
Mikhaïl Gorbatchev a frappé au sommet en limogeant samedi le ministre
de la Défense, le maréchal Sergueï Sokolov, et l'un de ses adjoints, chef de la
défense antiaérienne, le maréchal Alexandre Koldounov, 48 heures après la
violation de l'espace aérien soviétique par un avion de tourisme ouest-alle-
mand.

Le maréchal Sokolov, 75 ans, membre suppléant du Politburo, a été appelé
à faire valoir ses droits à la retraite. Il se trouvait à Berlin-Est avec M.
Gorbatchev pour le sommet du Pacte de Varsovie au moment de l'incident.

Sa mise à l'écart a été annoncée par la
télévision et l'agence TASS séparément
de l'annonce de la décision du Politburo
de limoger le commandant en chef de la
défense antiaérienne.

Le général d'armée Dimitri Yazov, 63
ans, a été nommé nouveau ministre de la
Défense.

Le maréchal Koldounov, 63 ans,
accusé de «négligence et de manque de
contrôle» sur les forces antiaériennes
dont il assumait le commandement, était
vice-ministre de la Défense depuis 1978.

Le monomoteur Cessna piloté par le
jeune Ouest-Allemand Mathias Rust
avait été détecté par les radars «en
approchant Ja frontière soviétique», ont
indiqué la télévision puis l'agence TASS

au sens du devoir dans la direction des
forces du ministère de la Défense de
l'URSS».

En frappant si vite et si fort, M. Gor-
batchev a bouleversé la hiérarchie mili-
taire, qu'il n'avait jusqu'alors que peu
remaniée.

Les sanctions étaient attendues, mais
pas à ce niveau. Elles donnent la mesure
de l'indiscipline et des problèmes d'orga-

dans un compte-rendu de la réunion du
Politburo. «Des chasseurs soviétiques
ont tourné deux fois autour de l'avion
ouest-allemand».

«INTOLÉRABLE»
«Le commandement des forces de

défense antiaérienne a fait preuve d'une
légèreté et d'une indécision intolérables
pour arrêter le vol de l'avion intrus sans
recourir aux moyens de combat», selon le
communiqué.

«Ceci atteste de sérieuses insuffisances
dans l'organisation de l'alerte pour la
protection de l'espace aérien du pays,
d'un manque flagrant de vigilance et de
discipline et d'un manquement majeur

nisation au sein de l'armée soviétique, au
demeurant amplement relevés par la
presse.

UNE SURPRISE
La nomination au poste de ministre de

la Défense d'un simple général d'armée,
qui passe ainsi devant une cohorte de
maréchaux, en particulier les trois pre-
miers vice-ministres de la Défense, con-
stitue également une surprise.

L'«exploit» du jeune Mathias Rust a
peut-être permis, au pouvoir de M. Gor-
batchev de renforcer son emprise sur une
armée que certains observateurs croient
rétive à sa politique de réformes politi-
ques et économiques et à des perspecti-
ves de démantèlement de systèmes com-
plets d'armement. _______ . ¦_-.* ? Page 2

Le maréchal Koldounov (à gauche) et son pair, Sergueï Sokolov, ont été proprement
évincés par Mikhaïl Gorbatchev. (Bélino AP)

Violents affrontements au Sud-Liban
Entre intégristes et miliciens pro-israéliens

Six soldats israéliens ont été blessés,
dont quatre légèrement, hier, au Liban-
sud, par les tirs d'obus de mortier sur
leurs positions au moment même où se
déroulaient des combats entre des mili-
ciens musulmans intégristes de la Résis-
tance islamique (RI) et d'autres de
l'Armée du Liban-sud (ALS, jjro-israé-
lienne), qui ont fait au moins 15 morts et
des dizaines de blessés.

Les forces israéliennes ont riposté par
un barrage d'artillerie sur les positions
adverses, a indiqué un porte-parole de
Tsahal à Tel-Aviv.

L'attaque, lancée hier à l'aube par la
RI contre des positions de l'ALS au

Liban-sud, a fait cinq morts et 20 blessés
parmi les miliciens pro-israéliens du
général Antoine Lahad, a-t-on indiqué
de même source.

Selon la «Voix de l'espoir», la radio de
la RI, huit miliciens de l'ALS ont été
tués et 11 autres blessés dans cette atta-
que.

Deux civils ont par ailleurs été tués et
13 autres blessés dans les duels d'artille-
rie qui ont touché les villages en bordure
de la «zone de sécurité», établie par
Israël au Liban-sud, aussitôt après cette
attaque, a indiqué la police à Saïda.

(ats, afp )

Au GP de Monaco de Fl

Le Brésilien Ayrton Senna, sur Lotus Honda, a remporté le Grand Prix de Monaco
devant son compatriote Nelson Piquet. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 6

Samba brésilienne

La fumée épaisse et noire forme
une énorme vague sur le fleuve Ergun
qui sépare l'Union soviétique de la
Mongolie-Intérieure tandis que les
pompiers à l'œuvre essayent d'empê-
cher les flammes de parvenir en
URSS et continuent de lutter contre
le feu dans le nord-est de la Chine.

L'agence officielle chinoise Xinhua
a rapporté samedi qu'un feu de forêt
dans la région du lac Baïkal menace
sérieusement les forêts vierge de
Mongolie-Intérieure.

Selon un ministre de la Forêt qui
s'est rendu sur place, le feu pourrait
traverser les 150 mètres du fleuve
avec l'aide du vent très fort qui souf-
fle dans cette région. Il ne précise pas
à quelle distance se trouve le feu de la
rivière mais il dit que «la fumée noire
assombrit le ciel» de Mongolie-Inté-
rieure, (ap)

Chine: les feux
de forêt croissent

(D

Habitants du tiers monde.
Leurs ancêtres, souvent, cons-
truisaient d'immenses temples
pour honorer leurs dieux.

Les avatars des civilisations
les ont laissé envahir par la
végétation conquérante et la
f euille a éclipsé la divinité.

Mais l'inclination à vénérer
par d'énormes constructions les
maîtres de nos modernes Olym-
pes est restée.

L'Energie, le Progrès, le Déve-
loppemen t de l'industrie lourde
ne méritent-ils pas qu'on les
adore autant que El Akau, le
dieu noir des Mayas, qui contrô-
lait les morts violentes et les vic-
times des sacrif ices, ou que Apu-
Illampu, le seigneur des éclairs
pour les Incas ?

L'art a évolué. Plus question
d'édif ier des monuments où
s'ébattent les quetzal d'éme-
raude, oiseaux cher s aux empe-
reurs, ou les soleils impertinents
ou hautains.

Nos f abuleux bulldozers et nos
machines, sophistiquées comme
des histoires mythologiques éri-
gent ' à qui mieux mieux les
digues géantes et les incommen-
surables complexes industriels.

Comme tant d'autres nations
en voie de développement, le
Guatemala s'est converti au
culte du jour.

En avril dernier, il a inauguré
le barrage hydro-électrique de
Cbixoy en plein milieu des vesti-
ges des temples dressés vers le
ciel par des religions oubliées.

Le lieu saint nouveau de la
modernité devrait f ournir les
trois-quarts des besoins en élec-
tricité du pays. Dans l'euphorie
de l'après-guerre, il était apparu
comme le symbole du Progrès.

Aujourd'hui, on f ait les comp-
tes.

La corruption, l'inf lation, des
erreurs de conception ont trip l é
les coûts. Prévu â 340 millions de
dollars, le prix sera d'un mil-
liard.

Dans un Etat où les trois
quarts de la population ont un
revenu annuel de 500 f rancs
suisses par tête, on sera vrai-
semblablement contraint d'aug-
menter le prix de l'électricité.

D'où relance de l'inf lation,
d'où risque d'émeutes, d'où une
dette extérieure plus pesante
encore.

Comme tant d'autres pays, le
Guatemala aura élevé son tem-
ple à nos divinités occidentales;
il aura de l'électricité, mais il
aura davantage f aim.

A part les commandements de
payer, les dieux demeureront
dans leur silence inf ini.

Chixoy comme El Akau ne
bercera que des cauchemars.

Willy BRANDT

Temples
modernes

ROULEZ...wsmsn
L'avenir vous donnera raison.

«3_____K3j Pierre Visinand

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

Des centaines d'Hindous ont manifesté samedi leur hostilité au gouverne-
ment indien lors de la visite du premier ministre Rajiv Gandhi de la ville de
Meerut. Simultanément, au Pakistan, des magasins appartenant à des Hin-
dous était saccagés par des manifestants «désirant venger les Musulmans
massacrés en Inde». Alors que des militants sikhs étaient arrêtés dans l'Etat
du Pendjab, 54 personnes ont été massacrées par des guérilleros maoïstes
dans l'Etat du Bihar, et des incidents ont éclaté dans le district de Darjeeling.

