lamboing 22 15 6 1 70-26 §6
2. Aurore a 22 12, 6 4 45-27 30
3. Orpond 22 11 6 5 40-23 28
4. Longeau 22 10 4 8 30-32 24 :
5. Nidau 22 7 9 6 46-39 23
6. Bévilard 22 9 4 9 47-46 22
7. La Rondinella 21 8 5 8 32-27 21
8. Buren 23 8 5 10 37-37 21
9. Ruti 22 7 6 9 31-44 20

10. Perles 21 6 5 10 35-52 17
11. Sonceboz 22 5 6 11 36-48 16
12. Anet b 23 2 2 19 21-69 6

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

CLASSEMENT
J G N P  ButsPts ,

1. Courtételle 22 19 0 3 73-17 38
2. Mervelier 21 16 4 1 45-20 36
3. Reconvilier 21 12 3 . 6  48-32 27
4. Glovelier 21 10 6 ' 5 53-30 26
5. Montsevelier 21 9 5 7 41-35 23
6. Boécourt 21 9 1 11 37-46 19
7. Delémont 22 8 3 11 34-42 19 '
8. Courrendlin 22 6 6 10 32-39 18
9. Courroux 22 7 3 12 40-45 17

10. USI Moutier 22 5 5 12 37-65 15
11. Rebeuvelier 21 3 4 14 20-55 10
12. Boncourt b 22 3 4 15 18-52 10

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 22 14 51 3 55-24 33
2. Boncourt a 22 12 V 3 45-24 31
3. Grandfontaine 22 12 5 5 36-26 29 .
4. Bure 22 10 9 3 34-26 29
5. Aile 22 12 0 10 42-33 24
6. Develier 22 8 6 8 44-45 22
7. Cornol 22 6 10 6 17-19 22 "
8. Porrentruy 22 6 6 10 44-48 18
9. Les Breuleux 22 6 5 11 33-48 17

10. Montfaucon 22 5 6 11 23-37 16
11. Courgenay 22 4 6 12 29-37 14
12. Le Noirmont 22 1 7 14 13-48 9

Tous les résultats et classements des sans-grade jC



LE L UXE , C 'EST S 'ARRÊTER avec toutes les merveilles techniques dont est J
AU BON ENDROIT P°urvue ma Renault 25- 1

PT A TT nn\f M n M r A ï T  Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas lors
ET AU BON MOMENT. d,une première rencontre avec une femme aussi
«Mais c'est magique!», s'émerveilla-t-elle belle qu 'intelligente , après une fantastique

quand , d'une simple pression du pouce sur le soirée passée à danser et flirter avec elle, que je
porte-clés à infrarouge , j e débloquai toutes les me mettrais à expliquer le pourquoi et le
portières. «Vous n'avez même pas touché la comment des 4 roues à suspension indépen-
voiture!». Avec l'habitude , j e ne pensais même dante, la souplesse et la puissance des 139 che-
plus à cette petite touche de luxe supplémen- vaux du moteur 6 cylindres , le fonctionnement
taire. Ma Renault 25 me gâtait de tant d'autres des deux ordinateurs de bord dont l'un est même
façons. doté d'une voix synthétique et que sais-je

Elle se lova sur son siège en cuir, tournée encore. Tout ce luxe et ce raffinement , ce confort
vers moi , laissant glisser ses escarpins sur le sol, et cette sécurité, elle les devine et les ressent,
sa robe couvrant sagement ses longues jambes. «Oh, regardez ! Le soleil se lève! Arrêtons-
Le moteur tournait , pourtant je n'entendis que le nous un instant. » A plus de 120 km/h , dans un
crissement de ses bas. J'eus une pensée recon- long virage, j' écrasai le frein. La voiture stoppa ,
naissante pour les ingénieurs qui avaient conçu docile , sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
un V6 à injection aussi silencieux. jectoire.

Son regard me quitta au moment où le Elle sortit de la voiture et courut pieds nus
tableau de bord s'illuminait. Elle semblait vers le bord de la route. Qu'aurait-elle pensé si je
fascinée par tous ces voyants , tous ces jeux de l'avais retenue pour lui exp liquer les avantages
lumières. du système de freinage ABS?

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un Appuyé contre la carrosserie , j' admirais les
rock effréné. «Oh non..!», me supplia-t-elle en ;r . rayons du soleil levant jouer dans ses cheveux,
riant , «nous avons déj à dansé toute la nuit!» «Viens!», me lança-t-elle joyeusement , «la
Sans même lâcher le volant , j e choisis un autre vue est extraordinaire .» Oui , tout était extra-
programme sur le satellite de commande de ordinaire. Je n'étais même pas fatigué.
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Wfc
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Renault 25 V6 , 2849 cm5, 102 kW/139 ch, Fr. 34'990.-. Rendit prtccm.se ew

l'ensemble radio-cassette stéréo et tombai par Renault 25. 7 modèles. Dès Fr. 24750.-.
hasard sur le Boléro de Ravel. «Oui! Laissez-ça , Garantie 5 ans anticorrosion.
c'est si beau!» Une courte pause et puis «Mais 

N̂A ULT 25 V6. ABS DE SÉRIE .comment avez-vous fait? Vous n avez rien
. i , T i • • 1 1 1 NOUVEAU: PASSEPARTOUT. Assurance de voyages Mobilière Suisse
tOUChe... » . Je DaiSSaiS Un peU le VOlUme alOrS Financement et Leasing: Renault Crédit SA, tél. 022/29 13 33
que le crescendo prenait son élan pour 
l'explosion finale et lui sourit ironiquement. / ^%s, RENAULT 
«C'est magique aussi... comme toute cette m Jy DE-S VOITURES
soirée.» Je n'allais pas commencer à l'ennuyer v?/ A VIVRE 



On respire du côté des Jeanneret
En championnat de première ligue de football

• LE LOCLE -BREITENBACH 2-1 (0-0)
A moins d'un quart d'heure de la fin de cette partie, les visiteurs obte-

naient l'égalisation à la faveur d'un coup de coin et d'un cafouillage devant le
but loclois.

Ainsi l'avance acquise juste avant l'heure de jeu par Epitaux, également
sur un coup de coin habilement tiré par Angelucci était effacée. Certes un
point était bon à prendre. Mais les Loclois voulaient l'enjeu complet. Pour
venger l'échec du premier tour tout d'abord, et pour se mettre pratiquement à
l'abri ensuite.

Le Loclois Jacky Epitaux (en clair) s'infiltre dans la défense bâloise
(Photo Schneider)

Mais les Soleurois ne 1 entendaient pas
ainsi. Avec un seul point d'avance sur les
Loclois ils tenaient à conserver cette dis-
tance, voire l'augmenter. Le dernier
quart d'heure fut donc animé, à défaut
d'être de grande qualité. L'importance
de l'enjeu primait.

Mais les Loclois conservaient tout de
même la direction des opérations par un
jeu plus posé, plus fluide.

DES OCCASIONS
Hélas, la réalisation' faisait défaut,

malgré de bonnes occasions. Ainsi Favre
reprenant un centre tendu de Arnoux,
voyait son envoi dévié de justesse en
coup de coin, puis ce fut au tour de
Gigon et d'Angelucci de manquer la
réception d'un centre d'Epitaux. Le gar-
dien Kûnzle pour sa part se montrait
très attentif, les Loclois vivaient donc
sur leur mince avance, espérant la con-
server jusqu'à la fin. Les Soleurois,

devant l'inutilité des efforts des rece-
vants reprirent confiance. Ils obtenaient
l'égalisation par R. Hànggi. Tout était à

refaire pour les protégés de l'entraîneur
Ilarion Mantoan. Finalmenet Shala,
entré à la place de Perez, et que l'on
n'avait pas revu depuis quelque temps
au sein de l'équipe enleva leurs dernières
illusions aux visiteurs en reprenant
magnifiquement de la tête un centre de
Gigon. L'affaire était classée.

SAUVES
Les Loclois l'emportaient logique-

ment, s'assurant du même coup un clas-
sement correspondant mieux à leurs qua-
lités. C'est grâce à un travail de tous les
instants et à une belle cohésion que les
Montagnards ont obtenu ce succès, ceci
malgré des changements de dernière
heure au sein de la formation, suite aux
blessures de l'entraîneur M»antoan, de
De La Reusille, de Perez et de la suspen-
sion de Murrini.

Il reste une rencontre aux Loclois à
disputer cette saison. Dimanche pro-
chain ils recevront Laufon au Stade des
Jeanneret.

Le Locle: Piegay; Meyer; Arnoux,
Berly, matthey; Perez (80* Shala),
Schwaar, Favre; Gigon, Epitaux,
Angelucci.

Breitenbach: Kunzle; Kaufmann;
Spaar, Hunziker, Borer (26' Walser);
Wyss (66' U. Hànggi), Blom, Hofer;
Lutz, Dalhaûser, R. Hànggi.

Buts: 58' Epitaux; 77' R. Hànggi; 88'
Shala.

Arbitre: M. Claude Gachoud de La
Conversion. Spectateurs: 300.

Notes: Stade des Jeanneret - pelouse
inégaale. Le Locle sans Mantoan, De La
Reussille, Perez (blessés), Murinni (sus-
pendu) avertissement à Spaar (55').
Coups de coin 7-4. Mas.

Deux points pour un départ
• COLOMBIER - DURRENAST1-0

(0-0)
Les matchs de première ligue se sui-

vent et se ressemblent. Les matchs sont
toujours très «physiques» plutôt que
«techniques» mais agréables â suivre.

Evoluant en 4-5-1 avec Yves Forney
en pointe, Colombier a le plus souvent
dominé la partie. Forney menaçait le
sanctuaire de Durrenast d'une splendide
tête après huit minutes de jeu. A la 36e
minute, Colombier ouvrait la marque.
Forney débordait sur l'aile gauche et
adressait un centre à D. Salvi, qui finis-

sait dans les pieds de O. Deagostini qui
pouvait ajuster victorieusement la cible.

ACCÉLÉRATION \
Le match s'animait après l'entracte.

Forney manquait une occasion en or à
l'heure de jeu. Seul face à Fluhmann, il
tirait en force sur le portier des visiteurs.
Mais Durren»ast se montrait entrepre-
nant avec quelques bonnes chances de
buts à la clé.

Vers le milieu de la seconde période,
les ardeurs des visiteurs s'estompaient
quelque peu. Colombier calmait le jeu,
mais ne parvenait pas à contenir totale-
ment son adversaire, tout en se créant de
très grandes chances de marquer.

On en resta finalement à ce 1-0, mérité
par la formation neuchâteloise. Après les
fleurs reçues avant le coup d'envoi, cette
victoire récompense Jean-Philipppe
Widmer, l'entraîneur du FC Colombier,
qui officiait pour la dernière fois aux
Chézards comme entraîneur de l'équipe
fanion.

Colombier: Enrico: P. Meyer; O.
Deagostini , Boillat, Jacot; T. Salvi, D.
Salvi, V. Deagostini (79e Masserey), J.
Meyer (83e Freiholz), Losey; Forney.

Entraîneur: Widmer.
Durrenast: Fluhmann; Ruegg; Haes-

ler, Fivian (73e Biéri), Jaussi; Kirchho-
fer, Kuzmanovic, Ryter (81e von Gun-
ten); Krebs, Kunz, Baum»ann.

Entraîneur: Gutekunst.
Buts: 36e O. Deagostini 1-0.
Arbitre: M. Vuillemin, Genève, qui

avertit Kuzmanovic à la 34e (faul).
Notes: terrain des Chézards, 350 spec-

tateurs. Frédéric Dubois

Tous les résultats et classements
GROUPE 1
Châtel-St-Denis - Vernier . .  2-2 (2-0)
Echallens - Leytron 3-1 (2-0)
Fribourg - Folgore 2-2 (1-1)
Grand-Lancy - Yverdon . . . 1 - 2 (0-1)
Stade Lausanne - Montreux 0-0 (0-0)
Monthey - Saint-Jean 6-0 (3-0)
Savièse - Aigle 2-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Montreux 25 14 6 5 57-32 34
2. Yverdon 25 15 4 6 53-36 34
3. Fribourg 25 12 9 4 60-26 33
4. Echallens 25 11 8 6 43-32 30
5. Monthey 25 13 1 11 51-49 27
6. Grand-Lancy 25 12 2 11 48-44 26
7. Chât.-St-Denis25 11 4 10 43-42 26
8. St. Lausanne 25 8 9 8 39-34 25
9. Leytron 25 8 8 9 32-45 24

10. Vernier 25 7 7 11 43-45 21
11. Aigle 25 7 5 13 49-57 19
14. Folgore 25 6 7 12 30-51 19
ia. savièse zo o t> 14 ai-ot> it>
14. Saint-Jean 25 6 4 15 27-57 16

GROUPE 2
Baudepartem. - Delémont . 1-1 (0-0)
FC Berne - Longeau 4-1 (0-1)
Colombier - Durrenast . .  1-0 (1-0)
Laufon - Oid Boys 0-3 (0-2)
Le Locle - Breitenbach . .  2-1 (0-0)
Nordstern - Moutier 2-2 (0-0)
Thoune - Koniz 4-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 25 13 11 1 43-18 37
2. Thoune 25 13 5 7 53-33 31
3. Berne 25 11 8 6 38-27 30
4. Colombier 25 11 6 8 37-36 28
5. Delémont 25 11 5 9 36-37 27
6. Laufon 25 10 6 9 43-32 26
7. Durrenast 25 11 3 11 45-43 25
8. Le Locle 25 7 9 9 25-28 23
9. Baudepart. 25 8 7 10 32-37 23

10. Breitenbach 25 8 6 11 32-37 22
11. Moutier 25 5 12 8 30-37 22
12. Koniz 25 5 9 11 32-43 19
13. Longeau 25 6 7 12 31-55 19
14. Nordstern 25 5 8 12 35-49 18

GROUPE 3
Berthoud - Buochs 4-1 (1-0)
Emmenbriicke - .Ascona . . .  0-0 (0-0)
Ibach - Klus/Balsthal 4-1 (1-0)
Langenthal - Altdorf 2-0 (0-0)
Mûri - Soleure 0-0 (0-0)
Suhr - Zoug 0-0 (0-0)
Sursee - Mendrisio 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 25 15 6 4 48-20 36
2. Buochs 25 15 5 5 48-27 35
3. Mendrisio 25 11 11 3 36-21 33
4. Berthoud 25 9 9 7 36-32 27
5. Emmenbriicke 25 10 7 8 31-33 27
6. FC Zoug 25 6 14 5 27-22 26
7. Klus/Balsthal 25 10 6 9 35-36 26
8. Suhr 25 6 13 6 29-24 25
9. Sursee 25 6 11 8 29-29 23

lO. Altorf 25 7 7 11 34-42 21
11. Mûri 25 4 11 10 29-38 19
12. Ascona 25 6 6 13 22-39 18

i ô. Langentnai zo i » iz z»-4» 1 1
14. Ibach 25 5 7 13 28-50 17

GROUPE 4
Dubendorf - Kusnacht 0-0 (0-0)
Einsiedeln - Red Star 2-1 (1-0)
Gossau - Altstàtten 0-0 (0-0)
Rorschach - Bruttisellen . . .  1-1 (1-0)
Rûti - Stafa 0-0 (0-0)
Tuggen - Coire 2-3 (2-1)
Vaduz (Lie) - Herisau 3-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten 25 12 11 2 31-14 35
2. Coire 25 15 4 6 57-42 34
3. Red Star 25 12 8 5 37-24 32
4. Dubendorf 25 10 10 5 38-29 30
5. Bruttisellen 25 10 10 5 30-22 30
6. Einsiedeln 24 11 4 9 41-36 26
7. Vaduz 25 11 3 11 51-45 25
8. Stafa 25 9 4 12 36-40 22
9. Herisau 25 8 6 11 30-39 22

10. Rorschach 24 7 7 10 39-39 21
11. Tuggen 25 8 5 12 32-41 21
12. Gossau 25 6 5 14 24-35 17
13. Kusnacht 25 4 9 12 25-41 17
14. Ruti 25 4 8 13 20-44 16

Autres résultats de l'ACNF
Juniors A: Saint-Imier - Etoile 0-3;

Fleurier - Saint-Biaise 6-1; Colombier -
Boudry 1-6.

Juniors B: Fleurier - Superga 2-2;
NE Xamax - Gen.-s/Coffrane 3-0; Marin
- Deportivo 9-0; Serrières - Le Locle
2-10; Hauterive - Le Landeron 1-2; Flo-
ria - Saint-Imier 4-2; Colombier - Corcel-
les 11-0.

Juniors C: Audax - Deportivo 3-0;
NE Xamas I - Saint-Biaise 4-1; Le Lan-
deron - Hauterive 2-0; Lignières - Saint-
Imier 5-1; Le Parc - Ticino 1-5; Cortail-
lod - Colombier 1-1; Etoile - Couvet 6-0;
Fleurier - Les Ponts-de-Martel 8-0; La
Chaux-de-Fonds - Les Bois 3-1; Boudry -
Auvernier 5-2; Floria - Dombresson 0-7;
Comète - Sonvilier 2-2; Corcelles - Cres-
sier 10-0.

Juniors D: Cornaux - Corcelles 2-1;
Le Landeron - NE Xamax 0-1; Le Locle -
Châtelard 0-3; NE Xamax II - Haute-
rive 1-5; Boudry II - Marin 2-2; Les
Ponts-de-Martel - Le Parc 2-5; Etoile -
Fontainemelon 0-2; Noiraigue - Ligniè-
res 3-2; Couvet - NE Xamax III 3-2;
Comète - Boudxry I 4-3; Fleurier - Gor-
gier 8-1; Ticino - Châtelard 4-1; Superga
. Snint-Rlaise 7-1..

Juniors E: Auvernier - Saint-Imier
2-1; Ticino - Le Landeron 1 1-4; Le Parc
I - Colombier II 3-1; Hauterive I - Fleu-
rier 4-6; Le Locle - Corcelles I 0-6;
Superga - Colombier II 1-5; Bôle - Cou-
vet 6-1; Sonvilier - Béroche 1-5; Depor-
tivo - Saint-Biaise I 1-1; Môtiers - Cor-
naux 3-1; Fontainemelon - Le Parc II
3-3; Lignières - Marin I 1-3; La Sagne -

Cortaillod 2-3; La Chaux-de-Fonds -
Colombier III 4-3; Etoile - Gen.-s/Cof-
frane 4-2; Noiraigue - Cressier I 2-4; Les
Ponts-de-Martel - Corcelles II 1-3;
Marin II - Comète II 11-0; Châtelard II -
Boudry 2-2.

Juniors F: NE Xamax I - La Chaux-
de-Fonds 1-2; Boudry I - Marin I 4-1;
Fleurier - Châtelard 4-1; Boudry II -
Fontainemelon 5-0; Lignières - Colom-
bier II 0-6; La Chaux-de-Fonds II - Cor-
celles 0-2.

Juniors inter B I: USBB - Renens
2-4; Lausanne-Sport - Vevey 8-1; Meyrin
- Stade Lausanne 10-1; CS Chênois -
Servette 0-1; Stade Payerne - Etoile
Carouge 2-0.

Juniors inter B II: Fully - Saint-
Jean 3-5; Sierre - Tolochenaz 3-0; Marti-
gny - Sion 2-2; Grand-Lancy - Monthey
3-4; Servette II - Interstar 13-0. Brigue -
Onex 4-1. (comm)

• BAUDEPARTEMENT BALE -
DELÉMONT 1-1 (0-0)
Pour Delémont, l'ultime petit espoir

de participer au match de promotion en
ligue nationale s'est envolé sur les bords
du Rhin.

Face à une modeste formation rhéna-
ne, les Delémontains n'ont pu que parta-
ger l'enjeu.

Du côté des Jurassiens, la volonté de
bien faire était là. Toutefois, cela n'a pas
suffi. Jusqu'à la pause, l'équipe de la
capitale jurassienne n'a jamais trouvé
une parade devant les problèmes posés
par la défense bâloise.

(rs)
Delémont: Schmidlin ; Chavaillaz ;

Steullet, Mottl, Sambinello; Chappuis,
Herti, Froidevaux, Fleury; Moritz, Koh-
ler.

Buts: 55e Benz 1-0; 67e Fleury 1-1.
Notes: 200 spectateurs. Delémont

sans Jubin et Stadelmann (blessés), ni
Guermann (suspendu). Avertissements à
Kohler et Wuthrich.

Arbitre: M. Serge Muhmenthaler, de
Granges.

Ultime espoir envolé

• BELLINZONE - WETTINGEN
0-0
Comunale. - 4200 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Bellinzone: Mellacina Degiovan-

nini; B»aselgia, Schonenberger ,
Ostini; Aeby, Schâr, Chrôis, Bordoli
(46' Berta); César, Tiirkiylmaz.

Wettingen: Briigger; Rueda;
Baur, Baumgartner, Hiisser; Frei,
Peterhans, Zbinden; Friberg, Heu-
berger, Ferrari (88' Hâfliger).

Notes: Bellinzone sans Togini et
Genini (suspendu), Wettingen sans
Bertelsen, Killmaier, Mullis, Senn
(blessés) ni Germann (suspendu).

• SERVETTE - SION 0-2 (0-0)
Charmilles. - 7800 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 49' Bonvin 0-1; 74' Cina 0-2.
Servette: Mutter; Geiger; Hasler,

Cacciapaglia, Bianchi (46' Epars);
Schnyder, Favre, Decastel; Sinval,
Eriksen, Kok.

Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic,
Balet, Fournier; Lopez (7' Albertoni),
Bregy, Débonnaire (87' Piffaretti);
Aziz, Cina, Bonvin.

Notes: Servette sans Besnard (sus-
pendu), Sion sans Brigger (blessé).

• LAUSANNE - ZURICH 2-2 (1-1)
Pontaise. — 3500 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger.
Buts: 17' Tachet 1-0; 26' Berger

1-1; 52' Studer 1-2; 58' Schùrmann
2-2.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis
(38' Léger); Seramondi, Henry, Fac-
chinetti; Hertig, Brodard, El-Had-
daoui (78' Fernandez), Tachet; Thy-
chosen, Schùrmann.

Zurich: Grob; Ludi; Hàusermann,
Landolt, Fischer; Kundert, Berger,
Bickel; Romano, Pellegrini (81' Para-
diso), Studer.

Note: Zurich sans Alliata,
Gretschnig ni Mautone (blessés).