A Meerut, selon des téhioins, des centaines-de femmes hindoues, violant le couvre-
feu , ont crié des slogans hostiles au gouvernement alors que M. Gandhi se rendait, en
voiture blindée et sous une forte protection, à Malliana, une bourgade située à dix
kilomètres de la ville. A Malliana, les affrontements entre Musulmans et Hindous ont
fait 18 morts selon des chiffres officiels. Les responsables municipaux, pour leur part,
ont indiqué que 71 personnes sont toujours portées disparues.

Les affrontements dans la région de Meerut ont fait officiellement 88 morts. De
source non officielle, on estime que 110 personnes au moins ont été tuées.

Hier, la police indienne a par ailleurs procédé à 62 arrestations après un massacre
de 54 personnes par des guérilleros dans l'Etat du Bihar. Samedi des militants,
maoïstes selon les autorités, à la tête d'environ 700 paysans armés d'épées, de faux et
de lances avaient attaqué deux villages où ils ont massacrés 28 personnes et enfermé
13 autres dans leurs huttes avant d'y mettre le feu. Seize des victimes étaient des
enfants et 10 femmes. Les familles de sept propriétaires fonciers ont été anéanties.

Près d'Amritsar, dans l'Etat du Pendjab, les violences se sont poursuivies ce week-
end. Trois personnes ont été tuées, et des magasins incendiés.

Au nord-est du pays, dans le distnct de Darjeeling, des autonomistes gurkhas ont
incendié un bâtiment du gouvernement et attaqué des forces de l'ordre, (ats, afp)

Nord des Alpes: la nébulosité dimi-
nuera progressivement pour aboutir,
l'après-midi, à un temps assez enso-
leillé.

Sud des Alpes: généralement enso-
leillé.

Evolution probable: au nord, au
début temps souvent ensoleillé. A par-
tir de jeudi, ciel variable et quelques
averses. Au sud, ensoleillé malgré
quelques passages nuageux.

Lundi 1er juin 1987
23e semaine, 152e jour
Fête à souhaiter: Justin

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 41 5 h 40
Coucher du soleil 21 h 19 21 h 20
Lever de la lune 9 h 22 10 h 30
Coucher de la lune 1 h 02 1 h 29

météo

Pour augmenter leur part
de commandes militaires
Les Romands créent
un front uni suisse
STOSB Page 4
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Incendie à Delémont

On a frôlé
la catastrophe
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Tête-à-tête Ziegler - Gorbatchev
Un Suisse chez les Soviets

Dans le vol Aeroflot qui a quitté la Suisse dimanche à midi, un Helvète, Jean
Ziegler, professeur de sociologie à Genève, a de grands projets. Juste avant
son départ, Ziegler explique: «Je vais à Moscou voir Gorbatchev. Les Russes
m'ont conseillé de garder quelque temps libre dans mon agenda, parce que
Mikhaïl Gorbatchev désirait me rencontrer. Le premier Soviétique veut
m'entretenir en particulier du "Comité international en sciences humaines
pour le désarmement, le développement et la paix", un forum qui est en train

de se créer à Genève».

En réalité, Jean Ziegler se rend à Mos-
cou avec une délégation de l'Internatio-
nale socialiste qui participera, le 1er et le
2 juin , à un débat sur le désarmement.
Son tête-à-tête avec le numéro 1 soviéti-
que devrait avoir lieu à l'occasion de ce
séjour à Moscou. Il s'agit également de
préparer une future conférence de gran-
de portée qui devrait permettre la récon-
ciliation de différentes tendances de la
gauche socialiste et communiste.

AU NOM DU PSS
Présidée par Kalevi Sorsa, président

du Parti socialiste finlandais, la déléga-
tion de l'Internationale socialiste ren-
contrera d'abord Andreï Gromyko, prési-
dent du Soviet suprême, puis Gorbat-
chev. On parlera désarmement. Au nom
des socialistes suisses, Jean Ziegler
défendra la «double option zéro»: «Cette
position a été approuvée par le comité
directeur du Parti socialiste suisse le 20
mais dernier à Berne. Nous sommes
pour un retrait total d'Europe des engins

nucléaires américains Pershing; de
l'autre côté, nous exigeons que tous les
SS-20 soient retirés par les Soviétiques
derrière l'Oural. Dans une deuxième
phase, nous demandons l'abolition de
toutes les armes nucléaires tactiques, la
dénucléarisation complète de l'Europe,
Nous sommes pour le désarmement
mutuel systématique et contrôlé».

Ziegler n'a-t-il pas peur de ces SS-20
qui seraient alors massés derrière
l'Oural? Sa réponse: «Les villes euro-
péennes sont hors de portée». Ziegler re-
grette que les autres partis suisses et
Pierre Aubert ne soient pas aussi favora-
bles aux efforts internationaux de désar-
mement.

RAÏSSA LIT ZIEGLER
Mais Jean Ziegler rencontrera-t-il

Gorbatchev en privé? Il l'affirme. Raïssa
Gorbatchev, la femme du numéro 1
soviétique, a lu le dernier livre que Zie-
gler a écrit avec Youri Popov («Dialogue
Est-Ouest»), professeur de sciences éco-
nomiques à l'Université de Moscou et

membre éminent du parti communiste
de son pays. Ziegler: «Raïssa Gorbatchev
a écrit à Popov pour le féliciter. Je vais
lui apporter un exemplaire de cet
ouvrage en français. Quant à Gorbat-
chev, il veut surtout me rencontrer pour
parler du Comité international des scien-
ces humaines que nous sommes en train
de créer à Genève».

Une tentative moscovite pour noyau-
ter ce comité? «Pas du tout. Nous vou-
lons créer un forum pour que cesse des
deux côtés la guerre psychologique, pour
que les Américains et l'URSS mettent
fin aux insultes».

Mais vous croyez vraiment à la bonne
foi de Gorbatchev ? «Totalement. Mais,
pour désarmer, il doit obtenir la confian-
ce de l'Occident. Et s'il n'arrive pas à dé-
sarmer, il ne pourra pas réformer son
économie. Toutes ses réformes seront
foutues». Ce message, toujours selon
Jean Ziegler, une délégation du Soviet
suprême devrait venir l'expliquer la se-
maine prochaine en Suisse. (BRRI)

Roger de Diessbach

Assurer
la précarité

B

Comment concilier les contrai-
res?

La question est plus que jamais
d'actualité en Asie du Sud, alors
que l'armée sri lankaise mène une
grande off ensive. A l'heure où les
f ièvres régionalistes se f ont très
virulentes en Inde.

Dans l'ancienne Ceylan, le pré -
sident Jayewardene tente de
réduire les bastions du sépara-
tisme par la f orce. Pouvait-il, par
ailleurs, en être autrement? Les
extrémistes tamouls ont obstiné-
ment maintenu leurs exigences
radicales, rejetant en bloc les
ouvertures de Colombo. Le
recours à l'armée met en exergue
la position particulière de l'Inde.

Une position des plus inconf or-
tables.

Face au bilan, par ailleurs con-
tradictoire, des opérations sur le
terrain, Rajiv Gandhi a choisi de
dénoncer «le bain de sang» dont
seraient victimes les Tamouls
reclus dans la presqu'île de
Jaff na. L'option du pire a valeur
d'avertissement pour Colombo:
l'Inde ne tolérera pas l'anéantis-
sement des rebelles au prix d'un
carnage.

En l'occurrence, que peut-elle
donc f a i r e ?

La Nouvelle-Dehli s'était impo-
sée comme puissance de concilia-
tion en Asie du Sud. Un cadre
dans lequel elle remplissait le rôle
de médiateur entre les parties du
conf lit sri lankais. L'off ensive de
Colombo éclaire abruptement
l'échec de cette mission de bons
off ices: Rajiv Gandhi est désor-
mais soumis à de f ortes pressions
pour qu'il prenne position sur la
guerre civile ravageant l'île voi-
sine. Sans équivoque.

Les contraintes émanent en
particulier de la classe politique
de l'Etat du Tamil Nadu. Où les 50
millions de Tamouls qui le peu-
plent ont les yeux rivés sur le sort
réservé à leurs f rères insulaires.