• AARAU - LOCARNO 3-1 (2-1)
Brugglif eld. - 3600 spectateurs.,
Arbitre: Klôtzli (Martigny).
Buts: 2' Abâcherli 0-1; 18' Her-

berth 1-1; 44' Wyss 2-1; 90' Rufer 3-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli,

Tschuppert, Hàchler; Schàr, Bertel-
sen, Herberth, Wyss (76' Rossi);
Rufer, Wassmer (88' Zwahlen).

Locarno: Bernasconi (39' Rossi);
Niedermayer; Giani, Laydu, For-
nera; Tedeschi, Tami (62* Gian-
freda), Arrigoni, Rautiainen;
Abâcherli, Omini.

Notes: Aarau sans Christensen ni
Schàrer (blessés), Locarno sans Kurz
ni Bachofner (blessés).

• BÂLE - LUCERNE 2-4 (0-3)
St-Jacques. - 2700 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 26' Mohr 0-1; 28' Mohr 0-2;

32' Halter 0-3; 52' Schâllibaum 1-3;
80' Nadig 2-3; 83' Halter 2-4.

Bâle: Suter (46' Leder); Strack;
Herr, Sùss, Ladner, Ghisoni, Mais-
sen, Nadig, Schâllibaum; Knup,
Hauser.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini ,
Widmer, Birrer; René Muller (77'
Bernaschina), Mohr, Kaufmann,
Torfason (46' Burri); Martin Muller,
Halter.

Notes: Bâle sans Grossenbacher ni
Mata (blessés), Lucerne sans Gretars-
son (blessé).

• GRASSHOPPER - VEVEY
1-0 (1-0)
Hardturm. - 1800 spectateurs.
Arbitre: Hànni (Cugy).
But: 12' Matthey 1-0.
Grasshopper: Brunner; Ander-

matt; Stiel, Egli, In-Albon; Ponte,
Larsen (58' Andracchio), Koller,
Matthey, Gren, Sutter (87' de Sie-
benthal).

Vevey: Malnati ; Abega; Sengôr,
Bonato, Michaud; Issa, Zahnd (34'
Biselx), Bevilacqua; Ben Brahim,
Gavillet, Mann.

Notes: Vevey sans Elsener, Rotzer
ni Tinelli (blessés); 84' expulsion de
l'entraîneur Guy Mathez !

• YOUNG BOYS - NE XAMAX
2-3 (1-1)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-GALL 1-6 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 27 19 5 3 70-25 43
2. Grasshopper 27 18 5 4 54-29 41
3. Sion 27 16 7 4 70-32 39
4. Servette 27 15 3 9 60-40 33
S. Zurich 27 11 11 5 46-37 33
6. Lucerne 27 10 11 6 48-36 31
7. Lausanne 27 13 4 10 59-54 30
8. St-Gall 27 12 5 10 44-40 29
9. Bellinzone 27 9 10 8 38-36 28

10. Young Boys 27 9 8 10 42-37 26

11. Aarau 27 9 7 11 34-36 25
12. Bâle , ; 27.. 8 , 5 14,40-52 21
13. Wettingen 27 5 7 15 28-42 17
14. Locarno 27 4 7 16 36-59 15

15. Vevey 27 4 7 16 24-67 15
16. Chx-de-Fds 27 1 4 22 22-93 6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 31 mai, 17 h 30: Saint-

Gall - Aarau. 20 h: Locarno - Bâle,
Lucerne - Grasshopper, Neuchâtel
Xamax - Bellinzone, Sion - Lau-
sanne, Vevey - La Chaux-de-
Fonds, Wettingen - Servette, Zurich
- Young Boys.

Mercredi 3 juin, 20 h: Aarau -
Lucerne, Bâle - Vevey, Bellinzone -
Sion, La Chaux-de-Fonds
Locarno, Grasshopper - St-Gall,
Lausanne - Neuchâtel Xamax, Ser-
vette - Zurich, Young Boys - Wettin-
gen. (si )

Pour l'entraîneur Donzé

Le comité du FC Sion a prolongé pour
une nouvelle période de deux ans le con-
trat de Jean-Claude Donzé (39 ans).
L'entraîneur sédunois, qui s'occupait
auparavant de la formation réserve du
club valaisan, dirige l'équipe première
depuis 1981. (si)

FOOTBALL - Barrage pour
l'attribution de la dernière place en
Ire division, match aller: Charlton
Athletic (1) - Leeds United (2) 1-0.
Match-retour lundi, (si )

Contrat renouvelé



HEUREUX
S'il y a actuellement un entraîneur heu-

reux en Suisse, c'est bien Markus Frei.
Depuis qu 'il a pri s la succession de l'Alle-
mand Uwe Klimasehefski, les affaires vont
beaucoup mieux pour le FC Saint-Gall.
Comment exp lique-t-il cette amélioration
spectaculaire ? Les joueurs évoluent
avec plus de plaisir. Ils ont également
plus confiance en leurs moyens, ce qui '
leur permet de prendre plus de risques.

Grâce à une belle série de résultats, les
Saint-Gallois vont certainement éviter le
tour relégation-promotion. Si ce but , qui
semble très probable, était atteint , Markus
Frei resterait en poste la saison prochaine.
Mon contrat pour la saison prochaine
n'est valable que si nous ne sommes
pas relégués. Concernant les joueurs,
nous voulons conserver l'ossature de
l'équipe. Seuls Hôrmann et Zwicker
sont sur la liste des transferts , alors
qu'on ne sait pas trop ce que veut faire
Fregno. Mais on va essayer de garder
tout le monde.

ILLUSION
Actuellement blessé, le défenseur chaux-

de-fonnier Phili ppe Montandon analysait
le nette défaite de ses coéquip iers: Comme
on s'y attendait, Saint-Gall est parti
très fort. Après leur but, ils ont eu des
superbes occasions, mais ils n'en ont
pas profité. Quant à nous, nous avons
fait illusion durant le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps, Saint-
Gall a un peu paniqué. Puis ils ont fait
rentrer Braschler et les deux premiers
ballons qu'il a touchés ont amené deux
buts. Après, le match était fini. Les
deux derniers buts ont fait très mal,
surtout pour l'entraîneur.

Montandon se livrait à une anal yse inté-
ressante: Avant, on devait faire des
résultats pour prouver notre valeur.
Mais maintenant que nous avons fait
quelques bons résultats, on sent
l'équipe beaucoup plus décontractée. 11
n'y a plus la même envie de se battre.
Mais il faut reconnaître que Saint-Gall
a très bien joué.

PREMIERE
Christian Egli , l'ancien sociétaire du SR

Delémont, a eu la joie d'inscrire son pre-
mier but en ligue nationale A. Ce but n'a
servi à rien, puisqu'on a perdu. C'est
amer de prendre 6-1 à domicile. Le troi-
sième but nous a fait baisser les bras.
Ensuite, on a complètement laisser
tomber.

Par rapport à la première ligue, Chris-
tian Egli constate: Le rythme est beau-
coup plus élevé. Il faut attaquer et
défendre en même temps. Les contacts
sont aussi beaucoup plus rudes.

MECONTENT ET DEÇU
Bernard Challandes n 'était pas du tout

satisfait de la tenue de son équi pe: Je suis
très mécontent et déçu. On a joué exac-
tement comme on ne devait pas le
faire. Je m'attendais à ce que Saint-
Gall a présenté. On a essayé de se pré-
parer tactiquement, mais on a passé
complètement à côté.

Quelles sont les raisons de cet échec cui-
sant? Le manque de sérieux, le manque
de concentration et le manque de disci-
pline, expli quait l'entraîneur chaux-de-
fonnier.

Ce n'est pas normal de se laisser
aller comme on l'a fait en fin de match.
A La Charrière, on doit avoir un cer-
tain amour-propre, un certain orgueil.
On n'a pas le droit de prendre quatre
buts en un quart d'heure, c'est inad-
missible, poursuivait-il.

Les demis saint-gallois, surtout Roger
Hegi et Roberto Fregno ont fait assez forte
impression: On leur a laissé beaucoup
trop de liberté de manœuvre. On n'a
pas été assez agressifs. Je crois qu'on
n'a pas fait une faute au milieu du ter-
rain, alors qu'eux n'ont pas hésité" à en
commettre les rares fois où on a passé.
Pourtant, on connaissait la valeur du
milieu de terrain de Saint-Gall. Je
crois que chaque fois qu'on joue contre
une des grandes équipes, on est
sérieux et bien discipliné. Par contre,
quand on joue contre une équipe qui
semblerait à notre portée, on manque
de rigueur, et cela ne nous apporte pas
plus offensivement, on ne se crée pas
plus d'occasions, constatât Bernard
Challandes.

DUR
Préposé à la surveillance du remuant

Didi Metzler, Fabrice Maranesi n 'a pas
passé une soirée de tout repos: Souvent, je
me suis retrouvé avec deux joueurs sur
les bras, les demis de Saint-Gall plon-
geant souvent. C'était très dur. A cer-
tains moments, on sait presque plus où
on est!

Une fois Metzler sorti , Maranesi a hérité
de Manfred Braschler, l'ancien internatio-
nal. Ses deux premiers contacts avec le bal-
lon ont amené deux buts, dont le décisif
3-1. Sur ce but, il a pu centrer en toute
quiétude. Il venait de rentrer, frais
comme une rose, et c'est clair qu'il va
vite. Je crois que ce troisième but nous
a complètement assommés. L. W.

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Saint-Gall

Deiix points en (TVIjId^ ôr massif
Revanche neuchâteloise sur la pelouse du Wankdorf

• YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-3 (1-1)
Elle est tombée à point. Après neuf

ans de disette, Neuchâtel Xamax a su
forcer le destin et s'imposer au
Wankdorf. Supérieurs dans tous les
domaines, les visiteurs, malgré une
efficacité déficiente, sont parvenus à
leurs fins. La revanche, cependant, a

- par Laurent GUYOT -

mis du temps à se dessiner. Gilbert
Gress et les nombreux supporters
neuchâteloi s présents, parmi les
10'500 spectateurs annoncés , ne se
sont détendus qu'au coup de sifflet
final.

A l'heure du bilan, les deux points
en (Mjid')or massif glanés en terre
bernoise pèseront lourd. D'ailleurs, il
a fallu toute la classe de l'internatio-
nal marocain pour assister au succès
des «rouge et noir». L'ancien socié-
taire du WAC de Casablanca est par-
venu à inscrire le but de la victoire
(80') en déviant un coup-franc
d'Heinz Hermann consécutif à la
énième faute d'Adam Mandziara sur
Beat Sutter. Auparavant, le Nord-
Africain avait obtenu un penalty

Martin Weber (à gauche) et M 'Jido Ben Haki ont réussi quatre des cinq buts de la
rencontre de samedi au Wankdorf. (Photo Bahia)

(36') et marqué le deuxième but pour
ses couleurs.

Il ne s'est trouvé que des dirigeants
bernois, bêtes et chauvins, pour contes-
ter le bien-fondé du gain xamaxien. Ces
mêmes personnes ont trouvé les protégés
de Gilbert Facchinetti indignes d'un
éventuel titre national et, l'arbitre
comme bouc-émissaire de leur défaite.
L'homme en noir, certes, ne s'est pas
montré le mieux inspiré des acteurs.
Cependant ses erreurs et absences ont
profité aux deux équipes tout au long
d'un match dont le niveau est demeuré
fort modeste.

SÉRIEUSE MENACE
Les ombres des absents ont plané sur

le Wankdorf. Rendu orphelin par les
absences de Robert Prytz et Jean-Marie
Conz, Young Boys s'est présenté comme
un candidat aux play-off contre la relé-
gation en puissance. Le champion en
ti tre a perdu toute sa superbe. Jamais les
«Ours» ne sont apparus aussi faible que
samedi.

La défense a montré des lacunes
inquiétantes. Dans l'axe, les automatis-
mes entre Martin Weber, auteur de deux
cadeaux (4' et 68') pas transformé par les
Neuchâtelois et Urs Bamert se sont
révélés approximatifs. Sur les côtés, Jiirg

Wittwer et surtout Adam Mandziara, le
fils de l'entraîneur, ont dû multiplier les
fautes pour arrêter leurs adversaires.

Au milieu du terrain, l'absence d'un
véritable patron s'est avérée criarde.
Personne n'a repris à son compte le rôle
de stratège de Robert Prytz. Martin
Jeitziner, par exemple, s'est contenté
d'enrayer la machine neuchâteloise à
l'approche de ses buts balançant de lon-
gues balles pour un duo d'attaque bien
esseulé.

L.A tjrKUTFf** U&S ETKAlNliUiKS
Une année, à un jour près (le 24 mai

1986), après sa défaite par 4 à 1 face au
même adversaire à La Maladière dans
un match décisif pour le titre, Neuchâtel
Xamax a pris une revanche amplement
méritée. Face à une équipe devenue
l'ombre d'elle-même, les «rouge et noir»
sont passés très près d'un large succès.
Personne ne leur aurait pardonné un
échec, ne serait-ce que d'un point.

En assistant aux ratés de Robert
Luthi et Beat Sutter, l'observateur a
mieux compris le manque d'efficacité de
l'équipe nationale. L'ailier droit de la
sélection s'est payé le luxe de rater par
deux fois le k.-o pour son équipe sur des
services impeccables de M'Jido Ben
Haki (83' et 88').

Crispés et peu inspirés, les Neuchâte-
lois ont peiné pour prendre la mesure
d'une équipe faible et spéculant sur le
partage de points. Seuls les deux étran-

gers sont parvenus à jouer sur leur vraie
valeur. Admirable de courage, de volonté
et technique, Ueli Stielike a, une fois de
plus, séduit. Quant à M'Jido Ben Haki,
son talent s'est réveillé avec le retour des
beaux jours. Travailleur infatigable, le
Marocain a crevé l'écran par ses dribbles
déroutants et ses gestes techniques de la
meilleure veine. Sans son opportunisme
et son réalisme, Neuchâtel Xamax aurait
laissé des plumes à Berne.

Young Boys: Zurbuchen; Bamert;
Wittwer, Weber, Mandziara; Jaggi (60'
Gertschen), Jeitziner, René Sutter, Bau-
mann; Zuffi , Nilsson (51' Maier).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Urban , Thévenaz, Ryf; Lei-
Ravello, Hermann, Mettiez (86' Don
Givens); Beat Sutter, Luthi, Ben Haki.

Arbitre: M. Manfred Schluo de Gran-
ges

Spectateurs: 10'500
Buts: 33' Weber, penalty (1-0), 36'

Lei-Ravello, penalty (1-1), 53' Ben Haki
(1-2), 56' Weber (2-2), 80' Ben Haki (2-3).

Notes: stade du Wankdorf , pelouse en
bon état, temps ensoleillé, température
agréable; Young Boys sans Conz (sus-
pendu) et Prytz (équipe nationale de
Suède), Neuchâtel Xamax sans Perret
(blessé) et Jacobacci (suspendu); avertis-
sements à Baumann (jeu dur), Bamert
(réclamations) et Urban (anti-jeu); fau-
tes sifflées: 18-13 (11-6), hors-jeu: 5-8
(2-3), tirs au but: 5-15 (1-7), corners: 3-3
(0-3).

• LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL 1-6 (0-2)
Mais où était donc passée la fringante bande de jeunes qui avait obtenu quel-
ques bons résultats depuis la reprise? Question sans réponse. Samedi, les
Chaux-de-Fonniers n'ont été qu'une équipe-fantôme. Ils ont été dominé dans
tous les compartiments de jeu. Mais la plus grande différence, on l'a constatée
dans le mental des joueurs. Les Saint-Gallois voulaient les deux points, ils ont
lutté avec énergie pour les obtenir. Par contre, les joueurs locaux ont évolué

sans âme et sans volonté. Leur jeu collectif a été complètement négligé.

Le Saint-Gall de Markus Frei a perdu le
côté rébarbatif que cette formation pou-
vait avoir du temps de son prédécesseur.
Il y a une volonté bien affirmée de faire
circuler le ballon , tout en se montrant
ri goureux en défense.

Malgré l'indigence offensive des
Chaux-de-Fonniers, le libero Ladislav
Jurkemik n 'a que rarement franchi le

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Hohl; Maranesi, Bridge, Amstutz;
Castro, Sylvestre, Baur, Guede;
Béguin, Egli

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik , Rietmann, Hengartner (82'
Germann); Hôrmann, Hegi, Fregno,
Piserchia; Metzler (75' Braschler),
Zwicker.

Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).

Buts: 3' Hôrmann 0-1, 41' Fregno
0-2, 53' Egli 1-2, 76'Piserchia 1-3; 77'
Brascler 1-4, 86' Piserchia 1-5, 90'
Zwicker 1-6.

Notes: Stade de La Charrière,
500 spectateurs, pelouse grasse et
bosselée. La Chaux-de-Fonds sans
Montandon, Renzi, Paduano (tous
blessés) et Milutinovic (pas aligné
avec la première équipe). Avertisse-
ments à Hôrmann (6V , antijeu) et
Zwicker (74', foui). Coups de coin: 3-6
(1-3)

milieu du terrain. Mais le quator médian
des visiteurs, formé de Walter Hôrmann,
Roger Hegi, Roberto Fregno et Erminio

- par Laurent WIRZ -
Piserchia, a fai t ce qu 'il a voulu. La
remarquable technique de Fregno et
Hegi notamment a permis aux Saint-
Gallois de réaliser quelques très beaux
mouvements.

RAPIDE AVANTAGE
Dès la 3', servi par Hegi, l'Autrichien

Hôrmann ouvrait le score, démontrant
que Saint-Gall n 'avait pas effectué le
déplacement à la légère. Par la suite, les
visiteurs allaient multiplier les tentati-
ves contre le sanctuaire gardé par un
Fracasso vigilant.

En toute logique, Fregno doublait la
mise peu avant le repos. Auparavant,
Hegi avait expédié un penalty généreux
dans les étoiles. Saint-Gall n 'avait vrai-
ment pas besoin de cadeau pour s'impo-
ser.

SEMBLANT DE SUSPENSE
Après la pause, les Chaux-de-Fonniers,

sans doute sermonnés, sortaient un peu
de leur léthargie. Sur un corner de Baur
rabattu de la tête par Ian Bridge, le
jeune Christian Egli pouvait inscrire un
but qui redonnait un semblant de sus-
pense à la partie. Durant quelques minu-

Alain Béguin tente de s'infiltrer entre le libero Jurkemik (de dos) et Irizik.
(Photo Schneider)

tes, la formation locale semblait y croire,
mais cela ne durait pas longtemps.

Perdant un nombre considérable de
ballons dans la construction, les Chaux-
de-Fonniers semblaient avoir oublié les
vertus du jeu collectif. A l'exemple
d'Hansruedi Baur, qui gardait beaucoup
trop la balle et qui s'évertuai t à tenter
l'action individuelle.

CAUCHEMAR
Le dernier quart d'heure tournait au

cauchemar. Le 3-1 inscrit par Pisercha
sur centre de Manfred Braschler sonnait
'e glas des minces espoirs qui restaierit

aux Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci allaient
complètement s'écrouler et concéder
encore trois nouveaux buts.

t

Ceci ne changeait rien sur le plan com-
ptable, mais témoignait d'un relâche-
ment et d'une démission collective
regrettable. On comprend la déception
que manifestait Bernard Challandes à
l'issue du match.

Certes, il est permis de perdre contre
ce Saint-Gall assez séduisant. Mais il y a
la manière. Et force est de constater
qu'elle était absente samedi soir à La
Charrière.

làl^

Jean-Marie Conz et le FC La Chaux-de-Fonds

Observateur attentif de la ren-
contre entre Young Boys et Neu-
châtel Xamax, Jean-Marie Conz
s'est montré plus objectif que son
mentor, Alexandre Mandziara,
imputant les trois buts reçus par
son équipe à des erreurs de l'arbi-
tre. Le Jurassien d'origine a
reconnu la supériorité des visi-
teurs.

Questionné sur ses projets d'ave-
nir et ses contacte avec le FC La
Chaux-de-Fonds , le capitaine ber-
nois s'est montré plus réservé tout
en annonçant un choix rapide.

Les dirigeants bernois ont cru
pouvoir compter sur moi sans
revoir mon contrat Raison pour
laquelle je me suis inscrit sur la
seconde liste des transf erts. Le pré-
sident m'a demandé de rester.

Après 14 ans de service, je me suis
tout de même permis de demander
quelques assurances surtout en
f onction de la f uture saison. En
f onction de la réponse et des con-
tacts avec des clubs comme La
Chaux-de-Fonds, j e  prendrai une
décision dans le courant de la
semaine.

A propos du FC La Chaux-de-
Fonds, relevons que c'est.. Bernard
Challandes qui a reçu mission du
président Riccardo Bosquet pour se
trouver un successeur. Et que dans
les coulisses du Wankdorf , les
départs des deux gardiens Piero
Fracasso, Romain Crevoisier, du
libero Albert Hohl et de l 'attaquant
Alain Béguin sont annoncés comme
certains.

L. G.

Une décision imminente



Pollution et
information

Les cantons sont chargés d'appli-
quer la loi sur la protection de
l'environnement et les cinq ordon-
nances qui l'accompagnent (protec-
tion de l'air, protection contre le
bruit, substances dangereuses, pol-
luants du sol, mouvements des
déchets spéciaux).

C'est un secret de polichinelle: les
cantons rechignent à la tâche. Le
f édéralisme auquel ils sont tous
attachés va les obliger à se f aire
violence. Ils seront contraints
d'augmenter les eff ectif s et moyens
de leur administration alors que les
parlements cantonaux entonnent à
chaque session budgétaire le
ref rain du «moins d'Etat».

Mais là ne réside pas l'essentiel.
La lucidité f ace a la dégradation

sans précédent et de plus en plus
spectaculaire du milieu vital n'est
pas une qualité innée chez des hom-
mes politiques coulés dans le moule
des années de haute conjoncture.
Elle s'acquiert par une réf lexion
critique et documentée.

Les gouvernements cantonaux
seraient plus crédibles f ace aux
députés, aux lobbies, s'ils étaient
capables d'expli quer l'enjeu, autre-
ment que par de belles phrases
vides d'intentions claires.

Ils manquent cruellement d'inf or-
mations. Ils en appellent à la res-
ponsabilité civique sans pouvoir
f ournir aux citoyens des données
élémentaires de compréhension.