En clair, le f i l s  d'Indira est
acculé à choisir entre la condam-
nation, ou une action plus con-
crète. Dans le premier cas, le
Tamil Nadu risque de s'embraser.
Dans le second, un engagement
militaire sous f orme d'appui aux
séparatistes réf ugiés à Jaff na ne
saurait, par contrecoup, qu'ali-
menter les revendications centri-
f uges qui se manif estent de plus
en plus violemment en Inde
même, à l'image des troubles du
week-end.
La perspective vaudrait pour les

sikhs, indépendantistes eux aussi,
qui se verraient conf ortés dans
leurs prétentions. De surcroît, la
politique menée par le pouvoir
central à leur égard apparaîtrait
dès lors contradictoire, perdant
toute crédibilité. Cela vaudrait
également pour les Gurkhas, aux
velléités autonomistes. Sans par-
ler des tensions conf essionnelles
séculaires entre hindous et
musulmans qui ont engendré, au
Pakistan - à couteaux tirés avec
son voisin — de sévères représail-
les des seconds à l'encontre des
premiers.

Un brouet singulièrement
explosif dont les éléments con-
f èrent à l'Inde un rôle central
dans le maintien de l'équilibre
régional, au prix de décisions cor-
néliennes pour le premier minis-
tre. Comment sauvegarder
l'homogénéité d'un puzzle dont
les pièces, si disparates, s'imbri-
quent néanmoins solidairement?
La Realpolitik veut que La Nou-

velle-Delhi soit la garante de cette
précarité.

Pascal-A. BRANDT

Deux bateaux entrent en collision
Dans la Manche

Tout risque de pollution majeure
était écarté samedi en fin de journée
en Manche, après la collision entre
un pétrolier libérien «Skyron» et un
cargo polonais, selon les autorités
françaises et britanniques.

Les autorités néerlandaises ont,
d'autre part, inspecté dimanche le pétro-
lier qui avait été amené au large de Hoek
van Holland (Pays-Bas), et ont indiqué
que le navire ne perdait pas de pétrole.

Pour faire face à d'éventuelles calami-
tés, l'Etat néerlandais exige néanmoins
une garantie bancaire de 10 millions de
florins (environ 7,25 millions de francs)
et la municipalité de Rotterdam

demande une garantie bancaire supplé-
mentaire de 3 millions de florins, avant
que le pétrolier puisse entrer dans ce
plus grand port du monde.

Par contre le cargo polonais «Hel»,
actuellement ancré au large des côtes
belges, perd du pétrole. Ce cargo qui
transporte de l'orge, a perdu 100 à 200
m3 de pétrole depuis la collision et les
autorités néerlandaises exigent la ferme-
ture du trou sur l'un de ses flancs et éga-
lement une garantie bancaire de 10 mil-
lions de florins avant qu 'il puisse entrer
dans le port de Flessingue (sud-ouest des
Pays-Bas), escorté de remorqueurs et
d'un bateau à pompes, (ats, afp)

Manif estatîon à Saragosse
Contre les bases américaines en Espagne

Huit à dix mille manifestants ont par-
ticipé dimanche à une marche jusqu'à la
base américaine de Saragosse (nord-
ouest) pour réclamer la fin de la présence
militaire américaine sur le sol espagnol
et le retrait de l'Espagne de l'OTAN, a-t-
on indiqué de source officielle.

Cette manifestation, qui s'est déroulée
sans incident, avait été organisée par des
groupes pacifistes et d'extrême-gauche.
Les représentants du Collectif pour la
paix et le désarmement figuraient en
tête du défilé qui s'étendait sur plusieurs
kilomètres. Us étaient suivis de respon-
sables de mouvements d'extrême-gauche.

Dans un climat de fête, souvent au
rythme de la samba, les manifestants

ont scandé des slogans contre les bases
américaines en Espagne et contre
l'OTAN, tels que «Les bases dehors»,
«Non à l'OTAN». On pouvait également
entendre des slogans de solidarité avec
les peuples chilien, nicaraguayen et du
Salvador.

En vertu d'un accord de coopération
bilatérale,, signé en. 1953,^renouvelé en
1982 et en cours de renégociation, les
Etats-Unis disposeqt-1 de quatre bases
militaires en Espagfl ĵrTorrejon (loca-
lité voisine de Madlid), Saragosse,
Moron (Andalousie) et Rota (Andalou-
sie), où stationnent quelque 12.500 sol-
dats américains, (ats, afp)

Ouverture probable d'une enquête
Services secrets israéliens

Par un vote, le gouvernement israélien
a demandé dimanche l'ouverture d'une
enquête judiciaire sur les méthodes
d'interrogatoire des services secrets
israéliens, le Shin Bet, accusé ces der-
niers temps de pratiquer la torture sur
des prisonniers.

Seize ministres ont voté à bulletins
secrets en faveur de l'ouverture d'une
enquête qui permettrait d'entendre des
témoins et d'étudier des documents.

«La commission... fera les recomman-
dations qu'elle jugera nécessaires, y com-
pris concernant les futures méthodes
d'interrogatoire, en prenant en compte
les besoins spéciaux du combat contre la
terreur», a déclaré M. Rubinstein, le
secrétaire du gouvernement.

Cette décision intervient après qu'eut
éclaté une série de scandales dans les-

quels les services secrets israéliens, le
Shin Bet, sont impliqués. Ainsi, la
semaine dernière, la Cour suprême était-
elle obligée de demander la libération
d'un prisonnier musulman, officier dans
l'armée, que le Shin Bet avait forcé à
faire un faux témoignage et qui avait été
inculpé d'espionnage et de trahison.

RATISSAGE
Par ailleurs, les soldats israéliens ont

lancé dimanche une opération de ratis-
sage dans le camp de réfugiés palesti-
niens de Balata, en Cisjordanie et ont
appréhendé plus de 40 personnes, a
annoncé un porte-parole de l'armée
israélienne qui a requis l'anonymat, (ap)

Salvador: transports paralyses
Les transports terrestres ont été pres-

que entièrement paralysés dimanche au
Salvador en raison de la nouvelle campa-
gne de boycottage lancée par la guérilla,
a-t-on appris de sources officielles à San
Salvador.

Le Front Farabundo Marti de libéra-
tion Nationale (FMLN) a lancé diman-
che à 00 h 00 locales sa cinquième cam-
pagne de boycottage total et illimité de
tous les transports terrestres, à la veille
du troisième anniversaire de la prise de
fonctions du président Napoléon Duarte.
La radio du FMLN, «Radio Vencere-
mos», avait averti au début de la
semaine tous les transporteurs de ne pas
circuler sous peine de voir leurs véhicules
sabotés.

C'est la cinquième fois que la guérilla
lance un mot d'ordre de boycottage des
transports depuis le début de l'année.
Une centaine de véhicules avaient été

détruits lors des quatre précédentes
campagnes.

Par ailleurs, deux civils ont été tués et
un membre des forces paramilitaires
blessé lors de l'attaque par le FMLN de
la localité d'Apastepeque, située à 58 km
à l'est de la capitale, a indiqué le Comité
de presse de l'armée (COPREFA). Les
guérilleros ont détruit le siège ddu com-
mandement militaire local, un centre de
télécommunications et un tribunal, selon
la même source, (ats, afp)

En bref
• MOSCOU. - Une cérémonie

d'adieu s'est déroulée dimanche en Mon-
golie à l'occasion du retrait d'un nouveau
contingent de soldats soviétiques.
• ALGER. — Le ministre chinois des

Affaires étrangères, M. Wu-Xueqian, est
arrivé hier à Alger pour une visite offi-
cielle de trois jours.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a saisi sept

vedettes koweïtiennes et arrêté leurs
équipages.
• LONDRES. - Mohammad

Agouddzadeh Basti, chargé d'affaires
iranien en Grande-Bretagne, a déclaré
que le diplomtate britannique, Edward
Chaplin, détenu pendant 24 heures à
Téhéran et battu pourrait faire l'objet
d'une inculpation.
• WASHINGTON. - La filiale amé-

ricaine de la firme suisse Hoffmann-La
Roche a obtenu les droits exclusifs
d'expérimentation d'un nouveau produit
qui pourrait être utilisé contre le SIDA.
• ANCHORAGE. - Deux paires de

bombardiers stratégiques soviétiques
TU-95 «Beart-H» ont été interceptées
dans deux zones proches de l'espace
aérien américain, au sud-ouest et au
nord-est de l'Alaska.

Sri Lanka: Rajiv Gandhi accusé d'ingérence
Le premier ministre sri-lankais, Ranasinha Prema-

dasa, a qualifié d'ingérence dans les affaires du Sri
Lanka une déclaration du chef du gouvernement indien
Rajiv Gandhi qui avait demandé un arrêt de l'offensive
militaire lancée mardi contre les séparatistes tamouls
dans le nord du pays, a indiqué dimanche la radio natio-
nale.

«M. Gandhi doit comprendre que nous ne sommes pas
un Etat dépendant de l'Inde. Ce que nous faisons aujour-
d'hui est de combattre, afin de préserver la démocratie et
la souveraineté de notre petit pays», a déclaré M. Prema-
sada qui s'exprimait samedi au cours d'une cérémonie
religieuse dans le sud du pays.

«Nous combattons des terroristes entraînés en Inde
pour préserver notre indépendance et notre unité», a-t-il
ajouté en invitant M. Gandhi de mettre un terme à ces
ingérences. Selon les dernières informations officielles,

les forces de sécurité du Sri Lanka se sont emparées de
camionnettes équipées de mortiers dans la région de
Vadamarachchi (nord). 12 bunkers utilisés par les sépa-
ratistes ont également été détruits par les troupes gou-
vernementales qui progressent vers le nord, selon ces
informations.

Des soldats gouvernementaux ont par ailleurs trouvé
17 cadavres à l'intérieur d'un temple hindou dans la
péninsule de Jaffna dans le nord du Sri Lanka, ce qui
porte à 37 le nombre des victimes de l'offensive contre la
guérilla tamoule dans la région.

Le gouvernement, qui a toujours démenti les accusa-
tions portées par l'Inde et les rebelles tamouls selon les-
quelles des centaines de civils tamouls ont été tués, a
indiqué que les circonstances de la mort des 17 person-
nes n'étaient pas claires.

(ats, afp, reuter)

nEnlevés au Liban

Trois otages occidentaux kidnappés au Liban ont été transférés en
secret vers l'Iran, a déclaré dimanche l'ancien premier ministre ira-
nien, M. Chapou Bakhtiar au magazine Ousbou Al-Arabi.

«Ils sont maintenant détenus au Liban», a précisé M. Bakhtiar qui
s'est refusé à divulguer ses sources et à donner le nom ou la nationalité
des otages.

M. Bakhtiar a par ailleurs estimé que dans l'affaire des otages, les
Français «agissaient avec plus de fermeté que les Américains». Car,
«les Français ont compris qu'il était impossible de négocier avec les
ravisseurs ou d'accéder à leurs demandes, telles que la suspension des
relations avec l'Irak ou la libération des prisonniers au Koweït», a
encore indiqué M. Bakhtiar. (ap)

Otages occidentaux
transférés en Iran

• MÀCON. - Un tronçon de l'auto-
route A40 (Mâcon-Genève) d'une lon-
gueur de 27 kilomètres a été ouvert à la
circulation entre Mâcon et Bourg-en-
Bresse.
• VARSOVIE. - Le professeur Gere-

mek, conseiller de Solidarnosc, a été
appréhendé à son domicile de Varsovie
sans explication.

A Berlin-Ouest

Les gardes frontières est-allemands et
les policiers de Berlin-Ouest sont inter-
venus samedi pour empêcher les adver-
saires du recensement de coller des for-
mulaires sur le mur de Berlin.

Les manifestants, qui appellent à un
boycottage du recensement en cours à
Berlin-Ouest et en RFA, ont recouvert le
mur sur deux kilomètres de formulaires
de recensement.

Trois personnes ont été appréhendées
par les policiers de Berlin-Ouest, interve-
nus en tenue de combat pour faire éva-
cuer les manifestants du poste frontière
Checkpoint Charlie et qui ont formé un
cordon le long du mur, tandis que les
gardes est-allemands se tenaient derrière
eux. (ats, reuter)

La lutte contre
le recensement

A Moscou

Page l -̂
Le limogeage du ministre de la

Défense soviétique Sergueï L. Sokolov
après l'atterrissage devant le_ Kremlin
d'un avion piloté par un Allemand de
l'Ouest devrait être un exemple à suivre
pour les Etats-Unis a estimé M. Zbi-
gniew Brzezinski , ancien conseiller à la
sécurité nationale du président Carter.

«Les Soviétiques ont fait ce que le
haut commandement et la direction poli-
tique américains n 'avaient pas eu le cran
de faire, c'est-à-dire de renvoyer le chefs
militaires après un échec significatif» a
déclaré samedi M. Brzezinski au cours
d'un entretien téléphonique.

S'aidant de nombreux exemples parmi
lesquels la perte des Marines à Beyrouth
en 1983, l'attaque du Stark le 17 mai
dernier qui a fait 37 morts, et la défec-
tion des Marines qui ont permis l'infil-
tration de Soviétiques dans l'ambassade
américaine à Moscou, M. Brzezinski a
noté que «pas une seule personne n'avait
été renvoyée, et qu'il pensait que
«l'URSS donne l'exemple d'un pays qui
prend ses responsabilités», (ats, afp, ap)

Limogeages...



Vacances
au Tessin !

dans un cadre idylique, en demi-
pension, à quelques kilomètres
de Locarno, bord du Lac majeur.
Ambiance familiale, prix discrets.

Pension Eden
6613 Porto Ronco
QS 093/35 61 42
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A vendre à Renan/BE

MAISON FAMILIALE
Entièrement rénovée, de 5 appartements,
tous loués.
Prix Fr. 480 000.-. <p 01/810 16 29

A louer, pour le 30 septembre 1987,
rue des Arêtes 7

appartement
de 5V2 chambres
Deux salles d'eau. Ascenseur. Loyer
Fr. 797.— + acompte chauffage
Fr. 180.-

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  ̂
et d'Informatique SA

I r̂ J"l Avenue Léopold-Robert 67

I >^g ] I 
2300 

La 
Chaux-de-Fonds

IkaaU <P 23 63 60

Cherche à acheter

PETIT
CHALET

avec terrain
<p 039/28 73 33
le matin

9

¦f

A vendre à La Chaux-de-Fonds
luxueux et spacieux

appartement
de 6 Vi pièces

totalement refait et réagencé. Che-
minée de salon, cave, 3 salles
d'eau. Immeuble entièrement
rénové. Libre. Fr. 385 000.-.
Ecrire sous chiffre V 28-566386
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V J

En toute saison,
IMÏWWL

votre source
d'informations

La Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

convoque ses membres à sa

74e assemblée générale
le mercredi 11 juin 1987 ]
à 20 h 15 j
dans ses locaux, rue de la Serre 12

La Chaux-de-Fonds
à vendre

magnifique appartement de

dès Fr 145 000—
Nombreuses possibilités

de financement proposées.

0 039/23 83 68

À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

USINE
très bien située, en bon état d'entretien.

Surface utile environ 700 m2.
Places de parc.

Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - cp 039/23 78 33
: t

A vendre à SAINT-IMIER

une station-service
automatique

avec clientèle.
Rendement net 10%.

<P 039/26 97 60.

A louer tout de suite
aux Ponts-de-Martel

BEL APPARTEMENT
2 PIÈCES

tout confort.
S'adresser: Patrie 1, <p 039/37 13 26.

Je cherche
pour tout de suite

STUDIO
i Ecrire sous chiffre XY 8365

au bureau de L'Impartial

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

confort, cuisine agencée, hotte,
bain + douche, dès le 1er juillet
ou à convenir

(p 039/41 24 35 ou <p 039/41 43 66

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries



Les Romands créent un front uni
Pour augmenter leur part de commandes militaires

Pour faire face au «triangle d'or» zurichois, pour obtenir une équitable part
de commandes militaires, les entreprises romandes ont réuni leurs forces et
constitué une organisation unique qui défendra leurs intérêts face au Grou-
pement de l'armement et du Département militaire fédéral. Créée le 8 avril,
cette organisation porte le nom de Groupe Romand de Protection de Matériel
Militaire (GRPM). Une quinzaine d'entreprises romandes spécialisées dans la
production d'équipements militaires sont les membres fondateurs du GRPM
dont la porte reste largement ouverte à d'autres entreprises, notamment de la

mécanique, de la chaudronnerie de précision et l'électronique.

De 1981 à 1985, Zurich a obtenu 39,7%
des commandes militaires qui se sont éle-
vées au total à 6,085 milliards de francs.
Le «triangle d'or» Zurich - Argovie -
Schaffhouse - Thurgovie a même obtenu
58,5 % de ces commandes. La part totale
des Romands n'a guère dépassé la barre
des 8% et celle des Tessinois celle des
1%.

AU-DELÀ DES GROS SOUS
Ces dernières années, les Romands ont

souvent prié Berne de ne pas trop les
oublier. Jean-Pascal Delamuraz , ancien
patron du DMF, a même souligné publi-
quement la nécessité d'augmenter la
part romande. Il ,a sans doute été

entendu puisque le Consei l fédéral vient
d'éditer des recommandations pour une
plus juste répartition régionale de la
manne fédérale. Une autre conséquence
directe du discours de Delamuraz, les
entreprises romandes devraient recevoir
quelque 14% des commandes liées à la
construction sous licences en Suisse des
nouveaux chars Léopard (coût total de
3,5 milliards de francs).