Le Conseil f édéral l'a admis
implicitement en lançant un pro-
gramme général d'inf ormation et
de f ormation, destiné principale-
ment aux cantons mais également à
la population en général.

L'enjeu est important
La protection de l'environnement

est trop souvent considérée comme
une préoccupation majeure mais
non prioritaire, voire l'expression
d'un mouvement d'idées de person-
nes désécurisées par les progrès du
monde scientif ique.

Respecter, c'est d'abord compren-
dre pourquoi !

Or, ils sont encore légion les ânes
qui ne veulent rien entendre. Aux
f ormules simplistes: «La voiture
n'est pas responsable de la mort des
f orêts. Au bord des routes, les
arbres sont en bonne santé! Et
l'industrie?» Les polluants voya-
gent, suivent les courants ascen-
dants, subissent des transf orma-
tions complexes. Si la voiture n'est
pas l'UNIQUE responsable, elle
l'est pour UNE partie des polluants
et la source première pour certains
(oxydes d'azote).

Quant à l'industrie, elle n'a
jamais été oubliée par les ordon-
nances du Conseil f édéral. Les
assainissements considérables se
f eront! Il f audra aussi expliquer
clairement que la protection de
l'environnement n'est pas — à
moyen terme — un f rein à l'écono-
mie. Au contraire, bon nombre
d'industries «sales» gaspillent sou-
vent beaucoup d'énergie...

La protection de l'environnement
peut engendrer des milliers
d'emplois, être porteuse de progrès
techniques, comme l'ont été les éco-
nomies d'énergie.

Expliquer, c'est aussi désamorcer
les dialogues de sourds, les querel-
les idéologiques.

Alors peut-être comprendra-t-on
que la préservation d'un milieu
vital sain'et diversif ié n'est pas une
question de croyance, de gauche ou
de droite, mais relève de la lucidité.

Avant qu 'il ne soit trop tard...
Pierre VEYA

Voyage d'adieu pour un train, le TEE
CFF, RTN-2001 et Mmçariâlt i

Depuis trois ans, deux fois par jour, le
TEE assurait la liaison Berne - Frasne,
passant par Neuchâtel, et rejoignait la
ligne du TGV. La composition orangée
prendra le relais. Mais le Trans-Europ-
Express (TEE) méritait des adieux et il
a suffi que quelques amoureux des trains
y pensent ; le voyage d'adieu a eu lieu
samedi, avec 160 passagers nostalgiques
pour la plupart, et une brochette
d'accompagnants officiels ainsi que les
mannequins d'un défilé de mode.

Une grande fête donc qui a permis de
mesurer les liens nés en transbordement
sur les quais de Frasne et d'aviver la pas-
sion de quelques ferrovipathes surpre-
nants. Cette liaison particulière, Neu-
châtel - Frasne, fut aussi l'occasion
«d'une première pour une dernière» (ib)

• LIRE EN PAGE 22

(Photo Schneider)
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Ancien président du FC Les

Genevez, Maxime Rebetez est aussi
le buraliste postal du village depuis
fort longtemps. Il fête en effet ce
mois ses 40 ans de service.

Il aura droit comme c'est la cou-
tume dans l'Administration fédérale
à un petit congé supplémentaire et à
la gratification d'usage.

Nommé en mai 1947, Maxime
Rebetez travailla tout d'abord à la
poste à Bienne, puis, après s'être
marié en 1948, prenait possession de
la poste des Genevez le 1er janvier
1949.

Pendant 40 ans il fut un buraliste
postal estimé, secondé par son
épouse, Mme Marie-Thérèse Rebe-
tez-Voirol qui, après 35 ans de ser-
vice, a dû toutefois renoncer à son
activité pour des raisons de santé.

M. et Mme Rebetez ont élevé une
famille de quatre enfants dont un
fils qui est également employé pos-
tal à Neuchâtel. (Kz)

Le thermomètre ne
gèlera p lus

A Fleurier, au siècle dernier, la
Société du musée avait installé une
station météo. Elle s'y trouve tou-
jours.

L'hiver passé, le thermomètre
doté d'un stylet encreur avait refusé
tout service; la température (moins
20 degrés) le contraignant à racler
misérablement le bord inférieur du
rouleau de papier.

Ce problème ne devrait plus se
poser. Un habitant de La Côte-aux-
Fées a offert un nouvel instrument.
L'engin peut descendre jusqu'à
moins 40 degrés.

C'est un peu juste pour La Bré-
vine, mais ça ira très bien à Fleurier
où les saints . de glace devront
s'encourager pour gripper le dispo-
sitif... (jjc)

bonne
nouvelle
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Congrès des
pédagogues romands

La Société pédagogique romande a tenu
son 36e congrès quadriennal samedi à Bas-
secourt, en présence de plus de 700 de ses
7000 membres. Vedette incontestée de cette
journée: le généticien français Albert Jac-
quard qui , dans une causerie magistrale, a
défini l'approche humaniste des nouvelles
techniques. Les pédagogues romands,
debout, lui ont fait une longue et chaleu-
reuse ovation , avant d'adopter 26 thèses
définissant la place des nouvelles techni-
ques dans les classes, (vg)
• LIRE EN PAGE 25

En vedette :
Albert Jacquard
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Saint-Aubin

Alors qu'il roulait à bord d'une voi-
ture vendredi vers 21 h 50, rue de la
Gare de Gorgier en direction du cen-
tre du village, M. G. F., domicilié à
Saint-Aubin s'est trouvé en présence
d'un piéton. M. Antonio Negro, 1963,
de Saint-Aubin, cheminait dans le
même sens que la voiture, emprun-
tant le côté nord de la rue de la Gare
dépourvue de trottoir; il a été heurté
par la voiture, pour être projeté sur
le pare-brise et retomber inanimé
sur la chaussée. Transporté par
ambulance à l'hôpital de La Béroche,
il devait y décéder des suites de ses
graves blessures.

Piéton tué

La Fête de Mai: une manifestation dynamique. (Photo Impar - Gerber)
La ville de La Chaux-de-Fonds a dignement célébré l'arrivée de son vin, samedi, avec en prime le baiser de la
météo. Il y avait à boire. Il faisait une température enfin printannière. Lia population ne s'est pas fait prier. Elle
est descendue en niasse dans la rue. On comptait près de 10.000 personnes aux heures de pointe. Le vin a coulé
abondamment. Rouge, blanc, marc et lie confondus, ce sont près de 14.000 bouteilles qui ont trouvé acquéreur

assoiffé, entre la vente à la population et les bouchons ouverts dans les guinguettes, (pf)

• LIRE EN PAGES 17 ET 19
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Fête régionale
à Chézard-Saint-Martin

La gymnastique
dans

tous ses états
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Fête des joyeux carillonneurs

Le Chœur mixte de Kyburg passait par-là. (Photo Impar-Gerber)

L'élégance chromée, volets et
musiques aux couleurs printanières,
le Carillon était iêté dimanche matin,
comme il est de coutume chaque
mois de mai. Les habitants du quar-
tier y viennent en voisins, les Amis
du Musée international d'horlogerie,
Pierre Imhof en tête, sont là, public,
enfants: la fête des joyeux carillon-
neurs, à l'heure de l'apéritif , est pas-
sée dans les moeurs.

On y entend des ensembles, musiciens
de renom, d'autres qui ne le sont pas
encore, tels les tout-petits qui s'ingénient
à jouer des tons et demi-tons, à faire voi-
siner «Le roi Dagobert» et «Frère Jac-
ques» sur le clavier du grand instrument.
Comme ils étaient très nombreux hier,
seuls les enfants ne dépassant pas un
mètre de haut furent invités à se faire
entendre. Déjouant , parfois, les conseils
du carillonneur officiel, ils expérimen-
taient, avec originalité, les possibilités
sonores des douze cloches.

Le Chœur mixte de Kyburg, en excur-
sion dans la région, après avoir visité le
MIH , prit part à la fête par l'exécution
de plusieurs chants de circonstance. L'un
de ceux-ci fut même accompagné par le
grand instrument.

Les musiques enregistrées, diffusées
par le carillon, en rapport avec chaque
saison, ont été composées par Emile de
Ceuninck. L'air que l'on entend actuelle-
ment est basé sur la séquence grégo-
rienne de Pâques «Victimae paschali».

Il est une autre phase de la fête atten-
due chaque année avec intérêt, c'est la
bienvenue, prononcée en alexandrins,
par M. Jean-Pierre Chollet. «Les propos
du carillon» remportèrent, hier, un vif
succès. n. de C.

Chaque année plus vivante

Le gymkhana des tracteurs
Concours d'adresse Place du Gaz

Les tracteurs étaient à l'honneur,
dimanche Place du Gaz, à l'enseigne du
championnat cantonal de la spécialité.
Plus de 50 personnes étaient inscrites, se
répartissant entre deux catégories: les 14
à 17 ans, les 18 ans et plus.

La manifestation comptait pour les
éliminatoires du championnat suisse, qui
se déroulera début septembre à Lucerne.
Elle était organisée par l'Association
neuchâteloise des propriétaires de trac-
teurs, avec la collaboration de la Jeu-
nesse rurale neuchâteloise.

C'est au jeu de l'habileté et de
l'adresse que les participants se sont
départagés, à travers chacune des cinq
épreuves devant être couvertes en 150
secondes, après quoi les pénalités
entraient en ligne de compte.

Des agriculteurs de tout le canton
étaient inscrits, parmi lesquels quelques
filles. Condition de participation: le per-
mis tracteur ou équivalent.

Les conducteurs de tracteurs ont géné-
ralement les pieds bien sur terre. Ça n'a
pas empêché un participant de descen-
dre vers 16 h 30 du ciel, suspendu à un
parachute, avec dans son bagage la
channe du vainqueur.

Voici les résultats des meilleurs. Les
deux premiers de la catégorie 14 à 17 ans,
ainsi que les trois premiers des 18 ans et
plus, sont qualifiés pour le championnat
suisse, (pf)

Catégorie A (18 ans et plus): 1.
François Rohrbach (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. Eric Renaud (Rochefort); 3.
Daniel Gross (Fontaines); 4. Pierre-
Alain Rohrbach (La Chaux-de-Fonds);
5. Bernard Stahli (Corcelles); 6. Bi-
chovsky (Les Tavernes); 7. Eric Tanner

(Fontaines); 8. Thierry Stauffer (La
Jonchère) ; 9. Jacques-Roland Nussbaum
(Rochefort); 10. Philippe Fleury (Aile);
11. ex-aequo, Philippe Leuba (Montmol-
lin) et Sylvain Rohrbach (La Chaux-de-
Fonds); 13. Pierre-Denis Parel (La
Chaux-de-Fonds); 17. Francis Dubois
(La Chaux-de-Fonds).

Catégorie B (14 à 17 ans): 1. Nicolas
Jeanneret (Brot-Dessous); 2. André
Haussener (Fontaines) ; S.Laurent Mon-
net (La Sagne) ; 4. Edouard Stahli (Cor-
celles); 5. Claude Maurer (La Chaux-de-
Fonds); 6. Thierry Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds) ; 7. Jean-François
Calame (La Chaux-de-Fonds) ; 8. Olivier
Parel (La Chaux-de-Fonds); 9. Edmond
Schneiter; 10. Daniel Geiser (La Chaux-
de-Fonds); 11. Yves-Gabriel Parel (La *
Chaux-de-Fonds) ; 12. Cédric Ducom-
mun (Areuse).

Alain Nicolet crée la surprise
Vernissage à la Galerie du Manoir

Alain Nicolet, artiste-peintre, sait mettre en forme ses propres images.
(Photo Impar-Gerber)

II est des artistes qui surprennent tout
à coup dans leur trajectoire et hier soir,
à la Galerie du Manoir, Alain Nicolet a
créé la surprise. Après un temps de dis-
crétion, il propose les créations de ces
dernières années; il annonce aussi une
nouvelle démarche, délaissant la rigueur
précédente pour oser laisser place à des
tons moins soutenus, des formes évadées
vers un ailleurs plus f lou, à la sensibilité
plus palpable.

Beaucoup d'amis lors de ce vernissage
marqué encore par la présence de M. F.
Matthey, président de la ville et d'autres
officiels.

Hughes Wiilser a présenté l'ami-
artiste, disant la difficulté de faire des
images: «Nicolet a poussé la porte pour
voir derrière ce qui se trame; une pein-
ture qui se donne à voir dans un mouve-
ment; une peinture qui génère un ques-
tionnement», devait-il dire en substance,
(ib)
• Exposition ouverte jusqu'au 27 juin.

Répartition hydraulique - nucléaire stable
L'économie électrique fête ses jubilaires

Les Services industriels communi-
quent:

Lors de sa fête des jubilaires qui s'est
déroulée le 23 mai 1987 au Kongresshaus
de Zurich, l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) a rendu hommage au
travail de 645 collaborateurs d'entrepri-
ses qui, ensemble, représentaient quelque
18.000 années au service de l'approvi-
sionnement en électricité. La polémique
ininterrompue au sujet de la production
suisse d'électricité fait trop facilement
oublier que l'économie électrique n'est
pas seulement une des industries-clé de
Suisse, mais qu'elle offre également un
emploi à quelque 250.000 personnes.

Les entreprises électriques de Suisse
ont produit en 1986 près de 56 milliards
de kilowattheures (mia. kWh) d'électri-
cité, soit 1,9% de plus qu'en 1985. Sur
cette production, 33,6 mia. kWh ont été
tirés de la force hydraulique et 21,3 mia.
kWh du nucléaire. Un milliard de kilo-
wattheures a été fourni par les centrales
thermiques classiques. La répartition de
la production d'électricité - hydraulique
(60 ^c ), nucléaire (38%) et thermique
classique (26% ) - est restée inchangée en
1986 par rapport à l'année précédente.

Parlant au nom de l'UCS, M. Hanspe-
ter von Schulthess.directeur du Service
de l'électricité de la ville de Zurich et
président de l'UCS de 1978 à 1982 a
remercié les vétérans et jubilaires de leur
fidélité exemplaire à l'économie électri-
que. Un agréable tour en bateau a clos
cette journée de fête.

Parmi les vétérans et jubilaires fêtés
figurent dix personnes travaillant aux

Services industriels de La Chaux-de-
Fonds. Ce sont , pour 40 ans de service,
M. Charles Deruns, et pour 25 ans de
service, Mmme Anne-M»arie Guyot et
MM. Maurice Desages, André Groff ,
René Grossenbacher, Otto Jacot, Jac-
ques Frey, Jean-Paul Marion, Willy
Rathgeb, Jean-Daniel Scheurer. (comm)
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Cap sur le Portugal
Les contemporains 1922 fêtent leur retraite

Samedi matin , jour de fête de mai, les
contemporains de 1922 se sont envolés
pour le Portugal. Ils y resteront jusqu'à
vendredi , à l'occasion de l'année de leurs
65 ans. S'ils ne sont qu'un tiers à déjà
jouir de leur retraite, ce périple marque
cependant une date importante.

Les 35 participants - 25 Chaux-de-
Fonniers et 10 Loclois - sont arrivés
samedi en fin d'après-midi à Porto. Ils
visitaient hier la province du Minho , le
«jardin du Portugal» et arpentent
aujourd'hui la ville de Porto. C'est
aujourd'hui encore qu 'ils gagneront Lis-

bonne, qu'ils ne découvriront vraiment
que demain au cours d'une visite com-
prenant également une croisière sur le
Tage. Après la journée libre de mercredi,
les contemporains 1922 suivront jeudi la
côte pour atteindre Cabo da Roca, le
point le plus occidental de l'Europe.

Les contemporains 1922 s'évadent
ainsi tous les cinq ans pour une semaine.
Ils ont ainsi déjà croisé au large des côtes
grecques, séjourné en Hongrie et passé
une semaine en Provence, entre autres.
Bonne retraite messieurs !

(rm- photo Impar-Gerber)

Prix de musique
décerné à Neuchâtel

La Fondation Miéville-Hory,
récemment créée'£a. .̂ j euchâtel, a
décerné dimanche $our la ̂ première
fois son pri#" de musique d'un mon-
tant de 10.000 francs. Le lauréat, Jac-
ques Henry, est un tromboniste de 34
ans de La Chaux-de-Fonds. Cinq can-
didats concourraient pour ce premier
prix.

Dotée d'un capital de 400.000
francs, la Fondation entend perpé-
tuer le souvenir du pasteur et poète
Biaise Hory qui vécut à Neuchâtel de
1529 à 1595. Ce prix décerné désor-
mais chaque année entend récompen-
ser un musicien et interprète du Con-
servatoire de Neuchâtel qui poursuit
ses études dans une classe de virtuo-
sité en Suisse ou à l'étranger.

Cinq musiciens ont participé
dimanche à Neuchâtel à ce premier
concours ouvert au public. En 1988,
cette manifestation musicale aura
lieu à La Chaux-de-Fonds. (ats)

Premier lauréat
chaux-de-fonnier

Dans le cadre de Mai en ville

Depuis longtemps chez nous, un
lieu en pleine ville faisait défaut pour
écouter du jazz et danser. Polyexpo ,
dans les facettes de ses possibilités,
proposait samedi une Nuit de jazz
dansante.

Actuellement, l'activité semi-pro-
fessionnelle des AU Stars entend ces
garçons dans toute la Suisse et ils
seront présents les 12, 13, 14 juin à
New-Orleans f ê t e  du jazz  tradition-
nel de Lugano.

Leur éclectisme musical leur per-
met - comme samedi - de satisfaire
tous les publics, car en plus des
grands classiques empruntés à
Armstrong: C'est si bon, Blueberry
hill, La vie en rose, les succès Dixie-
land que sont At the jazz band bail,
Tin roof blues, Irtdiana, Wolverine
blues ou Memphis blues, ils jouent
aussi la musique de l'époque Swing
ou les belles compositions dues à
Ellington, qui permettaient aux disci-
p les de Terpsichore de s'adonner à
leur hobby qu'est la danse-

Roland Hug commente sa musi-
que, introduit ses artistes avec verve
et bonheur; releivns au piano la pré-
sence définitive de Claude Joly, du
batteur de Sottais Mike Thevenoz , et
à la clarinette de «Giîntli » , dont le
timbre vocal lorsqu 'il cliante rappelle
sans conteste Louis Armstrong.

Diversions agréables pour la
danse, quelques séries consacrées
aux succès actuels des vidéo-clips
(Whitney Houston , Madona) ainsi
que des tangos argentins, di f fusés
par une insta llation d'enregistre-
ments sur bandes.

Hug, le plus «titré» des jazzmen de
notre région, a enregistré avec
Claude Luter. Malheureusement,
chez Sidney Bechet , aucun souvenir
ne subsiste dans le commerce, et
Roland nous assure que cette année
encore ses fans trouveront un album
30 cm avec ses New-Orleans AU
Stars, réminiscence d'un ensemble
qui enchante tous les admirateurs du
Grand Louis. (Roq)

Les New-Orleans AU Stars à Polyexpo

Suite des informations
chaux-de-fonnières â***»»- 27
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Sylvie et ALdo

GONANO-WEBER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 23 mai 1987

Clinique des Forges

Chalet 4
2300 La Chaux-de-Fonds

m
MARIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

LUCAS
le 23 mai 1987

Maternité-Hôpital

Anne et Franco
PIZZAG ALLI-GIR AR D

Rue du Chalet 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds

C'est toujours la même fascination
que d'attacher son nom à un ballon bien
gonflé et qui portera ce message au loin;
un voyage par transfert et 500 enfants
l'ont fai t  samedi, aidés par le clown Clo-
Clo et sa bonne humeur.

«Y vont pas si vite pour payer leurs
impôts» et le clin d'œil s 'adressait aux
parents aussi rêveurs que leurs enfants.

Lors d'un récent lâcher, l'un des bal-
lons s'est baladé jusqu 'en Grèce; et les
gagnants pourront suivre un peu cette
trajectoire puisque L'Impartial leur offre
trois vols sur les Alpes, (ib)

Volent les ballons
vers des cieux lointains!

/ / / RéVISION
U DE CITERNES

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur
vestes, pantalons, manteaux, ca-
napés, fauteuils, chaises, etc.

en cuir
Réparation sans couture par
soudage et presque invisible.
Swiss Vinyl £7 (039) 23 59 57



La fête de v à 77 ans
Par les stands, guinguettes et carrousel

Pour tous les goûts le long du Pod
avec les guinguettes des sociétés et les
relais pour déguster le vin nouveau; avec
des animations pour enfants et surtout,
avec le temps, l'ambiance et le soleil
pour sortir enfin de l'hiver, se serrer la
main et tailler une bavette.

Comme à l'accoutumée, la Fête de Mai
a rempli là ses fonctions. Les guinguettes
ont offert une nourriture variée, interna-
tionale dans le bons sens du terme, et
ont épuisé pour la plupart , leurs réserves
du liquide nouveau, héros de la fête.

Photos
Impar-Marcel Gerber

Les affaires ont été bonnes, présage-
t-on d'emblée et la gaieté y était.

Quant aux petiots, après la ruée sur le
manège, c'est devant le château hanté et
mouvant qu'ils ont fait la queue; mos-
quée des temps modernes, les chaussures
s'alignaient devant cet édifice gonflé où
chacun sautait et rebondissait à satiété,
vengeant les interdits l'exercice n'étant
guère admis sur les lits familiaux.

Le Centre de loisirs de la Ferme Gallet
offrait pas moins de 10 variétés de tarti-
nes, toutes de pain noir, précise-t-on, et
garnies abondamment. On trouvait là
aussi les craies pour repeindre le monde
sur la rue.

Faut-il dire qu'entre ces bonnes choses

et l'animation régnante, les enfants trou-
vent aisément leur place.

Les histoires sympathiques seraient
bien longues à raconter, mais entre
stands et guinguettes, le coude s'est levé
souvent pour de joyeuses retrouvailles.
Et c'est là l'essentiel. Jusque tard dans la
nuit, sans sourciller devant la tempéra-
ture rafraîchie, la fête a continué, ani-
mée de jeunesse plus particulièrement,
La musique y était pour quelque chose,
certainement. Et le vin nouveau, aussi,
c'est le jeu. (ib)
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La puce à Pœil
C'est déjà très tôt le matin que les

fouineurs et autres chineurs avaient la
puce à l'oeil. Dès le déballage, les objets
intéressante trouvaient preneurs et, aux
dires de connaisseurs, des affaires se sont,
réalisées.

On ne saura donc pas quelle était
l'aubaine du siècle et qui se frotte les
pattes d'avoir découvert la vaisselle
signée ou le vase d'un grand verrier.

Et puis, dans le cours de la journée,
c'était de bonne franquette que les socié-

tés, groupements divers et autres adultes
passionnes et enfants désargentés ont
tenu leur marché, dans les cinquante-six
cases réservées à 26 chalands improvisés.
Dans la chasse à l'insolite, on a vu une
lessive de lingerie ancien style, et un ven-
deur qui y croyait, passer la culotte à
canons de dentelles; on a aussi vu de ces
curieux, déclarer péremptoirement «Je
n'achète plus ces cochonneries» et repar-
tir les sacs pleins... d'autres choses cer-
tainement, (ib)

i

La ville reçoit son vin et... le printemps

Quelle chauffe, cette 5e Fête de Mai. La chance et
la température ! Le printemps a soudain fait irrup-
tion, baignant la ville dans une tiédeur bienvenue au
moment même où elle faisait la fête à ses crus. Qui
l'eût cru? La pluie et le froid étaient encore au ren-
dez-vous, vendredi soir, pour le critérium cycliste qui
mettait ces festivités en selle. Il n'en fallait pas plus
pour inciter la population à descendre en masse dans
la rue, en se retrouvant autour des guinguettes,
podiums et autres stands installés le long du Pod.

Mais la Fête de Mai ne se résume pas au sujet de
conversation météorologique. C'est d'abord affaire
vinicole. Le vin nouveau a coulé abondamment. La
vente à la population, samedi entre 8 h et 10 h, a vu
partir 5328 bouteilles de blanc, 5574 bouteilles de
rouge, 61 de marc et 40 de lie, toutes avec l'étiquette
aux couleurs chaux-de-fonnières.

Quant à la soif du jour, elle a été étanchée aux
tables de 11 guinguettes et deux restaurants qui,
ensemble, ont débouché 1882 bouteilles de blanc et
1026 de rouge. Le surplus arrosera les cérémonies offi-
cielles de la commune, agendées nombreuses au deu-
xième semestre. Inauguration - Collège des Crêtets,
Ecole des arts et métiers, Bibliothèque des jeunes... —
et centenaires «Le Corbu, Cendrars? l'arrivée des

eaux et les 150 ans du théâtre - entre autres. Nou-
veauté bruyante de cette édition, l'ouverture du cor-
tège, samedi sur le coup de 10 h, par les chevaux péta-
radants sous les capots d'une quinzaine de bolides
inscrits au premier autocross organisé ce même
week-end dans la carrière Brechbiihler (Lire en pages
sportives). La cavalerie - de chair - fermait le cortège,
les mesures de sécurité requerrant que ces chevaux
soient laissés à distance respectable de leurs collè-
gues-vapeurs. Bacchus était bien en vue, coiffé de
grappes de raisin, emmenant dans son sillage musi-
ciens, majorettes et groupes folkloriques. Au retour
sur la place Sans-Nom, on a servi le vin à la popula-
tion et aux édiles confondus. Après quoi, l'animation
s'est déplacée le long du Pod, sur les podiums, autour
des guinguettes. Sans oublier les courses des cafetiers
et des enfants.

On aime bien la Fête de Mai. Elle coule, légère,
comme son vin, Elle garde une signification que
d'autres fêtes, devenues institutionnelles , ont quelque
peu perdu. Elle ne mobilise pas un état-major impo-
sant. Se passe de fioritures. C'est l'ambiance d'une
fête de quartier ouverte à toute la ville. On aime bien
la Fête de Mai. Particulièrement sous le soleil !

P. F.

Fête de Mai : quelle chauffe !
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Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
¦ O L̂ C01*TI10 *"e Prest '9e ^u' auréole la Scorpio émane série un antiblocage ABS) !

. **-*--*v' Jr * en grande partie de sa technique. Un soubassement sophistiqué et une boîte

¦ 

Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière à 5 vitesses ou une transmission automa-
convaincante par le nouveau V6 dont les . tique à 4 rapports parachèvent cette tech-
145 ch silencieux sont nourris par une injec- nique d'élite,
tion électronique à coupure d'alimentation En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
en décélération. au summum avec son équipement Ghia:
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- sièges à dossier arrière électriquement ré-
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS glables, rétroviseurs extérieurs chauffants,
commandé'par ordinateur qui arrête même lève-vitres avant et arrière, correcteur auto-
la Scorpio sur chaussée glissante tout en lui matique d'assiette, radiocassette stéréo à
conservant intégralement sa manceuvrabi- 6 enceintes - et une ribambelle d'extra qui
lité (la Scorpio est la première et la seule mettent le confort au diapason de la tech-
voiture de sa catégorie à comporter de nique. Prestige oblige...

La technique de pointe.
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A louer

appartement
de 3 chambres

dont 1 mansardée.
Confort, situation
Rue du Parc 89, 4ème étage.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 450.—, charges comprises.
0 039/23 25 70

W 1

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

meubles, habits,
vaisselles, bibelots.
0 039/26 65 10

-

Bagur, Costa Brava
Espagne, à louer

maison
dans pinède à 3,5

km de mer; 3 cham-
bre à coucher, salon
avec cheminée, salle

de bain, grand
garage.

C0 038/42 30 38
dès 18 h 30

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

appartement de 3V2 pièces
avec balcon et cuisine incorporée,
Fr. 560.- + 80.- de charges.

appartemen t de 5V2 pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine, machine à laver la vaisselle
incorporée, Fr. 900 - + 100 - de charges. Garage Fr. 90.-.
& 061/99 50 40.

A louer tout de suite à Tramelan . bonnes com-
munications, situation tranquille et ensoleillée

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

A louer à Tramelan, au centre du vil-
lage, dès le 1er sept. 87 ou date à
convenir , beau

magasin
de 85 m2, deux vitrines + dépendan-
ces.  ̂032/97 41 45

À LOUER, au centre du Locle,

appartement
T V2 pièce

Fr. 220 — + charges.

Libre dès juin 1987.

? 038/24 42 55 (heures de bureau),
interne 1 7.

À LOUER

APPARTEMENT
2 PIÈCES

pour le 1er juillet.

0 039/28 57 42, le soir.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

KIOSQUE
bien situé, loterie. Sport Toto.

Ecrire sous chiffre DE 7915 au
bureau de L'Impartial

m A Vendre BJ m
I bord du lac ^B

¦ de Neuchâtel rive sud li.
M de Morat rive nord j ji j j
M dans un cadre de rêve I lli

 ̂
maisons |

m d'habitation et |;1M de vacances j|
(î lil de 3' î pièces et plus Lfl
s jjj  dès Fr. 170 000- »!

Aussi appartements 23

ASSM08 SA Ë
Il 1? 024 «311071 y

A louer, rue de la Gare 1 2 Le Locle

1 appartement de IVi pièces
au lllème étage, comprenant: 2
chambres, hall d'entrée, cuisine,
WC, douche et grenier, au prix de
Fr. 365.— charges comprises,
entrée en jouissance 1er juillet
1 987 ou à convenir.

1 appartement de 1 Vi pièce
au IVème étage, comprenant: 1
chambre, hall d'entrée, cuisine,
salle de bain avec douche. WC
séparés — 1 réduit, au prix de
Fr. 360.— charges comprises,
entrée en jouissance tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au (p 038/25 25 61
Fiduciaire Brandt & Cie,
2001 Neuchâtel, entre 10 heures
et 1 2 heures

ép ~ , . r "ALe Locle
à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Mensualité: Fr. 485.—
(toutes charges comprises)

039/23 83 68



Course des garçons de café
Verres à moitié vides ou à moitié pleins

Les verres étaient-ils à moitié vides ou a moitié
pleins ? Soyons optimistes, ils étaient à moitié pleins.
La preuve: le meilleur de la course des garçons de café,
un sommelier, a tout de même pu remplir son récipient
de 3,390 kg de précieux liquide (de l'eau bien sûr...), à
force de va-et-vient plateau de cinq petits verres à la
main en cinq minutes.

Il y avait foule samedi sur le Pod derrière les barriè-
res pour assister à cette désormais traditionnelle
course. Pour cette édition, les organisateurs avaient
abandonné les obstacles à franchir et la bouteille sur le
plateau, trop dangereuse, pour se limiter à une «pure»
compétition de pros du service. Ils étaient une ving-
taine, dont une seule femme, à qui l'on a bien sûr
décerné un prix spécial. Parmi les concurrents, certains
ont élaboré des stratégies: remplir les verrres à raz-
bord et marcher jusqu'au récipient-témoin par exem-

ple. >Contre des «brouillons» qui perdaient 1 équivalent
de deux verres en courant à toutes jambes, la tactique
a failli se révéler payante !

Au classement, Celso Dominguez (des Rochettes),
rafle le trophée dans la catégorie .sommelier et le prix
récompensant le vainqueur de la «super-course». Parmi
les cuistots, c'est Christophe Chopard (du Britchon)
qui l'emporte avec 3,345 kg d'eau remplis en bout de
course. Tandis que le prix spécial va à Michèle Bachou
(des Rochettes) pour 2,815 kg récoltés. Enfin, une
coupe va au restaurant Le Britchon qui a présenté le
plus de participants.

Pour l'an prochain, le président de la société des
cafetiers-restaurateurs, M. Tampon-Lajarriette, a
annoncé la probable création de la catégorie patrons de
café-restaurant. On se rejouit déjà de ce «plus» qui
dynamisera sans aucun doute la course, (m)

Succès record pour le cross
Près dé 500 mômes prennent le Pod à pleines foulées

Ils étaient près de 500, samedi en fin d'après-midi,
les enfants de moins de six à quinze ans à avoir pris
part à la course à pied organisée par le Cross-Club, soit
une centaine de plus que l'année dernière.

Premiers au départ, les pousse-cailloux ont parcouru
500 m, précédés par cinq membres du club qui don-
naient le rythme. A part quelques chutes et quelques
pleurs, tout c'est très bien passé, dans une atmosphère
de fièvre extraordinaire. Un reproche aux parents:
pourquoi encourager du milieu de la piste au risque de
provoquer des collisions (il y en a eu) ?

Après les pousse-cailloux se sont succédé les poussins
(enfants nés en 1980 et 1979), les «minis» (78-77), les
«écoliers» (76-75) et enfin les «jeunes» (74-73-72), ceux-
ci parcourant 3250 mètres.

Tous les participants ont reçu un prix (ballon ¦pour
les pousse-cailloux et médaille pour les autres). Très
heureux du succès de cette édition, les 30 membres du
Cross-Club organisateur sont prêts à remettre ça

l'année prochaine. Les pousse-cailloux seront de la par-
tie bien sûr.

Résultats (tous les participants recevront un claasse-
ment par la poste):

Pousse-cailloux, garçons: 1. Jean-Daniel Blumen-
thal; 2. Johann Fanneca; 3. Raphaël Piccard. Filles: 1.
Aline Bise; 2. Manuelle Marra; 3. Cindy Ariano.

Poussins, garçons: 1. Camillo Mazzolini; 2. David
Holzer; 3. Marco Dafonseca. Filles: 1. Saskia Ditis-
heim; 2. Aline Guyot; 3. Vivianne Sartori.

Minis, garçons: 1. Philippe Grettler; 2. Anthony
Belliard; 3. Frédéric Panza. Filles: 1. Valérie Piazzbni;
2. Cathy Marquis; 3. Géraldine Bering.

Ecoliers, garçons: 1. Patrick Oppliger; 2. Yann
Fragnière; 3. Colin Schenk. Filles: 1. Nathalie De Pie-
tro; 2. Christelle De Pietro; 3. Line Voegtli.
Jeunesse, garçons: 1. Yann Cattin; 2. Ubaldo
Palombo; 3. Gilles Jaquet. Filles: 1. Anick Buhler; 2.
Nadia Jeandroz; 3. Catherine Paniteri. (rn)

Prête à toutes les expériences : la musique à la fête
Quatorze heures de musique pour soutenir la Fête de Mai ! C'est le menu du
cycle performance proposé par les organisateurs. Folklore, jazz, rythmes
argentins, accordéons, percussion, rock, danse... on a déjà fait les

présentations dans nos précédents numéros.

Sur le Pod, 11 h du matin, les groupes
folkloriques portugais, espagnols et Ceux
d'ia Tchaux jalonnent le parcours. Un
soleil tout neuf tente de réchauffer
l'atmosphère. Il faut dire que Miguel,
musicien du trio Argentin, craignant de
voir tomber la neige sur la Fête de Mai,
avait allumé un cierge à l'église. Saint
Barnabe l'a exaucé! Jean-Marc Muller
(sonorisation) en fut tellement heureux,
qu'il a offert le cierge et quelques
autres...

JOYEUSEMENT OBLIQUES
Musiques de traverses, joyeusement

obliques, elles se moquaient d'être du
rock, de la new wawe, du punk ou du
classique, elles étaient simplement mou-
vantes, décoincées des genres prêtes à
toutes les expériences pour mieux courir
dans les rues, pétarader dans la cité,
virevolter autour des maisons.

Les badauds, remplis de la satisfaction
du devoir accompli, une brochette
d'essais du «nouveau Chaux-de-Fonds» à
leur acti f , s'emplissaient de cette alchi-
mie sonore, découvraient à l'oreille qu'il
se passait quelque chose de nouveau sur
l'estrade voisine, qu'il y avait une diffé-
rence tout à fait singulière entre l'accor-
déon de Gilbert Schwab, du Trio Gon-
seth et la percussion classique.

SENS DESSUS-DESSOUS
La danse sens dessus-dessous, voilà ce

que proposait le Club de rock acrobati-
que Zou à des spectateurs avides de
savoir comment tout cela allait s'arran-
ger, si la fille, que le gars venait de lancer
en l'air, allait retomber, sans parachute,
dans ses bras.

C'était pareil pour les démonstrations
de gym de l'«Ancienne section» où les
sauts par-dessus un cheval d'arçons ras-
semblaient garçons et filles. Ciel ! tout le
monde a survécu.

A la Fête de Mai, tout est basé sur la
musique et quiconque ne l'aime pas est
bien embêté. Tout le monde aura sa part
et la programmation semble un bon
reflet des bouillonnements actuels.

ÇA S'ENROULE,
ÇA SE DÉROULE

Pour montrer les nouvelles couleurs de
la percussion, il y avait le «Twin percus-

sion show» vibraphone, xylo et marirnba.
Ça s'enroule, ça se déroule dans tous les
sens, ça monte à l'assaut de vos tym-
pans, ça vous attrape dans ses lassos de
rythmes.

Dire qu'on n'avait pas encore entendu
les Jumpin Seven. C'est tout simple, il
suffit de se laisser porter par le rythme.
Le Middle jazz sextet, avait préparé le
terrain dès le matin.

L'acrobate à vélo, qui jonglait avec le
feu, on l'a rencontré le long de la rue... il
y en avait tant, de ces manifestations
«off».

DANS LE VENT
Comment ne pas reconnaître, au

hasard des effluves sonores, mêlées aux
odeurs des gaufres, le rock pur des pion-
niers, «Argus» suivis des «Jivaros». Là
étaaient ^rassemblés les jeunes «dans
l'vent». Les filles, c'est comme cela dans
ce monde-là, regardaient les gars danser
le «pogo».

Tard dans la nuit, Platinium et les
«Pier Nieders» occupés à faire danser les
gens n'avaient pas encore rendu les
armes!

D. de C.



Objectif : 2000 membres!
Journée cantonale de l'Union des paysannes neuchâteloises

Plus de 300 paysannes du canton se sont réunies samedi après-midi au Loc'le
à l'occasion de la 44e Journée cantonale de l'Union des paysannes neuchâte-
loises (UPN). Cette assemblée, présidée par Josiane Petitpierre, a été l'occa-
sion d'évoquer les étapes parcourues durant l'hiver. L'effectif actuel de la
société est de 1962 membres et l'objectif à court terme est de parvenir au cap
des 2000. Que les intéressées s'annoncent ! Le comité central travaille notam-
ment à la formation professionnelle et continue (vulgarisation féminine) de
ses membres, qui ouvre de nouveaux horizons. Son but est de maintenir le

dialogue et le contact avec la population rurale.

Les paysannes du canton en assemblée: une saine association à l'image de la
profession. (Photo Impar-Favre)

En préambule à cette manifestation,
Liliane Malcotti a présenté une brève
méditation qui a été suivie par un chant
de l'assemblée. Ville à vocation indus-
trielle, les problèmes agricoles ne sont
pas des questions essentielles pour les
autorités locloises, a relevé Jean-Pierre
Tritten - président de commune. Toute-
fois, la solidarité qui règne à l'intérieur
de cette branche est appréciée et les rela-
tions citadins-campagnards sont indis-
pensables. Tous doivent se soucier de la
nature et de son avenir, surtout en vue
de sa protection.

CROIRE EN L'AVENIR
Avec la nouvelle loi sur le tourisme, il"

sera nécessaire de trouver des solutions
adéquates pour accueillir le voyageur.
En cela, le tourisme rural (camping à la
ferme, valorisation des produits de la
terre...) aura son importance. Jacques-
André Choffet, président du législatif, a
dit que l'horlogerie connaît actuellement
des hauts et des bas; mais il faut croire
en l'avenir. Les fermes, les pâturages, les
forêts sont autant de sources de décou-
vertes pour les citadins. De jour en jour,
il devient primordial de les respecter et
de permettre aux hommes de la terre
d'accomplir le travail qui est le leur.

Les responsables des différents sec-
teurs de l'UPN ont ensuite présenté leur

rapport. Les comptes bouclent par un
magnifique bénéfice. La situation du
fonds Cécile Clerc (acquis par testa-
ment), dont chaque famille paysanne
dans le besoin peut bénéficier, a été rap-
pelée. La j eunesse rurale se porte bien et
met sur pied plusieurs courses et un
camp de ski. La chorale de ce mouve-
ment connaît un nouveau souffle grâce à
la présence d'un nouveau directeur.

UN GARÇON...
Dorly Engel de l'Association neuchâ-

teloise pour la formation professionnelle
en économie familiale a parlé des cours
dont les buts sont l'apprentissage au sein
13'un* ménage rural, privé où collectif.TIls
s'adressent aux paysannes qui désirent
parfaire leurs connaissances, ainsi qu'aux
monitrices. Une trentaine d'apprenties,
dont pour la première fois un garçon, ont
récemment passé leurs examens. En rai-
son de l'évolution professionnelle et du
progrès, les programmes de ces cours
sont sans cesse remaaniés, aaméliorés afin
de les rendre aussi variés et attractifs
que possible.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, chef du Département de l'agricul-
ture, a parlé du rôle important que rem-
plit la paysanne au sein du cadre familial
et de l'exploitation. Bien des métiers
sont actuellement confrontés à toutes

sortes de soucis et l'agriculture
n 'échappe pas à cette règle: revenu pay-
san, choix des cultures, production lai-
tière et de bétail... Dès lors et face à tout
cela, la femme a aussi son mot à dire sur-
tout en regard de son réalisme.

Au mois de juin prochain , le Grand
Conseil aura à voter un important crédit
agricole pour l'assainissement des fosses
à purin et par là même pour la sauve-
garde des eaux. Il sera nécessaire d'avoir
l'appui et la patience de tous car, pour
satisfaire à ces différents besoins, il fau-
dra une dizaine d'années pour réaliser
tous les travaux.

Walter Willener, président de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, a souligné l'excellente col-
laboration qui règne entre les deux asso-
ciations. En vue du centenaire de la
Chambre d'agriculture en 1988, plusieurs
manifestations sont prévues: la création
d'un spectacle, un cortège et une exposi-
tion. Des festivités qui ne manqueront
pas d'intéresser de nombreuses person-
nes, de la ville ou de la campagne!

PAF

Tourisme rural:
à développer!

1986 aura été pour l'Association
neuchâteloise pour le tourisme rural
une année mouvementée par le
déploiement d'une activité plus
intense. Lors de la journée de l'Union
des paysannes neuchâteloises, sa res-
ponsable Cécile Leuba a parlé des
soucis et préoccupations importantes
de ce groupement. D'ici l'an 2000, le
nombre de touristes va doubler et l'on
va bien évidemment au-devant de
demandes croissantes.

Aujourd'hui, le tourisme rural est
une branche qu'il faut développer, car
elle est aussi source de revenu. Le tou-
risme neuchâtelois s'achemine vers un
nouveau départ et Une s'agira pas de
manquer le train. Aussi, U serait posi-
tif que cette activité figure dans la loi
agricole.̂ gUg.est unjnqyeh de redorer
le blason de lapraféssion. (paf)

La fête de la musique et du jazz
Nouveau succès aux Ponts-de-Martel

Trois ans déjà que la Fanfare «Sainte-Cécile» et la Chorale «L'Echo de la
Montagne» ont décidé de donner un nouveau souffle à la Fête villageoise des
Ponts-de-Martel par l'organisation d'un souper-jazz. Succès sur toute la ligne
puisque la halle-cantine s'est emplie d'un public enthousiaste qui a vibré aux
airs rendus célèbres dans les années 60. Place d'abord à l'orchestre «The
Bowler Hats Band» qui excelle dans les styles new orleans et dixieland. Cette
bande de musiciens amateurs, par leur franche camaraderie, a su créer une

atmosphère décontractée.

En seconde partie, le groupe «Long
Street Jazz Band» de Berne s'est envolé
vers d'autres horizons en présentant
divers genres de jazz. Cette soirée, com-
mencée dans la bonne humeur et la
musique, ne pouvait que se terminer de
la même manière avec un bal conduit par
l'orchestre «Pussycat».

Pour reprendre les propos de Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes, le
Conseil communal de la localité a
accueilli officiellement vendredi la
cohorte joyeuse et juvénile de la promo-
tion 1987 des jeunes citoyennes et
citoyens (voir encadré).

M. Renk s'est associé à cette sympa-
thique tradition instituée depuis 1962 et
a souhaité à tous de vivre pleinement
leur jeunesse, instant bref et fugitif de
leur existence.

APRÈS MAI 1968
Lors de la crise économique des années

30 ou de la mobilisation de 1939, les jeu-
nes gens de l'époque se sont souvent
interrogés face à leur avenir. Certes,
l'espoir a succédé à une bien triste
période de notre XXe siècle grâce à la
prospérité qu'a connue l'après-guerre.
Mais, comme un coup de tonnerre dans
le ciel bleu, il y a eu mai 1968 - explosion
révolutionnaire estudiantine et ouvrière
qui a sérieusement ébranlé les institu-
tions démocratiques françaises, avec de
multiples soubresauts dans d'autres pays
d'Europe occidentale.