Lorsqu 'une entreprise reçoit une com-
mande militaire, elle en retire presque
toujours des connaissances technologi-
ques qu 'elle utilisera à l'avenir dans la
conception et la production de ses pro-
pres produits. Un déséquilibre dans la
répartition des commandes ne favorise

donc ji as seulement financièrement les
entreprises du «triangle d'or» , mais leur
accorde aussi un savoir-faire que les
autres n 'ont pas. D'où l'importance des
corrections souhaitées par les Romands.

En prenant l'initiative de créer le
GRPM, les Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey et la Société Jean
Gallay SA, au Grand Lancy, ont voulu
obtenir pour l'industrie romande, outre
des commandes supplémentaires, une
part accrue de connaissances «de
pointe» .

ÉVITER LA GUERRE
Les fondateurs du Groupe romand le

soulignent: «La constitution d'un front
commun n'est pas une déclaration de
guerre à l'encontre de concurrents alé-
maniques. Sa tâche première sera de rap-
peler en permanence l'existence des
Romands. Le Groupement de l'arme-
ment, le DMF comme l'industrie aléma-
nique ont d'ailleurs tout à gagner d'avoir
enfin en face d'eux un interlocuteur
romand représentatif; ils sauront enfin à
qui s'adresser.»

Il a fallu plusieurs déconvenues pour
que les Romands décident de créer ce
front uni. L'année passée encore, lors-
qu 'il s'agissait de choisir un engin blindé
pour transporter les lance-missiles anti-
chars TOW 2, le Groupement de l'arme-
ment a choisi un véhicule de Mowag
( Kreuzlingen ) sans même évaluer l'engin
français VAB que les Ateliers de Vevey
avaient l'intention de monter en Suisse.
Depuis lors, Vevey comme la société
genevoise Jean Gallay se sont penchés
avec assiduité sur les mécanismes sophis-
ti qués conduisant à l'achat de matériel
militaire helvétique. Un vrai labyrinthe!
11 existe un nombre incroyable d'organes
et de commissions (mixtes ou autres)
dans lesquelles les Romands étaient mal
ou pas du tout représentés. Ces lacunes
seront comblées. Les Ateliers de Vevey
commentent: «Nous avons décidé d'arrê-
ter de pleurer sur notre sort et de pren-
dre notre destin en main , de nous
secouer. Nous ferons le nécessaire pour
que le Groupe romand deviennent un
partenaire attentif et informé.» Un par-
tenaire qui fera face à l'industrie aléma-
ni que comme à la concurrence croissante
des fabriques fédérales d'armement.

Avant la création du Groupe romand ,
les autorités politiques, consultées,
avaient donné, leur bénédiction enthou-
siaste.

DE GRANDES AMBITIONS
S'il veut améliorer l'image et la pré-

sence de l'industrie romande à Berne, le
Groupe romand a d'autres ambitions.
Lorsque les problèmes à résoudre seront
de trop grande taille pour une seule
entreprise, le GRPM pourrait mettre à
disposition de Berne un consortium
d'entreprises romandes. Encore mieux: il
n 'est plus question de se contenter de
sous-traitances chichement acccordées
aux Romands par l'industrie alémani-
que. Le GRPM fera son possible pour
que l'un de ses membres ou un consor-
tium créé par ses soins devienne chef de
file pour de gros projets ou des program-
mes d'armement, notamment lorsque les
travaux sont exécutés sous licences
étrangères: Il • fera •surtout circuler
l'information le mieux et le plus vite pos-
sible par ses membres. (BRRI)

Roger de Diesbach

Nouvelle victime du «sadique du Pâquier»
La dépouille carbonisée d'un jeune Tessinois
découverte près de Cresciano
La liste des victimes de Michel P., de Romont, le «sadique du Pâquier» arrêté
le 2 mai, s'allonge. Sur les indications de ce Fribourgeois de 28 ans, la police
tessinoise a découvert vendredi en fin d'après-midi, près de Cresciano (TI),
les restes carbonisés d'un Tessinois de 18 ans, Fabio Vanetti, disparu depuis

le 14 août 1986.

Fabio Vanetti est la première des qua-
tre victimes connues du désaxé, a indi-
qué samedi la police cantonale tessinoise.
Le 14 mars dernier, il avait tué de la
même manière le jeune Valaisan Vincent
Puippe à Orsières (VS). Il avait aussi
agressé un jeune Chaux-de-Fonnier le
1er novembre 1986 près du Pâquier et un
jeune Vaudois près de Sottens le 25 avril
dernier. Ces deux victimes avaient pu
miraculeusement échapper à la mort.

Après l'arrestation de Michel P., les
autori tés judici aires tessinoises avaient
fait le rapprochement entre le scénario
de ses forfaits et la mystérieuse dispari-
tion de Fabio Vanetti. Elles avaient
obtenu des Vaudois le transfert du sadi-
que à Bellinzone où il s'est mis à table.

Comme les autres victimes du sadique,
le jeune étudiant tessinois a été pris en
charge par son assassin alors qu 'il faisait
de l'autostop en fin. de soirée. Garçon

sans histoire, Fabio rentrait chez lui à
Giornico (TI) depuis Bellinzone où il
était allé voir son amie.

Les circonstances exactes du crime
n'ont pas encore été établies, selon la
police tessinoise. Mais on peut imaginer
que Michel P. a torturé et abusé de
Fabio comme de Vincent Puippe, puis a
immolé le jeune homme dans un endroit
écarté au bord du fleuve Ticino où ses
restes ont été trouvés vendredi.

Arrêté le 2 mai dernier dans le village
bernois de Schangnau où il faisait un
cours de répétition, Michel P. a été iden-
tifi é grâce au .Jtérrtçignagç (le ga dernière
victime. Après la diffusion d'un portrait
robot et de la descriptacm de sa voiture,
la police vaudoise a recueilli divers ren-
seignements qui ont permis de démas-
quer cet ouvrier «tranquille» de Romont
menant une double vie. Il a avoué sans
difficultés l'assassinat du jeune Valaisan,
ainsi que les agressions de Sottens (VD)
et contre le jeune Chaux-de-Fonnier.

Comme beaucoup de désaxés sexuels,
Michel P. agissait toujours selon le
même scénario pervers. Il choisissait ses
victimes parmi les hommes âgés de 16 à
20 ans.

Au moment de son arrestation, le sadi-
que avait confié aux enquêteurs qu 'il
s'apprêtait à repartir en chasse. Il avait
d'ailleurs dissimulé parmi ses affaires
militaires une partie de son arsenal de
maniaque. Les policiers vaudois, au
début mai, estimaient que les aveux
spontanés de Michel P. pouvaient être
une manière de cacher d'autres forfaits.

(ap)

La situation est sérieuse
Pollution du sol

Il y a une année, le Conseil fédéra l
approuvait une ordonnance sur la pro-
tection des sols contre les polluants. Les
premières observations faites en vertu de
cette ordonnance montrent que la situa-
tion est sérieuse, mais pas désespérée. La
pollution du sol est généralement infé-
rieure à celle constatée dans les pays voi-
sins. Mais, d'autre part , l'érosion consti-
tue aussi un danger certain.

Selon Heinz Hàni , de la station de
recherches agricoles de Liebefeld (BE),
on est en train d'installer un réseau de
100 postes d'observation où des mesures
seront effectuées tous les cinq ans. Ce
qui constitue un rythme relativement
rapide, car les modifications du sol sont
très lentes. Ce qui est grave c'est ce que
les métaux lourds ne peuvent plus être
éliminés, une fois intégrés dans le sol.

Les observations portent sur le fluor
(400), le plomb (50), le cadmium (0,8), le
chrome (75), le cobalt (25), le cuivre (50),
le nickel (50), le mercure (0,8) et le zinc
(200). Les valeurs indiquées ici entre
parenthèses sont les valeurs-limites en
ppm (pars pro million), soit un gramme
par tonne.

La situation , dit M. Hàni , n 'est pas
dramati que. En certains endroits toute-
fois on a mesuré des dépassements
sérieux , par exemple à Bienne, à Gerla-
fingen (SO), aux abords de l'autoroute
dans le même canton, et dans le vignoble
genevois. Pour ces situations spéciales,
les cantons sont compétents et, en mars
dernier , ils ont été renseignés sur le pro-
gramme national d'observation, (ats)
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Près du Châtelard-sur-Lutry

Une sortie à moto a fini tragiquement, samedi vers deux heures du
matin, près du Châtelard-sur-Lutry. Un groupe de quatre motocyclistes
de la région montait la route de la Petite Corniche, à Lavaux, quand
deux d'entre eux distancèrent leurs camarades. Peu après le hameau
du Châtelard, à la fin d'un tronçon de route rectiligne, il manquèrent
un virage et les deux motos s'écrasèrent contre un mur de soutène-
ment. L'un des conducteurs, M. Nicolas Meister, 18 ans. de Belmont-
sur-Lausanne, est mort peu après son hospitalisation à Lausanne, alors
que l'autre a été assez grièvement blessé, a fait savoir la police
vaudoise.