D'autres crises ont secoué et secouent
le monde actuel. Aujourd'hui, l'attrait
soudain d'une partie de la population
pour la protection et la sauvegarde de la
nature, de l'air et de l'eau, le défi lancé
au nucléaire sont autant de démarches,
plus modérées que 1968, mais qui n 'illus-
trent pas moins l'inquiétude grandis-
sante de chacun à l'égard de l'évolution

de la technique et de la science. Les jeu-
nes de demain seront donc confrontes au
développement de l'informatique , de la
robotique et de la bureautique dont per-
sonne ne mesure encore tous les effets,
positifs ou négatifs. Aussi, il est impor-
tant de conserver sa propre personnalité
à l'égard de ces phénomènes afin que la
société de l'avenir ne donne pas nais-
sance à une espèce nouvelle «d'homme
ou de femme standards».

LE PROPRE DE TOUT ÊTRE
A son tour Michel Monard - président

de commune - a relevé qu'en 1969 les fil-
les et les garçons qui ont vu le jour ne se
doutaient pas encore que plus tard ils
seraient des gens appelés à participer à
la vie économique et politique de leur
pays. Cette fête civique est faite de res-
ponsabilités et de devoirs et chaque être
humain est destiné à se prononcer, à
donner son avis.

A une période où tous les problèmes
sont brassés en même temps et dans le
désordre, les adultes sont pris à partie
dans des directions fort diverses. L'écolo-
gie, le terrorisme (notre Troisième
Guerre mondiale), ou les nouvelles
méthodes de fécondation humaine artifi-
cielle - pour n'en citer que quelques-unes
- posent de gros soucis. Le citoyen est
appelé à participer à cette vie embrouil-
lée.

CONSENSUS À TROUVER
Il s'agit donc dans tout cela de définir

ensemble un équilibre, de trouver un
consensus entre les développements
futurs, le maintien et l'aménagement
d'un cadre de vie. Pour ce faire, il faudra
beaucoup d'imagination et de créativité
qui permettront de maintenir les institu-
tions fédéralistes et démocratiques.

PAF

La bonne f o r mule...

Les nouveaux citoyens: un regard vers l'avenir (Photo Impar-Favre)

La Fête villageoise des Ponts-de-Martel est depuis plusieurs années l'occa-
sion pour le Conseil communal de recevoir les jeunes filles et jeunes gens qui
entrent dans leur majorité civique. La formule d'intégrer cette cérémonie à
une manifestation populaire s'avère positive à plus d'un titre, notamment en
raison de la participation massive des nouveaux citoyens. Sur les 26, un seul
manquait à l'appel ! C'est dire s'il faut perpétuer cet événement qui est entré
aujourd'hui dans les traditions.

En voici les noms: Florence Barras, Sandra Enderli, Claire-Lise Favre,
Sandrine Jeannet, Isabelle Lehmann, Jannick Maire, Marianne Maire,
Catherine Meylan, Joëlle Perret, Anouck Robert, Christine Robert, Sandrine
Robert, Anouck Schneider, Isabelle Stadelmann, Christophe Benoit, Marcel
Benoit, Pierre Buchs, Manuel Espejo, André Fivaz, Matthieu Henchoz,
Edouard Jean-Mairet, François Jean-Mairet, Nicolas Noter, Yvan Perrin-
jaquet, Fabien Tanner et Cédric Vuille. (paf)

La fanfare La Fraternité a 110 ans
Anniversaire à Villers-le-Lac
FRANCE FRONTIERE

Il n'y avait pas un fauteuil de libre
samedi dans la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac pour le concert de gala
marquant le 110e anniversaire de la
Société de musique La Fraternité.
Tantôt prise sous le charme, tantôt
enthousiasmée, cette salle a réservé
tout au long du concert une véritable
ovation aux musiciens, aux solistes
et à leur chef Pierre Vuillemin.

En première partie de cette belle soi-
rée, les auditeurs ont pu apprécier la
prestation remarquable de l'Harmonie
de Morteau venue en voisine souhaiter
l'anniversaire à La Fraternité. Par des
œuvres de Bizet à de Boildieu, en pas-
sant par celles de Sousa, admirablement
dirigées par G. Feuvrier, cette société a
d'emblée donné le ton au concert.

Après l'œuvre célèbre «Colonel
Bogey» plus connue sous le nom de
«Pont de la rivière Kwaï» qui a débuté
ce concert, l'orchestre de La Fraternité a
montré l'étendue de son répertoire avec
«Porgy and Bess», «Cavatine» extraite
du Barbier de Séville et des pièces de
Strauss, Mahler et Sousa.

HOMMAGE À
PIERRE VUILLEMIN

Au cours d'une petite allocution, le
président M. Munier a tenu à remercier
le chef Pierre Vuillemin pour les nom-
breux services qu 'il rend à la musique, à
la tête des trois orchestres: l'Harmonie
municipale d'Audincourt, La Démocrate
de Charquemont et La Fraternité de Vil-
lers-le-Lac. Ces sociétés s'étant fondues

en une amicale «Au fil du Doubs», qui
s'est manifestée de nombreuses fois avec
succès.

Pierre Vuillemin n'est bien entendu
pas étranger à la qualité de la musique
pratiquée. La magnifique gerbe de fleurs
et les applaudissements qu'il a reçus ont
prouvé la complicité et l'amitié qui
régnent au sein de La Fraternité.

Temps fort de ce concert de gala, le
solo de piston de Hugues Joriot, arrière
petit-fils d'un des trois fondateurs de la
société en 1877. Il a obtenu de nombreux

Un concert de gala qui a emmené tous les auditeurs dans le monde enchanté de la
musique. (Photo r.v.)

prix musicaux, dont le premier Prix
(trompette, piston et piccolo) du Conser-
vatoire national supérieur de Lyon.
Celui-ci a montré dans l'interprétation
de la «Cavatine» de Rossini que nuances
et virtuosité constituent la palette du
grand musicien.

La Fraternité vient de faire vivre,
pour son 110e anniversaire, un grand
moment musical qui s'est poursuivi par
une soirée où les plaisirs de la table et de
la danse ont pris le pas sur les plaisirs de
la musique. (r.v.)

bravo à
Trois athlètes
du CADL...

... qui se sont distingués lors d'un
concours multiple d'athlétisme qui
s 'est déroulé récemment à Dijon.

Il était le premier de la série orga-
nisée par quatre clubs de la Ligue de
la Côte d'Or.

Plus de deux cents sportifs (dont
onze du canton) nés en 1972 ou après
se sont retrouvés dans le décor gran-
diose du stade municipal.

Le comportement des Loclois, qui
faisaient partie d'une délégation des
«petits» clubs neuchâtelois, a été très
remarqué.

En e f f e t , Sandrine Grezet s'est

classée première au 80 mètres, deu
xième au saut en hauteur et a ainsi
obtenu le troisième rang f inal  du
tétrathlon.

En outre, Anne Simon-Vermot
s'est imposée brillamment au 1200
mètres alors que Pierre-A lexis
Pochon s 'est placé au dix-huitième
rang du classement f inal  du tétra-
thlon.

(paf)

LES BRENETS

un teu ae cneminee s est déclaré,
samedi vers 10 h 35, dans une ferme sise à
Balleau sur Les Brenets. Ce début de
sinistre a été rapidement maîtrisé par les
sapeurs des Brenets, appuyés par les pre-
miers secours du Locle grâce à la mise en
action d'extincteurs à poudre. HTTy a pas
eu de dégâts. Il convient de relever l'inter-
vention de deux ramoneurs de la région.
Un planton de surveillance est demeuré
quelque temps sur place.

Feu de cheminée
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Les adieux au Trans-Europ-Express
Nostalgie et passion pour un voyage

Un train en chasse un autre; la nouvelle connection TGV Berne-
Paris signe l'arrêt du TEE, assurant l'arrivée des voyageurs jus-

qu'à Frasne pour rejoindre la ligne de Paris.
Ce train prestigieux à sa naissance, il y

a 30 ans, de grand confort et de grande
vitesse pour son époque, méritait des
adieux dignes de son statut, ont pensé
quelques amoureux des locos. Un voyage
final fut donc mis sur pied avec le con-
cours de la gare CFF de Neuchâtel, RTN
2001 la radio cantonale et le Journal
«L'Impartial»; la fête en musique, en
jeux et agrémentée d'élégance pour faire
sécher les larmes des hyper-nostalgiques.
Parmi les 160 voyageurs du souvenir,
auxquels s'ajoutaient quelques officiels
et organisateurs, les mordus du train
étaient nombreux, pour ce dernier trajet
symbolique jusqu 'à Frasne, la ligne étant
encore maintenue quelques jours.

Tout a commencé sur le quai de la
gare de Neuchâtel où devant le convoi
prêt à faire son voyage d'adieu, la musi-
que battait son plein sur le podium Pepsi
animé par RTN: l'infatigable Jean-Marc
accueillait le Groupe Mistake, (premier
aux hits-parades de RTN et Fréquence-
Jura), Fabio Conti, les De Brun , venus
de Paris et Pêche-Melba.

Des rythmes qui déménagent et qui
ont donné le ton de l'ambiance. Dans un
train composé de 6 éléments (dont la
locomotive centrale), le technicien de

RTN avait branché la sono, dès l'instal-
lation des voyageurs, l'animation a com-
mencé.

PATRONAGE 338^'mmstsaSmi f^* *
d'une région

Là, l'accueil fut en fanfare, avec les
Amis de la Musique. Tout le village de
Frasne semblait être sur le quai; double-
ment tristes, les officiels et responsables,
eux qui ont aménagé leurs quais pour les
Helvètes en transit.

Le maire Jean Turberg, ne voulai t
toutefois pas s'opposer au progrés et à ce
parterre sensible au roulis des voies de
chemins de fer, il a annoncé la constitu-
tion d'une Association pour la randon-
née ferroviaire.

Son adjoint M. Lucien Bole, évoqua
Thistore du village, habité avant notre
ère chrétienne; d'autres orateurs, J.-P.
Brossard directeur de RTN, M. Morino-
Ros, chef de circonscription , M. Mon-
nier, inspecteur de gare de Neuchâtel, M.
Eric Nyffeler, l'un des promoteurs, ont
parlé de la fête et de la période qui
s'achève. Mais, relèvera-t-on, pendant
cette liaison temporaire de 84 à 87, les

gens ont appris a se connaître et dans le
cœur des cheminots, cet arrêt laissera sa
trace.

DES PASSIONNES
Dans le train, il y avait quelques pas-

sionnés aux anecdotes éloquentes: celui
qui écoutait, une dernière fois, le bruit
des roues - qui n'est jamais semblable -
qui vous racontait tout sur l'alimenta-
tion en courant électrique et expliquait
les différences d'intensité, et qui dans un
périple jusqu'au Moyen-Orient savait la
marque des locos, des wagons, voire du
tachygraphe; il y avait aussi celui qui
habitant en face d'une gare, discerne la
provenance et la direction des trains
selon le bruit, connaît les horaires par
cœur; et d'autres moins mordus, mais
amoureux du train et qui choisissait ce
moyen pour les grandes occasions, les
anniversaires, avec la Ire classe de mise.

Tous ces ferrovipathes ont connu le
bonheur avec la surprise finale; «une
première pour une dernière», a annonce
M. Monnier quand il expliqua qu'en gare
d'Auvernier, le train se dédoublerait ,
d'un côté le train en fête de RTN, et de
l'autre le convoi normal Frasne-Berne.
Voyageant de concert de Serrières à
Neuchâtel, c'est côte-à-côte qu'ils ont
fait leur entrée en gare de Neuchâtel. Du
jamais vu qui a provoqué un délire de
joie; le voyageur mordu qui était à côté
du mécano à ce moment-là a serré la
main de l'autre mécano... Il y a des ins-
tants comme ça et des voyages particu-
liers qui restent dans la mémoire de cer-
tains.

Outre le gens cités, signalons parmi les
officiels le Consul du Canada et Madame
à Berne, et M. R. Mizel, de l'Office can-
tonal des transports, qui ont fait le
voyage, (ib)

Défilé de mode dans l'animation du dernier voyage du TEE. (Photo Schneider)

La gymirastique dans tous ses états
Fête régionale à Chézard-Saint-Martin

Temps superbe, participation re-
cord, organisation parfaite: la 82e
Fête régionale de gymnastique du
Val-de-Ruz, organisée à Chézard-
Saint-Martin, a été haute en couleurs
et a donné lieu à de belles empoigna-
des sportives entre les quelque 550
gymnastes venus des neuf sections
du district.

Cette année, le comité présidé par M.
Francis Pelletier, avait eu l'excellente
idée d'organiser un cortège comprenant
tous les gymnastes qui ont parcouru la
Grand'Rue, hier, fanfare «L'Ouvrière»
en tête. Une. prestation suivie par un
public généreux qui n'a pas ménagé ses
applaudissements et a profité du beau
temps pour rester sur place.

Initialement, les concours individuels
et de sections, ainsi que les diverses
démonstrations prévues, samedi et
dimanche, auraient dû se dérouler sur la
place de fête spécialement aménagée sur
les terres de M. Marcel Veuve et sur la
place du Boveret. En raison du très mau-
vais état du terrain du Boveret, «labou-
ré» par un camion embourbé, les organi-
sateurs ont déplacé une partie des con-
cours dans la cour du collège du village.

A l'heure des officialités, M. Jacques
Balmer, nouveau président du Grand
Conseil et sportif émérite, a félicité les
dynamiques organisateurs, soulignant
les bienfaits de la pratique du sport , un
loisir sain par excellence.

En attraction, les spectateurs et gym-
nastes ont pu visionner le programme de
démonstration de l'équipe neuchâteloise,
qui se rendra prochainement à la Gym-
naestrada au Danemark ; à relever: la
moitié du contingent provient de la
société de Chézard-Saint-Martin.

M. S.
Voici les résultats de ces joutes:

JEUNES GYMNASTES
Agrès I: 1. Xavier Moy (Les Gene-

veys et Coffrane) 37,55; 2. Hubert Bot-
teron (Chézard-Saint-Martin) 37,40; 3.
Yann Stoller (Les Hauts-Geneveys)
37,30.

Agrès II: 1. Lanval Gagnebin (Ché-
zard-Saint-Martin) 37,45; 2. Raphaël
Domini (Chéz»ard-Saint-Martin) 37,35.

Agrès III: 1. Florian Mentha (Ché-
zard-Saint-Martin) 46,50; 2. Jean-Marc
Zosso (Chézard-Saint-Martin) 45,55.

Gymkhana: L Joachim Besomi (Fon-
tainemelon) 42,94; 2. Nicolas Rousseil
(Fontainemelon) 43,64; 3. Gilles Lecoul-
tre (Fontainemelon) 44,34.

PUPILLETTES
Agrès I: 1. Katy Moretti (Les Gene-

veys et Coffrane) 27,85; 2. Titiana Mag-
gie (Les Geneveys et Coffrane) 26,75; 3.
Solange Challandes (Fontaines) 26,70.

Agrès II: 1. Marjorie Lang (Les Ge-
neveys-et-Coffrane) 27,75; 2. Camille
Jacot (Les Geneveys et Coffrane) 27,65;
3. Andréa Sunier (Fontainemelon) 27,65.

Agrès III: 1. Valérie Megniez (Les
Geneveys et Coffrane) 27,70; 2. Sandrine
Jacot (Les Geneveys et Coffrane) 27,65;
3. Karine Feuz (Les Geneveys et Cof-
frane) 27,65.

Agrès IV: 1. Sibylle Rilliot (Les Ge-
neveys et Coffrane) 28,75; 2. Stéphanie
Botteron (Les Geneveys et Coffrane)
27,60; 3. Stéphanie Lang (Les Geneveys
et Coffrane) 27,60.
Gymkhana: 1. Christelle Gigon (Va-

langin) 39,73; 2. Sandra Halter (Cernier)
41,83; 3. Manuela Staehly (Cernier)
43,62.

ATHLETISME
Dames: 1. Isabelle Fallet (Les Gene-

veys et Coffrane) 173; 2. Marika Berton
(Les Hauts-Geneveys) 163; 3. Denise
Morel (Fontainemelon) 161.

Pupillettes, catégorie I: 1. Marie-
Pierre Bolle (Fontainemelon) 241; 2.
Rachel Leuba (Fontainemelon) 206 ; 3.
Manon Aeschlirnann (Fontainemelon)
182.

Pupillettes, catégorie II: 1. Rachel
Saïz (Fontainemelon) 213; 2. Anne-Lau-
re Leuba (Fontainemelon) 190; 3. Virgi-
nie Mâgerli (Fontainemelon) 179.

Pupillettes, catégorie III: Stéphanie
Schick (Cernier) 200; 2. Marie-France
Gigon (Valangin) 195; 3. Deborah Mâ-
gerli (Fontainemelon) 176.

Pupillettes, catégoie IV: 1. Melanie
Soguel (Cernier) 164; 2. Katia Ritzi
(Fontainemelon) 163; 3. Caroline Schule
(Fontaines) 158.

Jeunes gymnastes, catégorie A: 1.
Christophe Sandoz (Fontaines) 158; 2.
Christian Challandes (Fontaines) 157 ; 3.
Thierry Oppliger (Dombresson et Vil-
liers) 155.

Jeunes gymnastes, catégorie B: 1.
Patrick Rickli (Savagnier) 260 ; 2. Joël
Rillot (Les Geneveys et Coffrane) 226; 3.
Raphaël Marti (Fontaines) 203.

Jeunes gymnastes, catégorie C: 1.
Albin Liechti (Fontainemelon) 208; 2.
Joël Rollier (Savagnier) 207 ; 3. Sébas-
tien Marti (Fontaines) 199.

CONCOURS SECTION
Actifs: 1. Chézard-Saint-Martin

115,62; 2. Les Geneveys et Coffrane
107,81; 3. Savagnier 107,72; 4. Cernier -
Dombresson et Villiers 105,97; 5. Les
Hauts-Geneveys 101,66.
Jeunes gymnastes: 1. Savagnier 84,08;
2. Les Geneveys et Coffrane 83,88; 3.
Chézard-Saint-Martin 83,35; 4. Dom-
bresson et Villiers 82,71 ; 5. Fontaineme-
lon 82,24; 6. Fontaines 81,98; 7. Les
Hauts-Geneveys 81,62; 8. Cernier 81,57;
9. Valangin 80,80.

Les gymnastes de Savagnier en pleine action. (Photo Schneider)

Une journée pleine de joie
Fontainemelon : Croix-Bleue cantonale en fête

La Croix-Bleue neuchâteloise, forte de
400 membres et possédant six fanfares
représentant près d'une centaine de
musiciens, a organisé sa Fête cantonale
dimanche à Fontainemelon. Son champ
d'action se situe auprès des personnes
parmi les plus défavorisées et les plus
marginales de notre société: celles
dépendant de l'alcool.

En se rendant à Fontainemelon, la
Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
s'est arrêtée à l'Hôpital de Landeyeux où
elle a donné une aubade. C'est par un
culte, animé par les musiciens que cette
journée a débuté, M. Claude-Alain Cor-
nuz , l'un des trois animateurs actifs au
sein des treize sections neuchâteloises,
faisant la prédication.

Après le repas, tout le monde s'est
retrouvé à la salle de spectacles pour une
PUBLICITÉ =

grande fête, M. Jean-Philippe Robert,
président de commune, saluant l'assem-
blée au nom des autorités. Entre divers
morceaux de fanfare, le groupe chrétien
« Jude 25» interprète quelques chants, les
deux couples formant le groupe étaient
accompagnés de leur cinq enfants. Cette
partie musicale a été suivie de quelques
témoignages émouvants d'anciens alcoo-
liques.

Dans l'après-midi, ouvert par les fan-
fares, un cortège a emmené les partici-
pants sur la place du village pour y
entendre le message du président canto-
nal, M. Bertrand Nussbaumer. La fête,
parfaitement réussie, s'est terminée par
l'interprétation de trois morceaux
d'ensemble des fanfares rassemblées sous
la baguette de M. André Schorer. (ha)

Test du kilomètre à Dombresson

Organisé samedi par le Vélo-Club du Vignoble, de Colombier, le pre-
mier Test neuchâtelois du kilomètre ouvert à toutes les catégories de
licenciés et de populaires s'est déroulé dans d'excellentes conditions
sur la route cantonale reliant la scierie Debrot à Dombresson. Pas de

record cette année, mais une bonne moyenne qualitative.

Il était difficile de réaliser une per-
formance de premier ordre en raison
du parcours en légère montée et de la
présence d'un vent contraire, néan-
moins les quelque 41 participants à
cette épreuve de résistance se sont
donnés à fond. Pour les organisa-
teurs, trouver un tronçon de route
droite et plane, qui plus est pouvant
être fermée pendant deux heures de
temps à la circulation, n'est de loin
pas évidente dans le canton.

PATRONAGE Jj^,
d'un» ràaion

Le meilleur temps absolu a été réa-
lisé par Alain Jeanneret, du Locle,
concurrent de la catégorie non-licen-
ciés avec l'17"9. Les meilleurs s'en
iront à la finale romande, puisque ce
test a pour but de découvrir de jeu-
nes talents et est soutenu par le
Comité national du sport cycliste.
Voici le classement:

Dames: 1. Natacha Bernard, Tra-
melan, l'47"3; 2. Sarah Wuthier,
Corcelles, 2'04"6; 3. Emmanuelle
Maire, Le Locle, 2'23"5.

Populaires I: 1. J.-Daniel Arnou-
let, Dombresson, l'27"l; 2. Bernard
Maire, Le Locle, l'29"8; 3. Eric
Augier, Corcelles, l'32"3.

Populaires II: 1. Maurice

Schreyer, vétérans cyclistes, l'24"6;
2. Pierre Bernard , Tramelan, l'32"6;
3. Rudi Rettenmund, Chézard ,
l'38"l.

Non-licenciés: 1. Alain Jeanneret ,
Le Locle, l'17'*9; 2. Serge Bringolf ,
La Chaux-de-Fonds, l '23"8; 3. Lau-
rent Feuz, Edelweiss, l'27'"2.

Licenciés: 1. Eric Maurand , VC
Francs-Coureurs, l'22"5; 2. Cédric
Vuille, VC Francs-Coureurs, l'23"9;
3. Samuel Steiner, Cyclophile, Fleu-
rier, l '25"5. (ms)

Le Test du kilomètre: un sacré effort
(Photo Schneider)

\JX défonce du cvclisme

En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route des vacances, »
ne partez pas sans ELLE! i
ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas d'accrochage, "•
elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.
L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable de votre casco
partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses. 