RADIO CAMBRIOLÉE
À GENÈVE

Radio-Cité, la radio locale gene-
voise des églises, a été cambriolée
dans la nuit de samedi par des indivi -
dus, qui devaient bien connaître les
habitudes de la radio. Les cambrio-
leurs ont en effet fracturé une boîte
aux lettres située dans un autre bâti-
ment , où se trouvait la clé des stu-
dios. Une fois dans les locaux de la
radio, ils ont débranché plusieurs
fiches et se sont emparés de matériel
pour une valeur de près de 5000
francs. Ce cambriolage a perturbé le
bon déroulement des émissions, qui
ont été interrompues pendant près de
4 heures. La radio a déposé plainte et
la police a ouvert une enquête.

BÂLE: BATTU ET DÉVALISÉ
Un homme de 45 ans a été atta-

qué par trois inconnus dans la
nuit de vendredi à samedi à Bâle,
qui l'ont battu jusqu'à ce qu'il
perde conscience avant de lui
dérober son porte-monnaie qui
contenait 2500 francs. Selon la
police bâloise, l'homme rentrait à
pied après minuit lorsqu'il a été
agressé par trois inconnus qui
l'ont frappé et lui ont administré
des coups de pieds dans le ventre
et au visage. L'homme, qui a
perdu conscience pour quelques
instants, est revenu à lui pour
voir les malfaiteurs s'enfuir.

ZERMATT: DRAME
EN MONTAGNE

Les sauveteurs valaisans ont été
mobilisés par deux fois samedi après-
midi , dans la région du Dom des Mis

chabels et dans le secteur du Felix-
joch , à la frontière avec l'Italie. Dans
les deux cas, des alpinistes avaient
roulé dans une crevasse. L'un est
mort, l'autre gravement blessé.
L'alerte avait été donnée par leurs
camarades. Les sauvetages se sont
déroulés à plus de 4000 mètres d'alti-
tude.

COLLISION DANS
LE SEELAND BERNOIS

Une personne a été tuée et deux
autres grièvement blessées dans
une collision frontale entre deux
voitures qui s'est produite samedi
après-midi entre Meinisberg et
Safnern dans le Seeland bernois.
Selon les indicaftions de la police
cantonale, le conducteur d'une
des voitures a pour des raisons
encore inconnues dévié sur sa
gauche et a percuté de front
l'autre auto arrivant correcte-
ment en sens inverse. Le passager
de la voiture qui a causé l'acci-
dent, un habitant de Kriegstetten
(SO) âgé de 22 ans, a été tué dans
la collision. Les deux conducteurs
ont dû être hospitalisés dans un
état grave.

ZURICH: SALON
DE MASSAGE ATTAQUÉ

Deux inconnus ont attaqué samedi
soir un salon de massage à Zurich,
ont ligoté quatre masseuses thaïlan-
daises qui y travaillaient et se sont
enfuis avec un butin de plusieurs mil-
liers de francs. Les deux hommes, un
Noir et un Blanc, étaient âgés de 20 à
30 ans et parlaient allemand.

(ats)

Deux motos contre un mur

Les membres fondateurs du
Groupe romand de production de
matériel militaire (GRPM) sont
pour l'instant au nombre de 13:
Aluminium Suisse S.A., à Chippis,
Ateliers de Constructions mécani-
ques de Vevey, Câbleries et tréfi-
leries de Cossonay, Derendinger
& Cie à Plan-les-Ouates, Dixi au
Locle, Dubied et Cie à Couvet,
GBM Mécanic à Lausanne, Jean
Gallay S.A. au Grand-Lancy, Gio-
vanola Frères à Monthey,
Kudelski à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, Mécanex S.A., SIP, Société
genevoise d'instruments de physi-
que à Genève, Tavaro S.A. à
Genève.

Selon les Ateliers de Vevey, les
portes du Groupe romand sont
toujours largement ouvertes aux
entreprises susceptibles de pro-
duire du matériel militaire. Le
GRPM ne devrait pas privilégier
les grands de la Suisse romande
par rapport aux petits qui, au lieu
d'aller chercher des sous-traitan-
ces en Suisse alémanique, pour-
raient les trouver auprès du
GRPM. Vevey espère que les
industries jurassienne et fribour-
geoise seront bientôt représen-
tées en force au sein du GRPM. Il
n'est en revanche pas question
d'encourager la création d'entre-
prises nouvelles dans le seul but
d'obtenir des parts de la manne
militaire.

Présidé par Jean-Claude
Vagnières, administrateur-délé-
gué de Vevey, le comité directeur
du groupe comprend trois autres
membres dont Pierre- Henri Gal-
lay, de Gallay S.A. et P. Loerts-
cher, directeur de Dixi, au Locle.
Le GRPM comprend différents
groupes de travail chargés de sui-
vre des projets spécifiques et un
groupe permanent qui établit les
programmes d'action. Le secréta-
riat permanent est assuré par les
Ateliers de Vevey. Le GRPM ne
s'engage pas lui-même dans des
activités commerciales détaillées.
Chaque membre finance pa . part
de frais. (BRRI)

R. de D.

Des portes
encore ouvertes

PS zurichois

Au lendemain d'une bruyante mani-
festation qui a réuni à Zurich quelque
500 personnes opposées à l'isolement du
«roi de l'évasion» Walter Sturm , l'occu-
pation du secrétariat du Parti socialiste
du canton de Zurich a pris fin dimanche.
Les 15 à 20 occupants sont partis d'eux-
mêmes, sans intervention de la police.
Vendredi , des participants aux Journées
littéraires de Soleure avaient publié une
déclaration également hostile à l'isole-
ment de Sturm. (ats )

Locaux libérés
Nouvel horaire CFF

L'introduction du nouvel horaire
n'a pas posé de problèmes majeurs
dimanche aux CFF. Presque tous les
trains sont arrivés à la minute pré-
vue, ont indiqué des responsables
des principales gares suisses. Les
nombreux trains supplémentaires
mis en circulation n'ont pas encore
attiré la grande foule. Plus de 100.000
curieux se sont par contre bousculés
samedi à la nouvelle gare de l'aéro-
port de Cointrin.

Douze pour cent de trains supplé-
mentaires ont circulé pour la pre-
mière fois dimanche. Ils n'ont pas été
particulièrement utilisés, selon le
porte-parole de la gare de Zurich.
Mais il faut laisser aux usagers le
temps de s'habituer à cette offre. La
nouvelle liaison quotidienne Berne-
Paris par le TGV, via Neuchâtel, a
par contre attiré beaucoup de clients.

(ats)

Sans accroc

• Le colonel EMG Bernard Cué-
noud est mort à Lausanne le 26 mai,
à l'âge de 88 ans. Cet officier instruc-
teur vaudois avait été chef du bureau
des cartes et adjoint du chef du service
de renseignement de l'armée suisse, poul-
ie secteur ouest, durant la mobilisation
de 1939-1945.
• Par 14 voix contre 9, le comité

du Parti radical du canton de Zurich
a décidé de ne pas présenter le président
de la Société suisse pour la protection du
milieu vital , Bernhard Wehrli , lors des
prochaines élections au Conseil national.
• De différentes manières, plu-

sieurs centaines de personnes ont
manifesté ce week-end en faveur de
Walter Sturm, le «roi de l'évasion» en
grève de la faim depuis 11 semaines au
pénitencier de Regensdorf (ZH) .
• La collaboration entre la Suisse

et la Chine en matière de diffusion
d'émissions sur ondes courtes est en
bonne voie. Selon Walter Fankhauser,

porte-parole de Radio Suisse internatio-
nale (RSI), la «Voix de la Suisse» devrait
pouvoir, dès novembre prochain , être
relayée vers l'Asie du sud-est par un
émetteur chinois. Des émissions chinoi-
ses pourraient en contrepartie être
retransmises en Europe par un émetteur
de RSI.
• Le rédacteur en chef du quoti-

dien tessinois «Giornale del Popolo»,
Silvano Toppi, licencié par l'évêque
de Lugano, a pris congé de ses lec-
teurs. Dans un article d'adieu , il envi -
sage la possibilité de fonder un nouveau
journal au Tessin.
• Un Boeing 747 des British Air-

ways transportant 154 passagers et
effectuant le vol Koweït-Londres a
été contraint d'atterrir samedi à 17 h
15 à l'aéroport de Cointrin, à Genève.
Le pilote avait été informé en cours de
vol par sa compagnie qu 'une bombe
pourrait se trouver dans l'appareil. Mais
il s'agissait d'une fausse alerte.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du samedi 30 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