^̂

TCS La Chaux-de-Fonds, tél. 23 11 22 
(U^Demandez également les autres assurances vacances \XcNf

à court terme du TCS: vol de bagages, \i«/
accident, maladie, accident d'aviation. TOURING CLUB SUISSE
ELLE, LA COMPAGNE DE VOS VACANCES. ta différence

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Gérald Ruchti , 1968.

NEUCHÂTEL
Mme Suzanne Ammann.

SAINT-AUBIN
M. Adrien Jeandroz, 83e année.

Décès



Cilette est de retour
Exposition au vieux-Collège de Couvet

Cilette Ofaire en août 1964. Elle mourut
trois mois plus tard...
(Photo Daniel Grin)

Cilette Ofaire, née Cécile Houriet
le 13 janvier 1891, est de retour dans
son village. Au Vieux-Collège de
Couvet, à quelques pas de sa maison
natale, une exposition raconte la vie
de cette femme hors du commun.
Elle fut peintre, écrivain et capitaine
de bateau.

Les documents qui racontent la vie de
Cécile Houriet, fille du directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de mécaanique de
Couvet, ont été réunis par Maryse
Schmidt-Surdez, de la Bibliothèque de
Neuchâtel. A Couvet, l'Inner-Wheel du
Val-de-Travers (le Rotary féminin) s'est
chargé d'accueillir cette exposition qui
sera présentée ensuite au Collège latin de
Neuchâtel, du 11 juin au 12 septembre.

150.000 EXEMPLAIRES !
Présidé par Mme Busigny, le vernis-

sage s'est déroulé samedi soir. François
Matthey a brossé le portrait de cette
femme hors du commun (voir notre édi-
tion du 4 avril dernier).

Une maladie des yeux l'oblige à aban-
donner le dessin et la peinture. Elle se
met à écrire. Sa vie. Sur une péniche, le
San Luca, avec Charles Hofer, son
époux, puis sur L'Isme, un yacht à
vapeur qui sera bombardé dans le port
d'Ibiza. L'Isme deviendra un livre, édité
à la Guilde, tiré à 150.000 exemplaires!
et traduit en plusieurs langues.

Analysant l'écriture de Cilette Ofaire,
François Matthey a relevé que «partout,
la vision picturale paraît dans les visions
de l'écrivain».

Après avoir remercié le pasteur Porret
et le Dr Fanti pour l'aide efficace qu'ils
apporteront à Cilette dans un moment
difficile de son existence, François Mat-
they souhaita que cette exposition «soit
pour Cilette le dép»art d'un nouvel inté-
rêt dans son pays d'origine». Il faudrait,
en particulier, qu'un imprimeur réédite
ses œuvres qui sont épuisées. Son roman

«Un Jour quelconque» fut désigné pour
le Fémina en 1959.

RUE CILETTE-OFAIRE?
La commune de Couvet qui s'apprête

à rendre hommage à son illustre ressor-
tissant Denis de Rougemont en bapti-
santf une rue de son patronyme, pour-
rait en faire de même avec Cilette Ofaire.
Sa maison natale est à deux pas du
Vieux-Collège où son portrait voisine
une belle pendule «neuchâteloise»
ornant les boiseries de la Salle de musi-
que. C'est Charles Houriet, son père, qui
l'avait construite au début du siècle...

JJC
• Exposition ouverte jusqu'au 30 mai.

De 19 à 22 heures pendant la semaine,
de 14 à 18 heures le samedi et le diman-
che.

Fanfares en fête à Fleurier

Défi lé  des fanfares dans les rues de Fleurier. Petit tambour deviendra grand
(Impar- Charrère)

Fête des musiques à Fleurier ce
week-end. Les neuf corps du district
se sont retrouvés dimanche à la pati-
noire couverte. Belle affluence, mais
pas comparable à celle du vendredi
soir: 1200 personnes se pressaient à
la patinoire pour jouer au loto. Une
Môtisanne est repartie avec une voi-
ture—

C'est la Fanfare «L'Ouvrière» qui s'est
chargée d'organiser les retrouvailles des
musiciens du Val-de-Travers. Réussite
complète de l'opération. Le comité pré-
sidé par Willy Lambelet avait bien fait
les choses. Avec le succès financier du
super-loto, «L'Ouvrière» n'aura pas de
soucis à se faire quand viendra le temps
de régler les factures...

Pour la soirée villageoise du samedi, le
public était plutôt clairsemé. Trois cents

personnes avec les invités. Spectacle de
qualité pourtant: concert de gala de la
Fanfare «L'Ouvrière» de Ché»zard-Saint-
Martin (première division, direction
Denis Robert), groupe folklorique portu-
gais, Jean-Mi le ventriloque, puis bal.

Dimanche,' les neuf corps de musique
ont défilé dans les rues en début d'après-
midi avant de donner leur concert.
Remise de la bannière de district, dis-
cours, et morceaux d'ensemble dirigés, en
fin d'après-midi par André Lebet.

Une belle fête, dans un cadre qui con-
vient bien à ce genre de manifestation
d'envergure, (jjc)

Le jeu plus que la musique

©Husqvarna
un meilleur nom pour la qualité
Les excellentes tondeuses à gazon *-Ej2§\
avec la garantie antirouille / ŷ *̂
illimitée sur le boitier ,4 '̂lRoinsonorisé. Àr/? VA
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Vente, démonstration, service

WERNER WALTI
Locle 6 9 -0  039/26 72 50 :

2304 La Chaux-de-Fonds

Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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; SUÎC Service des
ordures ménagères

Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé le

jeudi 28 mai 1987 (Ascension)
et remplacé par le mercredi 27 mai 1 987

le lundi de Pentecôte 8 juin 1987
! et remplacé par le mardi 9 juin 1987

Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant 7
heures.

L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics

BOVERESSE

Un automobiliste de Fleurier, M. G.
G., alors qu'il circulait samedi vers 14 h
25 de Couvet en direction de Fleurier a, à
proximité de la piscine de Boveresse, été
victime d'un malaise. En conséquence,
son véhicule est monté sur le trottoir,
longeant le parc automobile de la piscine
pour s'immobiliser dans le parc destiné
aux cycles et cyclomoteurs. Dégâts
importants.

Malaise au volant

RnnnRY

L'automobiliste qui circulait hier vers
20 h 15 sur la route nationale 5 de Gor-
gier en direction de Neuchâtel et qui, à
Bevaix, a perdu une pièce du pot
d'échappement, est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry, tel,
03842 10 21, de même que les témoins.

Appel à un conducteur

LE LANDERON

Peu avant 13 heures, hier, un début
d'incendie a été combattu dans le hangar
de la ferme appartenant à M. G. M., sise
rue des Granges 30 au Landeron; il
s'était déclaré dans l'atelier. Au cours de
la matinée, le propriétaire avait en effet
effectué des travaux de soudure sur son
établi.

Les étincelles se sont ainsi intro-
duites entre les planches formant le des-
sus de l'établi, qui a pris feu. Le plafond
ainsi qu'un important outillage et divers
matériels ont été endommagés. Ce sont
les pompiers du Landeron qui ont maî-
trisé ce début de sinistre.

Début d'incendie
dans une ferme

Suite des informations
neuchâteloises »[»?• 24



Grande fête villageoise
Inauguration du bâtiment communal de Vauffélin

Samedi, le village de Vauffelin
était en fête à l'occasion de l'inaugu-
ration d'un bâtiment communal abri-
tant l'école, la poste ainsi que des
locaux communaux. De nombreuses
personnalités avaient été invitées
pour la partie officielle, dont la con-
seillère nationale Geneviève Aubry,
le conseiller d'Etat Benjamin Hof-
stetter, le député Roland Benoit, le
préfet Marcel Monnier, le président

Vauffelin était en fête  samedi..
(Photo Impar-CD)

de la FJB André Auer et I inspecteur
scolaire Roger Fiechter.

La journée s'est ouverte par la visite
du bâtiment rénové par le bureau
d'architecture Ehrsam. M. Ehrsam a
rappelé que c'est en octobre 1983 que le
Conseil a donné son premier mandat à
son bureau. En décembre de la même
année, l'avant-projet était prêt, puis le
projet en mai 1984. Après son accepta-
tion et l'octroi du crédit, les travaux ont
démarré en mai 1986 et auront donc
duré exactement un an.

Aujourd'hui, le bâtiment est plus beau
et plus confortable que jamais. Il n'a
pourtant rien perdu de son cachet. En
plus de l'école et des locaux communaux,
on y trouve la poste. Samedi, un nou-
veau timbre-réclame a été mis en service,
timbre réalisé par Jean-Marie Hotz, de
Frinvillier. Lors de la partie officielle, le
maire du village de Vauffelin, M. Jac-
ques Matile, s'est félicité de la réussite
de la transformation. Il a rappelé que
cette dernière a été possible entre autres
grâce aux dons de la direction de l'ins-
truction publique, de la LIM, de la pro-
tection des sites et de la bourgeoisie de
Vauffelin.

Le maître de la fête, M. Louis Voiblet,
a ensuite donné la parole au pasteur, M.
Eric Brunner, au président de la com-
mission d'école, M. Jean-Claude Aeschli-
rnann, ainsi qu'au professeur Daniel
Delisle qui a comparé l'école d'hier à
celle d'aujourd'hui.

«FULVIOLITÉS» ET DANSE
Auparavant, la conseillère nationale

Geneviève Aubry s'était exprimée sur
l'importance des racines, racines que
l'homme plante une fois pour toute dans
le village de son enfance.

Enfin, le député Roland Benoit a
relevé lui l'acquis social que représente
l'école, école qui n'aurait jamais vu le
jour sans le courage des anciens.

Diverses productions ont agrémentés
ces discours, dont des chants du chœur
de paroisse, une saynette «intitulée» «La
culotte de M. Huguelet» et jouée par les
écoliers ainsi qu'un concert de la fanfare
«La montagn»arde» de Plagne à l'heure
de l'apéritif.

Après une joyeuse collation, les nom-
breux participants à la fête auront
encore eu le plaisir d'assister à diverses
productions récréatives, soit des chants
et des numéros de gymnastique. Le soir,

dès 20 h, le clown biennois Fluvio présen-
tait son spectacle humoristique «Fluvio-
lités» mettant en scène un accessoriste
pour le moins maladroit. Dès 21 h , place
fut faite à la danse avec l'orchestre «Gol-
den Star» jusqu'au petit matin.

CD.

Un Chaux-de-Fonnier lauréat
Salon des Jeunes Talents au CPLN

Il y avait des poèmes, des tableaux,
peintures au spray ou arrangements
décoratifs. Et puis la BD, «Le Soleil
Rouge», avec son style, son ironie,
des dessins à nul autre pareil: un
catalogue de personnages comme
Valentine ou le fromager gruyérien,
héros de l'histoire. Les 150 apprentis
du CPLN qui participaient au Salon
des Jeunes Talents n'ont rien perdu
de leur liberté d'imaginer.

C'est le troisième Salon qui organise,
sur le plan romand, ces joutes de la créa-
tion pour les apprentis. Samedi, 10 tra-
vaux ont été sélectionnés pour la seconde
étape qui se déroulera à Fribourg, à
l'Ecole, professionnelle Artisanale et
Industrielle du 12 au 30 juin. Consécra-
tion suprême, retrouver son travail dans
le hall d'entrée du prochain Comptoir
suisse de Lausanne et se voir invité au
Palais fédéral par Pierre Aubert.

Olivier Mentha, auteur de la BD pri-
mée, «Soleil Rouge», n'en est pas là. Ce
jeune Chaux-de-Fonnier, confiseur pâtis-
sier glacier, expliquât que la BD est un
long travail. Dans «Soleil Rouge», ce
sont les amours d'un typique fromager
gruyérien qu'il raconte: un régal d'ironie
et de naïveté bien dosée.

Olivier Men tha auteur de «Soleil
Rouge». (Photo Impar-Cry)

Lors de la distribution des prix, où
tous les participants recevaient une
récompense, seuls trois lauréats rece-
vaient un premier prix. M. René
Tschanz, chef du Service de la formation
technique et professionnelle, annonçait
que l'Etat se chargerait de fournir trois
prix supplémentaires. «Il s'agit de recon-
naître le rôle des Ecoles professionnelles
dans la création et la confrontation des
idées» expliquait M. André Buhler, con-
seiller communal. C. Ry

CATÉGORIE BEAUX-ARTS
1er prix: Olivier Mentha, BD

«Soleil Rouge»; Jean-Claude Collaud,
portrait au crayon «Dali»; Vanessa
Dubois, «Nature morte» dessin à l'encre
de Chine; Stéphanie Genoud, «Etalon»
gouache; Martial Hunkeler, paysages et
visage 4 huiles; Mireille Rohner, Goua-
che et pastel; Cédric Wirz, «Art brut»
tableau relief.
CATÉGORIE CRÉATIONS

1er prix: Michel Acquadro, 2 pein-
tures à l'aérographe; Isabelle Fior,
Lumière noire 13 dessins de mode; Paula
Gomez, peinture sur soie coussin et 3
foulards; Christian Graber, photo mon-
tage; Carole Jeanneret, cadre d'un
miroir avec blé, raisin et roses en pâte;
Serge Marzet»ta, masques de gy»pse et
fleurs séchées; Sandrine Willemin, art
floral, gravure sur verre.
CATÉGORIE ÉCRITURE

1er prix: Stéphane Kneissler, «Et
la vie continue» poème 1, 9 autres
poèmes; Anne-Miriam Hugenin, 3 poè-
mes; Susane Baptista, «L'adolescence»;
Yves Monnat , «Renouveau de l'écono-
mie neuchâteloise», historique de l'horlo-
gerie, promotion économique, interview
de M. Pierre Arnold, (comm)

S'adapter à la réalité
Organisations d'aides familiales suisses en assemblée à Neuchâtel

Les organisations d'aides familia-
les, réunies en association nationale,
ont désormais un nouveau président
en la personne de Adelrich Schuler,
qui a dirigé pendant 12 ans l'Office
des assurances sociales, et conseiller
national pdc pendant 20 ans. Mais,

samedi à Neuchâtel, l'assemblée des
délégués de l'ASOAF a. discuté, lar-
gement encore, des services de plus
en plus sollicités par le 3e fige. Nou-
velle donnée de l'ASOAF, il se pour-
rait que la formation des aides fami-
liales subisse une réorientation.

Le nombre d'interventions auprès des
rentiers AVS a augmenté de 42% en 1977
à 60% en 85: évolution frappante, qui
avait conduit l'Ecole de Zurich de AF à
revoir ses cours sous l'angle purement
gériatrique. Mais l'ASOAF veut tenir
bon, et ne reconnaître qu'une formation
réellement généraliste. Cela n 'empêche
pas l'ASOAF de mettre sur pied en colla-
boration avec Pro Senectute, pour la for-
mation des aides ménagères ou en
matière d'assurance sociale.

Les perspectives de travail ne s'arrê-
tent pas là: le programme 87 s'annonce
déjà chargé: préavis juridique concer-
nant la formation en économie familiale
ou sur la répaartition des tâches entre
cantons et Confédération, collaboration
avec des organismes sociaux, l'ASOAF
réfléchira aussi sur les malades du SIDA
qui sollicitent les services d'une aide
familiale: là encore, il s'agit de former le
personnel.

Le rapport annuel qui faisait état de
ces différentes réflexions a donc été
accepté, ainsi que les comptes 86, qui
bouclent avec un déficit de 20.451 fr.
L'ASOAF compte dépenser, en 87, une
somme de 143.000 fr (et 146.000 fr en 88).

Enfin , M. Pierre Dreyer, maintenant
député au Conseil des Etats a quitté la
présidence en recevant de vifs remercie-
ments. Adelrich Schuler de Zurich lui
emboîte le pas. Francis Triponez, chef du
Service social de la ville de Neuchâtel
entrera dans le comité comme vérifica-
teur des comptes.

Jacques Hainard , conservateur du
Musée d'Ethnographie de Neuchâtel a
clos l'assemblée en parlant de la famille
et de ses définitions anthropologiques.

C. Ry

Forces électriques
de la Goule

La production de la Société des
Forces électriques de la Goule, à
Saint-Imier (BE), dont l'usine est
située sur le Doubs, a enregistré une
augmentation par rapport à 1985,
atteignant 26,5 (23) millions de kWh,
mais reste inférieure à la moyenne
multiannuelle de 28 kWh, indique le
rapport de gestion de la société dif-
fusé samedi.

Grâce à cette progression, la
société a pu réduire de 54 à 52 mio de
kWh ses achats auprès dès Forces
motrices bernoises. Par ailleurs, le
rapport indique que la fourniture
d'énergie à Electricité de Frande
(EDF) a définitivement cessé depuis
le début 86.

En ce qui concerne les comptes
d'exploitation, ils dégagent un résul-
tat «favorable» grâce à la très faible
inflation et à la réadaptation des
tarifs, indique le rapport. Le produit
des ventes d'énergie a atteint 10,34
(9,31) mio de fr. Les recettes totales
se montent à 15 (14,8) mio de fr. Le
bénéfice net de l'exercice atteint
317.700 (315.000) fr., ce qui permet de
verser un dividende de 8 pc. (ats)

Augmentation de
la nroduction

Elections à la Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

Pour les élections à la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB), des propositions communes ont £té faites dans le cercle du
bas de la vallée, dans celui de Moutier et dans le Cornet. Une fois de
plus, dans le cercle de Tavannes, aucune proposition commune n'a
été formulée pour le renouvellement des délégués de cet automne.
Ces derniers délégués devront donc

être élus par le peuple, comme il y a
quatre ans déjà. Dans les autres cer-
cles, si aucune contestation n'a été
déposée d'ici au 18 juillet, l'élection
se fera tacitement.

Pour être valable, une telle contes-
tation nécessite l'accord du dixième
des électeurs.

Les délégués présentés pour le cer-
cle du bas de la vallée sont Mme
Anita Lerch, Bévilard , et MM. Jean
Girdo, Champoz, Henri Graf , Malle-
Les suppléants sont MM. Walter
Hirschi, Alain Schwab, Serge Mercier

et Bernard Steiner. Dans le cercle de
Moutier, les délégués proposés sont
Serge Zuber , Dominique Charmillot,
André Auer, Francis Althaus, Robert
Chèvre et Micael Studer. Comme
suppléants, sont proposés: MM.
Alaain »Coullery, Pierre- Alain Droz,
Gérald Odiet, Pierre Lanz, René
Joset, Jean Jegerlehner. Enfi n dans
le Cornet , Edmond Montavon ,
d'Eschert et Arthur Kloetzli , de Cré-
mines sont proposés comme délégués
et MM. Herbert Fluehmann,
d'Eschert et Hugo Schaer, de Corcel-
les, comme suppléants.-

C. D.

Pas de proposition commune
dans le cercle de Tavannes

BÉVILARD

Le Conseil municipal de Bévilard
vient de prendre àcie du dépôt d'une ini-
tiative présentée par Unité jurassienne
de Bévilard, signée par 194 citoyens et
citoyennes qui demandent de soumettre
au corps électoral le principe de l'intro-
duction du droit de vote à 18 ans en
matière communale, (kr)

Initiative pour ̂
le droit de vote à 18 ans

Tir de Campagne de Tramelan

Alors que la saison dernière, les tireurs
de fête pouvaient obtenir une magnifi-
que tenue de sortie avec la veste aux cou-
leurs de Tramelan-Campagne, cette
année, grâce à la générosité de la Caisse
d'épargne du distrit de Courtelary, la
société a pu remettre des sacs de sport
qui portent également les armoiries de la
société.

M. Bertrand Choffat, responsable de
l'agence de Tramelan, a été désigné par
la direction de cet établissement pour
remettre, au cours d'une petite et sym-
pathique cérémonie, 25 sacs au président
de la société, M. Florian Châtelain. h

(Photo vu) F

C'est dans le sac !

Action contre les Kurdes

Le Comité référendaire contre la révi-
sion de la loi sur l'asile a adressé ce week-
end de vives critiques contre le ministère
publjc de la Confédération après l'action
menée contre les Kurdes. Lors de son
assemblée tenue à Bienne, le comité a
adopté une résolution qui demande à
l'opinion publique suisse de garantir la
sécurité des réfugiés et immigrés kurdes
et turcs vivant en Suisse contre les
«actions arbitraires des autorités», (ats)

Nouvelles critiques
C'est dès mercredi 27 mai que la pis-

cine municipale de Tramelan sera
ouverte au public selon l'horaire suivant:

-jusqu'au 12 juin et dès le 17 août: de
9 h à l 9 h;
- du 13 juin au 16 août: de 9 h à 20 h.
Toutes les installations étant placées

sous la sauvegarde des usagers, il est
recommandé à chacun d'en prendre soin
et de contribuer ainsi à les maintenir en
bon état, (comm)

Ouverture de la
piscine chauffée

" Sn CLINIQUE
y|y de h TOUR

Madame et Monsieur
WIDMER-ISLER

sont heureux d'annoncer
la naissance d'

EMILIE
le 23 mai 1987

Collège
2333 La Ferrière
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Industrie et recherche: terres des échanges
Manifestation des Abruzzes: 1 heure des conclusions
.m m '. m m m -m _r "¦

L'occasion était trop belle, les
échanges si larges, qu'il fallait une
clôture marquant les acquis de la
manifestation en dehors de toute
exubérance. L'Expo des Abruzzes a
touché à tout: sciences, industrie,
culture, loisirs. A-t-elle ouvert des
portes et engagé à de futures collabo-
rations? Samedi, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, on faisait le point.

Autorités abruzziennes et de Neuchâ-
tel n'ont en tout cas pas mâché leurs
mots. Dino di Giuseppe, président de
l'Union des Provinces et président de la
région de Teramo déclarait qu'une chose
très importante se révélait: un rapport
de collaboration entre deux communau-
tés, déjà liées par les émigrés abruzziens.
»Ce nouveau lien d'amitié renforce le
réseau d'alliances entre villes et provin-
ces. En effet le maire de Memmingen,
ville jumelée avec Teramo se trouvait
dans l'assistance.