07 - 12 - 22 - 23 - 27.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 1er juin ,

(comm)



J
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J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 44 26

OCCASIONS
Golf CL Synchro 1986 Fr. 19 400.-
Golf GL 1600 3 portes 1984 51 500 km
Golf GL 1500 5 portes 1981 Fr. 7 600.-
Golf GLS Aut. 73 000 km Fr. 5 900.-
Golf GTI 3 portes 25 000 km Fr. 16 700.-
Golf GTI 3 portes + options 1986 Fr. 19 200.-
Passat Variant C 1983 Fr. 7 900.-
Jetta GL 1600 1986 Fr. 13 700.-
Jetta GLI 1981 Fr. 7 300.-
Audi 80 GLE 1980 Fr. 7 500.-
Audi 90 Quattro 1986 Fr. 28 300.-
Audi 100 CS 41 000 km Fr. 19 500.-
Alfa Sud Tl Quattro Verde 1 983 Fr. 7 900.-
Fiat Supermirafiori + options 54 000 km Fr. 6 500.—
Opel Kadett GSi + options 1985 Fr. 15 700 -
Range Rover V8 Aut. 1983 Fr. 26 000.-
Mazda 323 GLS 21 600 km Fr. 9 900.-

Encore 4 Jetta neuves sans catalyseurs
Garantie - Crédit immédiat

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. "WHw ^B̂ .;';::

;

' Nom Prénom ÉÊ Ê̂j ÊF^

' Dote de naissance Etat civil J&ÊFJ0'
<

' Rue NP/Lieu dÊP5i^

' Habitant depuis TéL J»?!iÉ/

' Profession devenu mensuel Mfc0y -
I f nl llllllllllllll lllllllllllllllilllllllllllllllllll
1 Dme/ Signature , . I \Wl^^^^^^^m'Ê'' Êmm

Banque 0RCA, ruelle W.-Mayor 2, yT I f 
Banque 

©RCA

| 2001 Neuchâtel, tél. 038/2544 25 M. yjNnij iii uii i i i i i j i i i n iii im i, iii| .II NN
i D'autres succursales à: Genève, Lausanne, 
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| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. H1̂g#$m? Société affiliée de IVBS
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A vendre

magnifique
chiot bobtail

avec pedigree et vacciné.

| 0 037/75 32 52

Oisellerie de La Tour
/^\ 

B. et 
A.-F. Piaget

^0/ .̂ 
\.Ç 

D.-JeanRichard 13

^
/Y-/ I 2300
/^lll̂ *' U Chaux-de-Fonds

V_^ 0 039/23 88 
55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Monsieur
dans la quarantaine, désire rencontrer

dame
de préférence mince, entre 35 et 42
ans, pour sorties, plus si entente.

; Photo désirée svp. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre DS 55235 au
bureau de L'Impartial du Locle

En toute saison, ll?l]MP_ïMiU_I\3i votre source d'informations

# 

Groupe Dixi
mécanique

Technicum 42
2400 Le Locle -0  039/34 11 71

rjTJI GUILLOD GUNTHER SA

FjtTj Manufacture de boîtes de
™̂ ™" montres

2300 La Chaux-de-Fonds
83, rue du Doubs, 0 039/23 47 55

la voix
d'une région

SB SINGER
ZlZlIli | Fabrique de cadrans
^̂ ^̂  ̂ Rue des Crêtets 32
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 42 06

=={> noël
tfM forney
j M Chauffages

centraux
Paix 111 -0  039/23 05 05
La Chaux-de-Fonds

KAUFMANN
' acier, métaux, •

quincaillerie

Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 10 56

Construction - Génie civil
La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83, -<p 039/26 40 40

^
ILIESSICZ^

^—-\ MECANIQUE ¦ 
f
—J—*

Rue du Verger 26 - Le Locle
0039/31 34 18

X
€BGL

Paix 11 3 - La Chaux-de-Fonds
0 039/21 21 33

"̂¦̂~V
/Ŝ

«̂- Automatisation

m Ĉ
Helvétie 83
La Chaux-de-Fonds - 0 039/25 21 25

§|pP0 26 4345^HB

gfâj Franck WÊ
H Avenue Léopold-Robort 135 [ÎIP^H

^̂ M IG'»"d Po«tl Û ^H

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

ÉSL P. Freiburghaus

/2m.SA
C«B DD La Chaux-de-Fonds
Collège 100-0 039/28 49 33
Le Locle, 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51 

<A-La Bâloise
^W Assurances

Avenue
Léopold-Robert 9
0 039/23 43 33

SCHWARZ-ETIENNE S.A.

94, avenue
Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 48

(VOUMARD)
Machines & Co SA
Jardinière 1 58
0 039/25 11 77

B̂ ^E 
*"" 

^" """""!!1!I ™

G. L'Héritier
Avocat et notaire

Avenue
Léopold-Robert 42
0 039/23 71 55

BONN€T
BBgBBgHDEPUIS 1895 "̂ ^̂™̂
FABRICANT VEMTE DIRECTE

0 039/23 21 21

^^ "̂̂ Ŵ Chauffage
Ln AN Sanitaire

IWI Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
0 039/26 86 86 

IBOSQUET
¦

Maçonnerie - Béton armé
Pont 38 - 0 039/27 11 22
La Chaux-de-Fonds

Entreprise Brechbûhler
transports

T* ^L—, 0 28 45 88
\ brechbuhieT7 ,errassement
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê carrière

JLrh 0 28 45 89
VvLj Combe des

Moulins

GILBERT BERNASCONI SA
Étanchéité - Asphaltages -
Joints
Entretien toitures plates

Jolimont 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 64 42-0 038/25 10 77

SPONSOR CLUB
des Montagnes neuchâteloises

Mardi 2 juin 1987 à 18 h dans le hall
de la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Remise des récompenses 1987
aux principaux clubs de la région
FC La Chaux-de-Fonds - HC La Chaux-de-Fonds - L'Olympic

Invitation au public: Venez nombreux assister à cette cérémonie à laquelle vous êtes cordia-
lement invités. Vous aurez la possibilité de fraterniser avec les sportifs
au cours d'un apéritif qui sera servi à cette occasion. L'entrée est libre.

1 
Entreprise Brechbûhler GILBiRT BERNASCONI SA

Ces entreprises ont participé à la BOSQUET V ĵiSr? î— Sr-*—-'
r JT JT * ' yiBwwunier 

f carrière Entretien toitures plates

création du SPONSOR CLUB BE£B^U22 3 /̂ &£* ,̂£^$S5tâiïiï



On a dansé la samba sur le célèbre «rocher»: Ayrton Senna y a en effet
apporté au Brésil sa première victoire dans le Grand Prix de Monaco de for-
mule 1. Mieux même, les couleurs brésiliennes ont été deux fois à l'honneur
dimanche, avec encore la deuxième place de Nelson Piquet.

Au volant de sa Lotus-Honda, Senna a fêté en Principauté le cinquième
succès de sa jeune carrière. Un succès indiscutable, acquis avec une marge de
plus de trente secondes sur son dauphin du jour, dans cette quatrième
manche comptant pour le championnat du monde des constructeurs.

L'écurie Lotus n'était plus parvenue à
l'emporter sur le difficile et tourmenté
circuit urbain monégasque depuis treize
ans, depuis la victoire du Suédois Ronnie
Petersson en 1974. C'est désormais chose
faite et bien faite.

RESSERREMENT DES POSITIONS
Ce Grand Prix de Monaco aura été par

ailleurs marqué par la malchance qui a
frappé plus spécialement deux pilotes.
Le premier, Nigel Mansell , semblait
parti pour l'emporter lorsque le turbo de
sa Williams-Honda rendit l'âme au tren-
tième des 78 tours de l'épreuve. Le Bri-
tannique était alors en train de dominer
souverainement tous ses rivaux.

Le deuxième, Alain Prost, a été trahi
par le moteur de sa McLaren-Porsche
dans l'avant-dernier tour, tandis qu 'il
occupait la troisième position. De ce fait,
on a assisté à un resserrement des posi-
tions au classement du championnat du
monde.

En effet , s'il a conservé la tête avec 18
points, Prost est désormais talonné par
Senna, sur lequel le Français ne compte
que trois points d'avance. Quant à
Piquet, grâce à sa deuxième place, il s'est
hissé en quatrième position, avec 12
poins, à un point du Suédois Stefan
Johansson (McLaren-Porsche).

RETOUR DES FERRARI
La proximité de la frontière aidant,

nombre de spectateurs italiens avaient
fait le déplacement en Principauté. Ils
n'auront pas été déçus. La «Scuderia» a
confirmé son redressement en amenant
ses deux voitures~_dans- les points,
Michéle Alboreto terminant sur le
podium (3e) tandis que Gerhard Berger
se classait au quatrième rang.

Par ailleurs, une première a été réussie
par Jonathan Palmer. Le Britannique,
en se classant cinquième au vblant de sa
Tyrell à moteur atmosphérique Ford-
Cosworth, a récolté ses premiers points
au championnat du monde. Tout comme
l'Italien , Ivan Capelli, sixième sur sa
March à moteur atmosphérique égale-
ment. Une prime d'encouragement pour
ces écuries notablement désavantagées
par rapport aux bolides mus par des
moteurs turbo-compressés.

Comme on pouvait s'y attendre, sur
un tel circuit où les dépassements sont
pratiquement impossibles, ce Grand Prix
de Monaco aura donné lieu à une course
monotone. Premier sur la grille, Mansell
prenait logiquement le commandement
des opérations et il creusait immédiate-
ment un écart substantiel sur Senna.
Jusqu 'à son abandon du trentième tour,
qui allai t propulser le Brésilien au com-
mandement. Une position que plus per-
sonne n 'était en mesure de lui contester.

Derrière, seul fait notable, Prost pre-
nait la troisième place à Alboreto, à la
faveur du changement de pneumatiques
de la mi-course. Mais le Français connut
lui aussi l'élimination alors que se profi-
lait déjà l'arrivée. Tout comme l'Améri-
cain Eddie Cheever, qui maintint long-
temps son Arrows-BMW en quatrième
position avant d'être trahi par sa méca-
nique (60e tour).

LES RÉSULTATS
Grand Prix de Monaco (78 tours de

3,328 km = 259,584 km): 1. Ayrton
Senna (Bre), Lotus-Honda, 1 h 57'085; 2.
Nelson Piquet (Bre), Williams-Honda, à
33"212; 3. Michèle Alboreto (It), Ferrari,
à l'12"839; 4. Gerhard Berger (Aut),
Ferrari, à un tour; 5. Jonathan Palmer
(GB), Tyrrell-Ford-Cosworth, à deux
tours; 6. Ivan Capelli (It), March-Ford-
Cosworth; 7. Martin Brundle (GB),
Zakspeed; 8. Teo Fabi (It), Benetton-
Ford ; 9. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, à trois tours; 10. Satoru Naka-
jima (Ja), Lotus-Honda; 11. René
Arnoux )Fr), Ligier-BMW, à quatre
tours; 12. Pier Carlo Ghinzani (It),
Ligier-BMW; 13. Pascal Fabre (Fr),
AGS-Ford-Cosworth, à sept tours.'

24 pilotes au départ, 13 classés. .
Tour le plus rapide: Senna l'27"685

(136,635 km/h).
Championnat du monde (4 man-

ches), pilotes: 1. Alain Prost (Fr ) 18
points^ 2. Ayrton Senna (Bre ) 15; 3. Ste-
fan Johansson (Su) 13; 4. Nelson Piquet
(Bre) 12; 5. Nigel Mansell (GB) 10; 6.
Michèle Alboreto (It) 8; 7. Gerhard Ber-
ger 6; 8. Andréa de Cesaris (It) 4; 9.
Eddie Cheever (EU) et Satoru Nakajima
(Jap) 3; 11. Thierry Boutsen (Be), Mar-
tin Brundle (GB) et Jonathan Palmer
(GB) 2; 14. René Arnoux (Fr) et Ivan
Capelli (It) 1.

Constructeurs: 1. McLaren-Porsche
31 points; 2. Williams-Honda 22; 3.
Lotus-Honda 18; 4. Ferrari 14; 5. Brab-
ham-BMW 4; 6. Arrows-BMW 3; 7.
Benetton-Ford, Zakspeed et Tyrrell-
Ford-Cosworth 2; 10. Ligier-BMW et
March-Ford-Cosworth 1.

Prochaine manche: Grand Prix des
Etats-Unis à Détroit, le 21 juin , (si)

Nigel Mansell avait pris le meilleur départ, précédant Ayrton benna , le Jutui
vainqueur. (Bélino AP)

Les lavons en difficulté
Au rallye de Lugano

Les Tessinois Werner Noser -
Mauro Ferrari (Opel Manta) ont été
les grands bénéficiaires de l'héca-
tombe de favoris survenue au rallye
de Lugano, quatrième manche du
championnat suisse, où ils ont hérité
d'une victoire inattendue.

La plupart des «grands» ont été victi-
mes d'incident sans gravité ou de pannes
techniques.

L'accident le plus sérieux est survenu
au leader du championnat Eric Ferreux,
dont la sortie de route s'est traduite par
quelques coupures pour son copilote
Serge Audemars.

Disputée sur deux jours et 610 km,
dont 125 répartis sur 26 spéciales, la
manche tessinoise a favorisé les adeptes
du «sprint».

Il n 'en demeure pas moins que le suc-
cès de Noser - Ferrari constitue une
indéniable surprise. Second à Lugano

(mais vainqueur en groupe N), le Vau-
dois Philippe Camandona prend la tête
du championnat, avec trois longueurs
d'avance sur Ferreux.

Rallye de Lugano, 4e manche du
championnat suisse: 1. Werner Noser -
Mauro Ferrari (Gravesano-Lugano),
Opel Manta, 1 h 29'42"; 2. Philippe
Camandona - Christian Guignard (Cris-
sier-Lausanne), Porsche Carrera, 1 h
31'01" (vainqueurs gr. N); 3. Marco
Pianca - Roberto Delorenzi (Massagno-
Bioggio), Ford Sierra Cosworth, 1 h
3114"; 4. Franco Cattaneo - Caria Cat-
taneo (Lugano), Renault 5 GT Turbo, 1
h 31'35"; 5. Roger Krattiger - Caria
Barileti (Dino-Lugano), Ford Sierra Cos-
worth, 1 h 32'10"; 6. Etienne Weber -
Micheline Conod (Montcherrod),
Renault 5 GT Turbo, 1 h 32'53".

Classement du championnat suisse
(après 4 manches sur 9): 1. Caman-
dona 33 pts; 2. Eric Ferreux - Serge
Audemars (Le Brassus) 30; 3. Jean-
Paul Saucy (Boncourt) 28; 4. Weber
19; 5. Noser 17; 6. Erwin Keller (Steg)
16. (si )

L'heure du décompte f inal
Fui du Tour pédestre du canton

Le Tour pédestre du canton de Neu-
châtel a pris fin par la dernière étape,
qui menait les nombreux concurrents du
Petit-Cortaillod à Neuchâtel.

Les résultats
Catégorie dames I: 1. Jeanne-Marie

Pipoz (Couvet) 53'16"; 2. Elisabeth
Vitaliani (Cornaux) à 1*03 ; 3. Dominique
Nardin (Le Landeron) à 2'56. - Classe-
ment général : 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 4 h 57'15"; 2. Elisabeth Vita-
liani (Cornaux) à 4'52; 3. Marianne
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à 15'34.

Catégorie dames II: 1. Franziska
Cuche (Le Pâquier ) 56'09" ; 2. Claudette
Dubois (Lamboing) à 2'29 3. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) à 3'39. - Classe-
ment général: 1. Franziska Cuche (Le
Pâquier) 5 h 17*01"; 2. Claudette Dubois
( Lamboing) à 10'25; 3. Josette Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) à 29'28.

Catégorie juniors: 1. Christian
Reber (Cernier) 47'52"; 2. Thierry Char-
millot (Le Boéchet) à 1*57 ; 3. Philippe
Risler (Sonvilier) à 3'23. - Classement
général: 1. Thierry Charmillot (Le Boé-
chet) 4 h 40'01"; 2. Philippe Risler (Son-
vilier) à 6'53; 3. Richard Clisson (Cou-
vet) à 10'38.

Catégorie élites: 1. Conrad Kolbl
(Courtelary) 44'09"; 2. Claude-Alain
Soguel (Cernier) à 118; 3. Pierre-Alain
Perrin (Les Ponts-de-Martel) à l '58. -
Classement général: 1. Pierre-Alain
Perrin (Les Ponts-de-Martel) 4 h 20'28";
2. Marcel Neuenschwander (Les Hauts-
Geneveys) à 6'26; 3. Philippe Ruedin
(Cressier) à 11'20.

Catégorie seniors I: 1. Rolf Schoy
(Oensingen) 45'55"; 2. Serge