L'assesseur régional des Abruzzes, M.
Benedetto se réjouissait de l'essor écono-
mique des deux régions neuchâteloise et
abruzzienne. Cette dernière s'est impo-
sée comme la tête du développement
dans le sud de l'Italie,

Président du Conseil communal,

Claude Frey développait une image de
Neuchâtel comme le carrefour de
l'Europe, image que l'histoire a pu ren-
forcer à plusieurs reprises. L'échange qui
s'est amplifié avec tant d'enthousiasme
mérite de se prolonger.

Jacques de Montmollin, qui a engagé
le Forum Economique et Culturel des
Régions dans l'organisation des rencon-
tres, commentait ainsi l'événement:
«L'université a également été con-
cernée. Colloques de physique, litté-
rature et sociologie: les discussions
ont été passionnantes. Elles pour-
raient préfigurer un nouvel institut
de l'Emigration pluridisciplinaire.
Mieux encore, des contacts ont réuni
des industriels abruzziens et neuchâ-
telois: je pense à la Compagnie
Industrielle Radioélectrique de M.
Muller avec Selena, qui travaille
dans l'aérospatiale et Fibroptic de
Cortaillod avec Teleco.»

Jacques de Montmollin ajoutait:
«Chacun a pu communiquer à son
niveau, et l'on peut déjà affirmer que
l'Exposition a connu une affluence
de plus de 10.000 personnes». Il faut
croire que Neuchâtel en avait bien
besoin.. C. Ry



Albert Jacquard en vedette
Congrès des pédagogues romands à Bassecourt

Plus de 700 des 7000 membres de la Société pédagogique romande
(SPR) se sont retrouvés samedi, à Bassecourt, pour tenir leur 36e
congrès quadriennal. La veille, à Delémont, au terme d'une
assemblée administrative, trois résolutions avaient été adoptées,
touchant les moyens d'enseignement, la scolarisation des enfants

de migrants et la formation continue.
Conduit par le président central Jean-

Jacques Maspero, le congrès a été ouvert
par un discours du président du SEJ, M.
Hugues Plomb, de Boncourt, et les sou-
haits de bienvenue du ministre de l'Edu-

cation Gaston Brahier. Faisant le bilan
de la météorologie scolaire jurassienne,
le ministre a souligné que la réforme sco-
laire «passera par le groupement dans
des établissements régionaux de tous les
enfants des derniers degrés de scolarité
obligatoire, l'organisation et la structure
pédagogique de ce cycle scolaire devant
se fonder sur une pratique mesurée équi-
librée des cours à niveaux».

Après l'interprétation de nombreux
chants par les «Papillons» groupe vocal
d'enfants de Corban dirigé par M. et
Mme Bernard et Jacqueline Koller, les
congressistes ont entendu un magistral
exposé du généticien français Albert Jac-
quard.

A l'aide de mots percutants, d'images
frappantes, dans un langage clair, direct,
précis et parfois truculent, le scientifique
français s'est livré à une approche huma-
niste des nouvelles techniques, insistant
sur la nécessité de construire l'humani-
tude, les hommes pouvant se fabriquer
eux-mêmes, le cerveau étant le plus
capable de s'autofabriquer, car il est la
plus complexe des machines. Tout
dépend de l'homme, de sa volonté de
changer le monde et de se changer soi-
même. «Le petit d'homme n'est pas une
bouteille à remplir de connaissances. Il
faut regarder chaque enfant comme s'il
était Michel-Ange. Et de lancer certaines
«utopies» comme «l'octroi de deux
années sabbatiques entre 35 et 40 ans, le
défilé d'enfants au lieu de militaires le 14
juillet sur les Champs-Elysées, en un

monde où chacun de nous a dans ses po-
ches trois tonnes de TNT capables de
faire voler en éclats la planète». Intense
moment d'émotion: l'ovation de 700 con-
gressistes debout applaudissant Albert
Jacquard à tout rompre, pendant de lon-
gues minutes.

VINGT-SIX THESES
L'après-midi a été consacrée à la pré-

sentation du rapport relatif aux nouvel-
les techniques et à' la place qui peut leur
être réservée dans les classes. A un mon-
tage audiovisuel a succédé l'exposé des
26 thèses retenues, sous la forme de
phrases brèves et claires, qui ont toutes
passé assez aisément la rampe, suscitant
ici et là quelques interventions.

Les six membres du comité de rédac-
tion du rapport , Mmes Agnès Pla et
Jocelyne Berberat, MM. Daniel Gerber,
Pierre Migy, Pierre Chetelat et Louis-
Joseph Fleury ont eu droit à de nom-
breuses félicitations, même si on a senti
un congrès en général moins ouvert à
l'entrée des nouvelles techniques dans les
classes que le rapport le laisse apparaître
souhaitable. Une participante vaudoise
releva avec pertinence que les machines
les plus perfectionnées ne remplaceront
jamais l'amour qui est à la base d'un bon
enseignement. Le ministre Brahier avait
lui relevé que s'il est parfois question
«d'intelligence artificielle», on ne songe
pas à parler «d'intuition artificielle» .

V. G.

Techniques ou
technologies nouvelles ?

A la suite d'une intervention d'un
p édagogue neuchâtelois, Jean-Fran-
çois Kunzi, le congrès a dû faire un
choix entre les termes de «techni-
ques» ou de «technologies» nouvelles.
Au risque de commettre Une faute  de
langage, qui peut conduire à une
perte d'identité culturelle et de don-
ner en l'occurrence un fort mauvais
exemple, surtout s'ils enseignent le
français, les congressistes s'en sont
tenus aux «technologies» nouvelles,
alors même que, dans toutes les thè-
ses adoptées, c'est bien de «techni-
ques» qu'il est question. Certes, au-
delà des mots, seule compte l'attitude
envers les moyens nouveaux. Mais,
relèvera avec pertinence M. Kunzi, la
maîtrise du langage témoigne de son
souci de préserver son identité,
notamment envers les techniques
nouvelles. Il reste donc à espérer que
le «mauvais choix» des termes com-
mis par le congrès ne soit pas suivi
d'autres, plus graves alors, parce que
commis dans les classes romandes...

(vg)

Cri d'.alaiTne pour le Musée rural des Genevez
L ASPRUJ s est réunie à Saint-Ursanne

C'était, samedi, l'assemblée géné-
rale de l'Association pour la sauve-
garde du patrimoine jurassien
(ASPRUJ) réunie à Saint-Ursanne.
L'assemblée tenue sous la ferme pré-
sidence de Jeanne Bueche a accueilli
en son sein, une vingtaine de nou-
veaux membres. Elle a rendu compte
des combats passés, des victoires,
des échecs et des luttes à venir. La
maison Voisard à Courroux dont le
nouveau propriétaire projette la des-
truction est entrée dans son collima-
teur. Le Musée rural des Genevez
devrait retrouver un nouveau souf-
fle, la Commission cantonale des
musées l'a mis en demeure de trou-
ver des solutions à ses problèmes de
gestion et de locaux. Le travail systé-
matique d'inventaire des maisons
rurales est en panne.

Jeanne Bueche, la passionara de
l'ASPRUJ a rendu compte des différen-
tes péripéties vécues en 1986 notamment
en ce qui concerne l'ancienne boulangerie
Jeannottat démolie voilà un an au centre
de Saignelégier. L'assemblée a approuvé
l'attitude de leur présidente qui a
accepté une conciliation avec Pierre
Paupe directeur de l'Assurance immobi-
lière jurassienne qui avait été exclu de
l'ASRUJ sans avoir été entendu. Pierre
Paupe a donc été réintégré dans l'asso-
ciation et a démissionné tout aussitôt de
son propre chef. Et Jeanne Bueche de
conclure l'affaire par une tirade dont elle
a le secret: «Je veux bien me battre pour
conserver les vieilles pierres mais pas
pour l'honneur de Paupe.»

Le Musée rural des Genevez, un lieu qui devra devenir le centre collecteur et le
témoin de l 'histoire de l'agriculture jurassienne. (Photo Impar-GyBi)

Outre neuf oppositions - dont' deux à"
Muriaux qui ont obtenu gain de causé et
l'organisation du collogue sur l'habitat
rural qui s'est déroulé l'automne dernier
en Ajoie, l'activité de l'ASPRUJ et
notamment celle des inventaires paraît
ralentie faute de combattants disponi-
bles. Marcellin Babey souhaite repren-
dre cette année le vaste travail d'inven-
torier l'habitât rural jurassien. Bernard
Romy a entrepris l'inventaire des mou-
lins et une visite de ce qu'il en reste, pro-
jetée dans le vallon de Saint-Imier, a
déjà recueilli une soixantaine d'inscrip-
tions.

Le bâtiment de la Balance à Asuel n'a
pas encore trouvé sa destination défini-
tive. Si le Musée de la goutte tombe à
l'eau, on souhaite au moins obtenir la
permission de distiller une fois par année
à la Balance.

L'hôta document qui paraît une fois
par an a retrouvé une vitesse de croisière
avec à sa barre Paul Simon de Saignelé-
gier, l'abbé Schindelholz et Robert
Fleury de Develier. Le prochain numéro
de l'hôta traitera du travail du fer dans
le Jura. La sortie d'automne de
l'ASPRUJ conduira ses adhérents dans
la région de Morteau riche en fermes
intéressantes. Côté compte, la situation
est saine, la fortune de l'ASPRUJ s'élève
à près de 70.000 francs.

CRI D'ALARME POUR
LE MUSÉE RURAL

La fondation du Musée rural aux
Genevez a connu une année 1986 morne.
Le succès de ce musée auprès du public

et dés 'écples est tëèï rWàisi les locaux sont
devenus1 trop e;xi§u"s et! lé' rnartque de dis-
ponibilité des conservateurs se fait dou-
loureusement sentir. La Commission des
musées jurassiens a mis en demeure la
fondation de trouver des solutions rapi-
des. Pierre Gogniat de Lajoux a esquissé
quelques idées.

Il faudra dans les prochains mois
poursuivre l'assainissement du bâtiment
actuel et prévoir l'achat d'un autre bâti-
ment pour stocker des objets et disposer
d'un atelier de travail fonctionnel.
L'idéal serait de pouvoir acheter les
locaux attenants au bâtiment mais le
propriétaire Pierre Voirol ne veut pas se
résoudre à les vendre. Il faudra égale-
ment prévoir des heures d'ouverture
moins restrictives pour la visite du
musée.

Du pain sur la planche donc pour le
Conseil de fondation du musée afin de
raviver l'enthousiasme qui avait résidé à
sa création et faire de ce lieu de la cul-
ture rurale du Jura, un lieu de rencontre
et d'étude apprécié et utilisé.

La fin de la séance a été animée par
l'abbé Schindelholz qui a raconté à la
cinquantaine de membres présents l'his-
toire de Saint-Ursanne et de sa collé-
giale. Ce passionnant récit a été suivi de
la visite commentée de la cité et de
l'église. La fin de la séance fut gastrono-
mique et enjouée.

GyBi

Pierre Paupe à la présidence
du HC Franches-Montagnes
Réunis en assemblée générale samedi, une quarantaine de membres du
Hockey-Club Franches-Montagnes ont appelé M. Pierre Paupe à la
présidence de leur société. L'ancien président du Marché-Concours a estimé
qu'apès avoir consacré vingt années à la vie publique, il était temps pour lui
de faire quelque chose en faveur de la jeunesse et du sport. Dans cet esprit, il

a accepté de prendre en mains les destinées du HC Franches-Montagnes.

Après lecture du procès-verbal rédigé
par M. Jean-Paul Nappiot , M. Romano
Castella, président ad intérim, a exprimé
sa satisfaction à l'issue de la saison écou-
lée

Responsable des actifs, M. Claude
Jeanbourquin a évoqué le changement
d'entraîneur survenu à la tête de
l'équipe-fanion. C'est Hugo Lehmann de
Moutier qui remplacera Charles De La
Reussille, démissionnaire après deux
années passées au club franc-monta-
gnard. Sous sa direction, l'équipe a
atteint deux fois les finales pour la pro-
motion en deuxième ligue.

Pour la prochaine saison, deux trans-
ferts sont annoncés: Pierre Chaignat (24
ans) de Bévilard du CP Court, et Marc
Struchen (21 ans) de Moutier. Change-
ment encore, avec la démission du coach
Bernard Braîchet. L'entraînement phy-
sique a débuté en mai déjà. La formation
réserve sera placée sous la direction de
Jean-Daniel» Aubry (entraîneur) et de
Jean-Pierre Baertschi (coach).

QUATRE ÉQUIPES JUNIORS
M. François Jobin a fait le bilan de

l'importante activité déployée en faveur
des juniors, qui ont obtenu des résultats
très encourageants. Quatre équipes
seront engagées dans le prochain cham-
pionnat, alors que l'Ecole de hockey
poursuivra son activité.

Responsable des finances, M. Michel
Cuenat a commenté les comptes qui bou-
clent favorablement, malgré des dépen-
ses de 60.000 francs, dont la plus impor-
tante est constituée par la location de la
glace (25.000 francs). Le budget, moins
optimiste, prévoit un excédent de char-
ges de 8000 francs.

Outre le président , le comité subira un
deuxième changement avec la démission
de M. Gilles Braîchet , caissier, qui sera
remplacé par M. Benoît Bouverat.

Le comité est constitué comme suit:

Pierre Paupe, président ; Romano Cas-
tella, vice-président ; Michel Froidevaux,
secrétaire correspondant ; Jean-Paul
Nappiot, secrétaire des verbaux ; Michel
Cuenat, responsable des finances;
Benoît Bouverat, caissier ; Philippe
Miserez, responsable du matériel ;
Claude Jeanbourquin, responsable des
actifs; François Jobin, chef des juniors ;
Raymond Fornasier, Ecole de hockey ;
Jean-Daniel Aubry, relations avec le
Centre de loisirs.

Conformément aux statuts, les mem-
bres suivants comptant vingt ans de so-
ciétariat, ont été acclamés membres
honoraires: Jean-Daniel Aubry, Serge
Ayer, Georges Gigon, Michel Erard (Sai-
gnelégier) ; Jean-Pierre Cuenat (Le Noir-
mont) ; Michel Cuenat (La Chaux-de-
Fonds); Michel Erard (Courtételle);
René Jeannottat (Les Cerlatez); Jean
Erard (Le Bémont); Michel Francey (La
Chaux-de-Fonds).

Les cotisations annuelles ne subiront
pas de changement et demeurent fixées à
180 francs pour les actifs, 110 francs
pour les vétérans, 80 francs pour les
juniors, 30 francs pour les membres.

PÉNURIE D'ARBITRES
M. Daniel Bastaroli, responsable de la

Commission des arbitres, a lancé un véri-
table cri d'alarme en faveur du recrute-
ment de nouveaux directeurs de jeu. La
pénurie se fait surtout sentir au niveau
des ligues inférieures. Pour les troisième
et quatrième ligues du Jura et de Neu-
châtel, on ne compte que dix arbitres. Il
en faudrait soixante ! Des matches
seront renvoyés, pire: des clubs pour-
raient être exclus de la LSHG s'ils ne dis-
posent pas de référée.

Le HC fêtera son trentième anniver-
saire l'an prochain , le 24 septembre 1988.

D'autre part , il lancera diverses
actions de promotion: autocollants,
fanions, ainsi que des écharpes.(y)

Les Caisses Raiffeisen en assemblée générale à Soyhières

Quelque 320 délégués de Caisses Raiffeisen (CR) des sept districts du
Jura historique se sont retrouvés samedi à Soyhières pour leur 62e
assemblée générale. Les caisses sont en bonne santé avec une augmen-
tation de 63 millions au bilan de 1986 mais il est temps de prendre le
virage du progrès. La formation intensifiée des gérants, la promotion
des agences et l'aménagement des anciennes caisses sont trois axes
fondamentaux sur lesquels la fédération misera dorénavant. La voca-
tion de coopérative au service du citoyen et de sa cité reste un bon

objectif.

«Il devient urgent de placer son
argent, d'abord là, où il rend les plus
grands services». C'est en reprenant
ces paroles de John-F. Kennedy que
le président de la fédération , Fran-
çois Rossé a souligné la philosophie
des CR.

La Fédération des Caisses Raiffei-
sen créée en 1925 pour les sept dis-
tricts jurassiens ne s'est jamais
départie de son rôle social illustré par
la responsabilité solidaire de ses
membres. Pour son président, la coo-
pérative d'épargne et de crédit a un
avenir réel face aux grandes banques.
La Fédération j urassienne touche 75
localités, soit 55 dans le canton du
Jura et 20 dans le Jura bernois.

LA SANTÉ PAR LES CHIFFRES
En 1986, les crédits aux collectivi-

tés publiques ont atteint 39 millions,
soit le 6% seulement de la somme glo-
bale du bilan. Les CR veilleront doré-
navant à renforcer cette position. Les
placements hypothécaires représen-
tent le 70% du bilan avec 454 millions
de francs. En s'équipant et en amélio-
rant leur infrastructure, les caisses
insufflent chaque année deux mil-
lions de francs dans la construction.
En outre, toutes les banques arrivent
à la même conclusion: l'épargne se
ralentit. Ce phénomène est dû à la
généralisation des trois piliers. Le
système de la caisse de pension obli-
gatoire a diminué voire remplacé le
souci de l'épargne individuelle. Néan-
moins, l'épargne occupe quand même
le 62,7% du bilan. La position épar-
gne a une influence directe sur le
taux avantageux offert aux coopéra-
teurs de la CR. Le bénéfice est en
diminution» de • 7,8%. Les réserves
s'élèvent à plus de 22 millions. .... ....

SE FAIRE CONNAÎTRE
Les responsables des CR souhai-

tent mettre un accent particulier sur
la promotion de leurs services. Un jeu

a récemment été organisé sur les
ondes de Fréquence-Jura. Un tout-
ménage de la Radio du Jura bernois a
été patronné par les CR. Des pân?
neaux publicitaires, banderoles sont à
la disposition des manifestations
populaires.

En outre, tous les groupes
d'enfants qui visiteront cet été les
Franches-Montagnes seront différen-
ciés par un autocollant Raiffeisen de
couleurs particulières.

II est prévu de nommer un membre
de comité responsable de la pub pour •
stimuler, voire aider les gérants de
caisses qui n'ont guère le temps
d'entreprendre des actions.

Dans un autre domaine, les gérants
ont été encouragés à profiter des
cours mis sur pied à Lausanne pour
améliorer leurs prestations.

S'oriente-t-on vers la fin d'un cer-
tain amateurisme ?

En outre, les différentes caisses ont ]
été encouragées à suivre une cure de
jouvence.

Celles qui ne souhaitent pas entre-
prendre des travaux peuvent envisa-
ger la fusion avec la caisse d'un vil-
lage voisin.

Profitant de la présence du chef
des crédits pour la Suisse romande à '
Saint-Gall et du responsable de
l'administration centrale à Lausanne,
le président, François Roassé, leur a
demandé un encouragement plus tan-
gible de la part de l'Union des CR à
l'égard des petites caisses villageoi-
ses.

Enfin, François Rossé a souhaité
que la concurrence toujours plus
agressive des organismes bancaires
traditionnels soit un stimulant pour
les CR qui doivent continuer de
s'affirmer comme un partenaire
reconnu de l'économie de nos réagions.

GyBi

Objectif prioritaire: stimuler l'épargne

COURROUX

Vers 12 h 40 hier, un accrochage est
survenu sur le chemin de la Birse, à
Courroux, entre deux voitures, suite à
une marche arrière imprudente. Dégâts.

Accrochage

LE BÉMONT

Mme Anne-Marie Cattin-Sester ayant
démissionné de son poste de caissière
communale, l'exécutif l'a mise au con-
cours. Une seule postulation lui a été
adressée, celle de M. Frédéric Boichat de
la Bosse employé au service social des
Franches-Montagnes. Il sera donc élu
tacitement, (y) «

Nouveau receveur
communal

L'émission «Hors Antenne» de Fré-
quence-Jura sera consacrée ce soir à la
forêt. L'année dernière, 50% des arbres
étaient déclarés malades par le rapport
Sanasylva.

Pourquoi? Comment? Qu'y faire? Au-
tant de questions capitales, auxquelles
tenteront de répondre des hommes du
terrain et Jean-Pierre Farron, chef du ser-
vice des forê»ts du canton, qui répondra en
direct aux questions des auditeurs.

«Hors Antenne», l'émission de Pascal
Rebetez, ce soir à 18 h 45. (comm)

Le Jura malade
de ses forêts ?
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ŷ t ^m ^i ^^ ^^1̂  SEMPERIT ®

M AVIS MORTUAIRE \_____m
LE LOCLE Que ta présence en nos cœurs

nous donne la force de dépasser
notre désespoir.

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en Moi
vivra, quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.

Madame Anne Gilliard-Humbert et ses filles Thérèse et Alice;

Madame Margarethe Gilliard-Sattler et Monsieur Robert Burkard,
à Neuchâtel et Soleure:

Madame et Monsieur Michel Rousson-Gilliard et leurs fils
Valentin et Julien, à Neuchâtel,

Madame Juliette Schumacher-Gilliard et ses enfants
Caroline et Solange, à Tramelan;

Monsieur et Madame Charles Humbert-Cosandey, Le Locle:

Monsieur et Madame Jean-François Humbert-Mûller
et leurs enfants Christophe et Sarah, au Locle,

Madame et Monsieur André Gabus-Humbert et leurs enfants
Pascaline et Olivier, au Locle,

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

Monsieur

Etienne GILLIARD
professeur

leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, subitement
samedi dans sa 47e année.

LE LOCLE, le 23 mai 1987.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS, MARDI 26 MAI À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Corniche 19,
Le Locle.

Veuillez penser a Pro Infirmis Neuchâtel, cep 20-2995-1.

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

¦AFFAIRES IMMOBILIÈREŜ
A louer tout de suite à Villeret (BE), situation
tranquille et ensoleillée,

appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.— + charges Fr. 90.—.
49 061/99 50 40.

Une promotion Une réalisation
| winterthûF\ CdouauL f actuel
| assurances] T

Une mise en location par

Une réunion de professionnels de l'immobilier qui
vous proposent

a^QBMBappartements
l»̂ ^̂ BÎ^̂ ^ÏaiÉjJB§PM»aaal«.«aaaaa»aa»laa»"21/2 pièC6S dès Ff 540 — + Charges

wfffÊ&Ê m̂̂̂̂ ^̂  ̂ 4'/2 pièces dès Fr 895.—I- charges

i Automne 1987
Vous garantissent

- des techniques de pointe par une construction de qualité
- une sécurité des loyers
- aucun risque de congés-ventes

Vous offrent
- des appartements tout confort avec cuisine agencée (dont 1 lave-

vaisselle pour les 4Va pièces), service de conciergerie, Coditel,
ascenseur, etc.)

- une situation ensoleillée par des séjours orientés à l'ouest
- service des transports en commun sur place
- école primaire et jardin d'enfants à 5 minutes

Coupon réponse |̂ mj 
à nous retourner pour
l'obtention de la notice Prénom: 
de location de Rue.
l'immeuble 
Heîvétie 75-77 Localité: 

X —I

• La personne #
qui a pris soin d'un sac beige dans ma

• voiture, le jeudi soir 21 mai à la rue
Jaquet-Droz, est priée de rapporter son
contenu, soit lunettes, clefs, permis de
conduire, carte d'identité, photos etc.
dans la boîte aux lettres de sa proprié-
taire (voir adresse à l'intérieur)

Merci d'avance.

Ouvrez l'oeil sur les \
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et injection

BOSCH lU-Jetronic!
SEAT IBIZA L1.5I (90 ch) pour fr. 12950.-.

ITÉîzÉi
SEAT - une marque du groupe Volkswagen i

Garage de l'Ouest G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165
0 039/26 50 85/86

Agences locales
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-courvoisier 58 , La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat , Grand-Rue 32

(fi 039/32 16 16

> *

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

de bon entretien
Situation exceptionnelle au centre de la ville

jardin, ensoleillement maximum
Pour tous renseignements s'adresser à:

j jji Location-vente
GERANCE g5p PERUCCIO Transactions immobilières

I Rue de France 22 / 2400 Le Locle
ije Tél. 039 / 31 16 16k 

V" T Séduire I
^KrrV . „ï c'est

™ ~<:\C il Z&<zntf

ÊjèêSâ ^~Lte
^̂ Êtp_̂M $ 039/23 77 37

Institut de beauté - Jardinière 91

^L a  Chaux-de-Fonds 
^

à vendre
appartement de

2 1/2 pièces
dans immeuble rénové
Mensualité Fr. 402.—
y compris charges et

place de parc

Cp 039/23 83 68

A louer à Saint-Imier (BE), tout de suite,
endroit tranquille et ensoleillé,

appartement de 2 pièces
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
<fi 061/99 50 40.

A louer tout de suite à Saint-Imier (BE),
endroit tranquille, ensoleillé

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 270.- + charges Fr. 50.-.
ig 061/99 50 40. 

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

| Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f t 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <& 21 1191.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Genesis.
Corso: 20 h 45, Le flic était presque parfait.
Eden: 20 h 4.5, Maasques; 18 h 30, Rêves humides pour grandes gourmandes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, Extremities.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle
Collège Jehan-Droz: expo ACO, 7 h 30-12 h, 14-18 h.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <fi 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: Çp 31 10 17

Neuchâtel
Théâtre: 14 h 30, film présenté par René Paudex, Club des loisirs.
Plateau libre: 21 h 15, Pool House, rock.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
(f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu; 15 h, 17
h 45 v.o., 20 h 30, Radio Days; 15 h, 20 h 45, 17 h 45 v.o., Mes deux hommes.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 21 h , Le lendemain du crime; 18 h 45, Poussière d'ange.
Palace: 15 h, 20 h, Le big bang; 18 h, 22 h, Les exploits d'un jeune Don Juan .
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Johann Strauss.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

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, Platoon.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche. ;,

a
Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
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 Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.



¦i AVIS MORTUAIRES H
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère maman.

Monsieur André-Louis Ingold, à Genève:
Madame et Monsieur Michel Bûcher-lngold et leur fille Christelle,

à Genève,
Madame et Monsieur Maccoy-lngold, à Genève;

Monsieur et Madame Adrien Spatig-Brunner, leurs enfants et petit-fils;
Madame Suzanne Guinand-Spati g, au Locle, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Spâtig-Licata, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame veuve Charles Spâtig-Cuche, à Peseux, ses enfants

et petit-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Dessaules-Spâtig;
Madame et Monsieur Lucien Etevenard-lngold, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Willy Ingold, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne Sgualdo-lngold;
Les enfants et petit-fils de feu Bluette Leiser-lngold;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Spâtig, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène INGOLD
née SPÂTIG

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection subitement samedi, dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 26 mai à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Adrien Spatig-Brunner,
rue du Locle 44.

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

LE LOCLE mLm Quel est l'homme qui craint
ï l'Eternel?
I L'Eternel lui enseignera

le chemin qu'il doit choisir. ;
Ps. 25. v. 12.

Car Christ est ma vie,
et la mort m'est un gain.

Philippiens St Paul.

Monsieur et Madame Georges Saner, à Los Gatos (Californie),
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Albert Saner, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Pierre Matthey, à La Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Martine Matthey,
Mademoiselle Françoise Matthey,
Monsieur et Madame Thierry Matthey-Bastiaans et leur fille

Marike, à La Chaux-de-Fonds, k

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie SANER
née TSCHETTER

que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 95e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 23 mai 1987.

La cérémonie sera célébrée à la salle de La Résidence, mardi
26 mai à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Matthey,
Cerisiers 45,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Je vous aime tous, tous!...
J'espère que vous
vous aimerez toujours.

Nelly et André Tripet-Jacot, à St-Prex, leurs enfants et petits-enfants;
Adrien et Bluette Jacot-Morier-Genoud, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants;
André Jacot, ses enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Hélène et Berthe Hirschi;
Monsieur et Madame René Rossetti;
Lès descendants de feu Samuel Hirschi;
Les descendants de feu Emile Jacot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame b
Aline Marie-Thérèse JACOT

née HIRSCHI
qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, dimanche, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre' funéraire mardi 26 mai, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: M. et Mme A. Tripet, M. et Mme A. Jacot,
3< route de Buchillon, Sévery 5,
1162 St-Prex. 1004 Lausanne.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser aux Amies de la Jeune Fille, cep 23-4166-6.

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

LE LOCLE mlm Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Marcel ANTONIETTI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 74e année, s
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 24 mai 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 26 mai, à 14 heures en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. t

i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 39a,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

*

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ
DES CAFETIERS,

RESTAURATEURS ET
HÔTELIERS DU

| DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Eusebio M0NTER0

dont elle gardera un bon souvenir.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

¦NaJ âW^̂  rfn littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
^̂ A X\Z*̂ . „, '«"?'" Vidéo 2(XX) 103.2. Basse-Areuse 91.7,
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neuchatel0,SeJ Coditel 100,6 

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

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 t
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ_f 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 H. Marsan. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.30 Polar pre-
mière. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

I-II i France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.17 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; Orchestre symphoni que
de la BBC: œuvres de Beethoven ,
Wallon , Mahler. 23.10 Feuilleton. .
24.00 Nuits parallèles.

^2* 
Espace 2

9.05 C'est à vous : ma drôle de vie,
d'H. Cuénod ; la Suisse ouverte
ou fermée au monde dans l'His-
toire. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique :
C. Stadelmann. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence 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 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.

Ŝ_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; concert de
musique militaire . 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra, concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

<^pj >̂ 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.

¦'¦' ' 

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Hirt, née Frickard, Marguerite, née en
1901, épouse de Ulysse Henri. - Burdet
Marcel Léon, né en 1905, époux de Caroline
Anna, née Repond.

ÉTAT CIVIL 

L'Eglise et l'existence d'Israël
L'Eglise est-elle prête aujourd'hui à

assumer l'existence d'Israël ? Thème
de la conférence de M. Armand Abe-
cassis, organisée par l'Association
Suisse-Israël. Club 44, mardi 26 mai,
20 h 30. (Imp)

cela va
se passer

Deux motards blessés
M. Pierre-Alain Gigandet, né en

1953, domicilié aux Reussilles, circu-
lait à moto rue du Balancier samedi
vers 17 heures. A l'intersection de la
rue Numa-Droz il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
D. I., de la ville, roulant en direction
est.

Blessé, M. Gigandet, de même que
sa passagère, Christine Grosvernier,
1958, des Reussilles, ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Direction hasardeuse
M. A. R, de La Chaux-de-Fonds, circu-

lait samedi »peu avant 13 heures à bord
d'une voiture rue du Cernil-Antoine sans
avoir mis son moteur en marche, a^insi, la
direction de son véhicule s'est bloquée, le
rendant incontrôlable. .Ainsi, alors qu'il
désirait bifurquer à gauche pour emprun-
ter la rue des Entilles, le véhicule est allé
heurter une voi»ture stationnée en bordure
de la rue. Dégâts.

Appel à un conducteur
Le conducteur du véhicule jaune qui,

dans la soirée de vendredi 22 mai a
endommagé la voiture de marque Suba-
ru, blanche, lors d'une marche arrière
rue de la Paix, en ville, de même que les
témoins, sont priés de s'annoncer auprès
de la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, (f i (039) 28 71 01.
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Ŝ _f  Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'Days (série)
13.40 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.55 Meurtre avec

préméditation
Téléfilm de M. Mitrani ,
avec M. Bouquet ,
G. Page , C. de Week.

14.55 L'espace de l'islam
L'islam aujourd'hui.

15.50 Victor
Cours d'espagnol.

16.00 Concert
Hommage à M. Callas,
avec l'Orchestre de l'Opéra
de Francfort (2e partie).

16.50 Ecoutez voir
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

L'oriflamme maudit - Ma-
rionnettiste - Will Couac
Couac - Yakari .

17.30 Tao Tao le petit panda
Trois grenouilles hau-
taines.

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

La bague du daup hin.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Avec H. Gall.
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Fedora
Film de Billy Wilder (1978),
avec Marthe Keller , William
Holden , José Ferrer , etc.
Dans une demeure gardée
comme un château fort , une
vedette d'autrefois vit avec ses
souvenirs. Mais ici , apparem-
ment , les ans n'ont pu com-
mettre leur irréparable ou-
trage : Fedora semble posséder
la jeunesse éternelle.
Durée : 115 minutes.
Photo : William Holden et
Marthe Keller. (tsr)

Gros plan sur Marthe
Keller

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec Ch.-H. Favrod , di-
recteur du Musée de l'Ely-
sée à Lausanne.

=  ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers

L'album - Le jeu des Bada-
boks - Les aventures de
Catastrophe - C'est comme
ça - Flash.

9.30 La Une chez vous
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
Ça ne s'invente pas - His-
toire choc.
Avec F. Cottençon et
C. Chabrol.

11.00 Tennis
Internationaux de France ,
en direct de Roland-
Garros.

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Tennis
14.00 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

16.00 Flash info
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Amy et Brick retrouvent
Ted et Jackie au bar de
High Street.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20h35
Le chien
des Baskerville
Film de Terence Fisher (1959),
avec Christop her Lee, Peter
Cushing, André Morell , etc.
A la fin du siècle dernier , dans
un manoir anglais perdu dans
la lande , Sherlock Holmes en-
quête.
Durée: 85 minutes.
Photo: André Morell , Chris-
topher Lee et Peter Cushing.
(tfl)

22.10 Débat
Les Sherlock Holmes
de l'an 2000.

23.35 Tennis
Résumé de la journée.

23.50 Journal
0.10 Première page
0.25 Internationaux de tennis

&*_%/*% France !

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

Invité Fil rouge - Coup de
cœur - La carte - Gym pra-
ti que - Forme et santé , etc.

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (série)

6e épisode.
14.45 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Tina reproche à Michel
Tournay d'avoir voulu s'at-
tire r les bonnes grâces de sa
mère.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Clips - Bou-
quin copain - Quick et
Flupke - Récré A2 gags -
Lady Oscar.

18.05 Aline et Cathy (série)
Le coffre-fort.
Aline et Cathy découvrent
un coffre-fort dissimulé
dans la cheminée.

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
20.30 Hôtel de police

Protection rapprochée.
21.30 Caméra 2

Les brigades internatio-
nales au Nicaragua.

A22 H 30
Le corps vivant
Equilibre et mouvement.
Pour un adulte en bonne
santé , les mouvement de la vie
quotidienne sont automati-
ques. Pourtant , les bébés met-
tent des mois à coordonner
leurs gestes , à apprendre à se
lever et à déplacer leur corps
en équilibre dans la fonction
debout.
Photo : l'articulation du genou
et sa complexité. (a2)

23.00 Journal

FR* France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les voleurs de lumière

Téléfilm de J. Sagols , avec
B. Lafont .M. May,
J. Penot.
A la suite d'une explosion
Richard et Thomas tentent ,
depuis des années , de sur-
vivre au fond d'un abri sou-
terrain.

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Méli-mélo dramati que.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)

Acte de courage.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir.
20.04 La classe

A20 H 35

De l'autre côté
de minuit
Film de Charles Jarrott (1977),
avec Marie-France Pisier , Raf
Vallone , Christian Marquand.
Entre 1939 et 1947, en France ,
en Grèce et à Hollywood. Hu-
miliée par un aviateur améri-
cain , une jeune Française en-
treprend de se venger de lui.
Durée: 155 minutes.
Photo : Marie-France Pisier et
Christian Marquand. (fr3)

23.15 Journal
23.40 Dimension 3

Zen , zazen.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Dancin ' Days
13.40 Contes et récits du Jura
'13.55 Le Virginien
15.05 Télévision éducative
15.50 Livre à vous
16.25 Cousteau en Amazonie

X̂. #̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gulenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Unser kurzes Leben

Téléfilm de L. Warneke.

\&£™*Ij )  Allemagne I
16.00 Auf Schusters Rappen

Téléfilm de K. Langhoff.
17.15 Spuk in der Schule
17.40 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Boot
21.10 Les Allemands

de l'autre Républi que
22.00 Pleiten , Pech und Pannen
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwanengesang

Film de Zhang Zeming.
0.40 Téléjournal

ŜIB  ̂ Allemagne 1

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 Nàchtliche Schatten

Pièce de S. Rayman.
21.00 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Das Tal der Hoffnung

Téléfilm.
23.55 Serpico

PO Iâ 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 Ein Jahr danach...
21.45 Zwischen den Zeilen

Comédie de R.B. Stewart.
22.35 Le jazz du lundi

~^ 0̂ 
Suisse 

italienne

15.25 Ciclismo
Giro d'Italia. ^

16.50 Téléjournal
16.55 Tre cuori in affitto

Franz Schubert
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Paesacaio con Macchia
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Wagner

RAI H»W* ;
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Storie di ieri ,

di oggi , di sempre
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
18.05 L'ottavo giorno
18.30 La grande corsa
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Tribuna elettorale
21.25 Sette uomini d'oro

Film de M. Vicario.
23.10 Marisa , la nuit

J2MA# Sky Channel
t" H A N N £ 1 

7.30 The DJ Kat club
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
9.00 Pop formule

11.55 Eurochart top 50
12.55 Space shopping
13.10 A country practice

Série policière.
14.00 Cimarron City

Série western.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western .
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Falcon Island
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Breaking away
20.25 Police story
21.20 Sky motorsport news
22.00 Italian football
23.00 Soûl in the city
24.00 Young, free and sing le
0.30 First run

lundi îFBaBwaaiKDssi

UAcadienne et les académiciens
D A PROPOS c

Ce titre pourrait être celui dun
apologue: il f u t  celui du dernier
«Apostrophes». Pivot avait fait  ali-
gner, en rang d'oignon et par ordre
décroissant d'âge, cinq sociétaires de
l'Académie française. Leur faisait
face , l'œil pétillant de verve et de
malice, Antonine Maillet, l'Aca-
dienne à qui le Prix Concourt 1979 a
valu une notoriété méritée. C'est sa
présence rayonnante et rafraîchis-
sante qui a sauvé le plateau du pari-
sianisme ronronnant de ces mes-
sieurs...

Car enfin, nos cinq académiciens
sont certes de bons romanciers, rom-
pus à l'exercice et maniant habile-
ment les ficelles de leur métier. Ils
déclarent en chœur avoir écrit quasi-
ment sous la pousée de leurs person-
nages, tant ceux-ci se sont imposés à
eux. On veut bien les croire. Il reste
que les cinq larrons ont raison de
profiter de leur qualité d'immortels
ici bas, puisqu 'il est avéré que la
postérité les oubliera comme écri-
vains !

Henri Troya t s 'ap itoie, dans «Le
troisième bonheur» sur le sort d'une
fille qui envie sa mère de pratiquer
l'adultère avec un commissaire-pri-
seur. Quelle affaire! Michel Déon
ressent, au travers de son person-
nage Gilbert la hantise de la décré-
pitude et de la mort («La montée du
soir»).

Jean Dutourd égraligne la
canaille du XVIe arrondissement et

se livre à une satire réussie de la jeu-
nesse des années 70. Il traque les tics
langagiers des intellos et restitue
leur jargon ésotérique («Le sémi-
naire de Bordeaux»). Une de ses
héroïnes a planché sur la «déchris-
tianisation de la région Poitou-Cha-
rentes»... C'est passionnant! Et tan-
dis qu'Edgar Faure s'essaie au polar
mâtiné d'humanisme («Le messager
de l'arc-en-ciel»), Jean d'Ormesson
suit dans «Le bonheur à San
Miniato» les tribulations de quatre
sœurs irrésistibles jetées aux carre-
fours de l'Histoire. Son commen-
taire: les femmes d'alors entraient
dans l'Histoire en entrant dans le lit
des hommes; le féminisme a tout
gâté et amenuisé leur influence...
Quel niveau !

Dieu merci, Antonine Maillet était
là. Quelle bouffée d'air frais au
milieu de ces mondanités ! Pivot l'a
bien poussée à présenter sa candida-
ture à l'Académie. EUe s'est bornée
à souhaiter que la vénérable institu-
tion s'ouvre à la francophonie , dont
les auteurs font preuve d'une belle
vitalité qui renouvelle la culture
française. Ainsi ses contes d'Acadie,
consignés dans «Le huitième jour»,
restituent comme par enchantement
la mentalité d'il y a quatre siècles.
Ces récits, qui font la part belle à la
tradition orale, apprêtent avec bon-
heur notre héritage médiéval aux
embruns atlantiques.

Georges Maeder

Spécial cinéma: Fedora
n A VOIR

La Suisse a enfanté d'une grande
comédienne, qui s'appelle Marthe Keller.
Mais cela, la plupart des Suisses l'igno-
rent, car ils n'ont vu d'elle que certains
films, charmants du reste, mais peu
représentatifs de sa vraie personnalité.
Tout le monde se souvient de «La demoi-
selle d'Avignon», mais peu de gens
savent qu'elle a triomphé à Carnegie
Hall , il y a deux ans, dans «Jeanne au
bûcher», l'oratorio écrit par Claudel sur
une musique d'Honegger. Dans l'inter-
valle, on découvre une filmographie de
qualité, moins abondante peut-être que
chez certaines comédiennes de sa généra-
tion. Deux raisons à cela: L'exigeance,
d'une part , qui lui a fait refuser pas, mal
de scénarios jugés insuffisants, et le
théâtre, cette passion de toujours, qu'elle
sert avec un souci de perfection tout hel-
vétique.

On se réjouit de mieux la découvrir ce
soir grâce au «gros plan» que lui consacre
Christian Defaye. Et on aura une juste
idée de la vraie dimension de sa carrière
en regardant «Fedora», un film du grand
Billy Wilder, où elle est l'incarnation
même du mythe cinématrographique.

Qui disait que les grands cinéastes
tournent toujours le même film ? Wilder ,
en tout cas, aura exprimé à deux reprises
sa fascination pour l'univers vénéneux
des stars mythiques: dans «Boulevard
du crépuscule», où il diri geait Gloria
Swanson, et dans «Fedora», où il dirige
Marthe Keller et William Holden. Le
point de départ est le même: dans une
demeure gardée comme un château fort,

une vedette d'autrefois vit avec ses sou-
venirs. Mais ici , apparemment, les ans
n'ont pu commettre leur irréparable
outrage: Fedora semble posséder la jeu-
nesse éternelle. Le producteur Detweiler
(W. Holden) voudrait à tout prix la déci-
der à revenir devant les caméras. Il doit ,
pour y parvenir, franchir les innombra-
bles barrages dressés par l'entourage de

la star: une vieille comtesse clouée dans
un fauteuil roulant , un médecin , inven-
teur d'un sérum de jouvence, un garde
du corps intraitable. Pourquoi Fedora
vit-elle en recluse ? Pourquoi la visite du
producteur déclenche-t-elle chez elle une
réaction de fuite ?

(TSR , 20 h 10 - sp)

De l'autre côté de minuit
Rien ne manque dans ce mélodrame

passionnel: ni la jeune fille abandon-
née, ni l'infâme séducteur. Il y a même
un armateur grec richissime et un pro-
ducteur de films ! C'est dire que
d'emblée, on nage en plein délire... On
se demande en fait pendant un bon
moment si toutes les invraisemblances
du scénario, la pesanteur de la mise en
scène et l'érotisme de mauvais goût
dont l'ensemble est truffé sont voulus
ou si le film est bien à la limite du ridi-
cule. A y bien réfléchir, c'est plutôt la
deuxième solution qui l'emporte...

«De l'autre côté de minuit» est
avant tout une histoire de vengeance.
En 1939, alors qu'elle débarque à
Paris, Noëlle Page est violée. Un j eune
officier américain, Larry Douglas,
vient à son secours et Noëlle devient
bientôt sa compagne. Mais un jour,
Larry quitte Pais en faisant croire à
Noëlle qu'il va revenir pour l'épouser.
Noëlle, qui attend un enfant, espère

en vain son retour. Elle doit alors
s'arranger pour perdre cet enfant alors
que Larry rencontre et épouse une
Américaine, Catherine Alexander.
Noëlle, bien décidée à se venger,
devient une star du cinéma. Elle
débarque bientôt à Hollywood...

Une des principales forces du film
est de bénéficier d'une excellente
interprétation qui, elle aussi, sauve
l'ensemble de la catastrophe. Marie-
France Pisier campe avec beaucoup de
talent le personnage de Noëlle, une
femme forte et passionnée qui sait ce
qu 'elle veut. A ses côtés, on retrouve
de grands acteurs internationaux tels
que Ralf Vallone (Constantin Deme-
ris, l'armateur), Suzanne Sarandon
(Catherine Alexander) et John Beck
(Larry Douglas), que les téléspecta-
teurs connaissent bien pour l'avoir vu
dans de nombreuses séries telles «Dal-
las» ou «Flamingo Road».

(FR3, 20 h 35 - ap)


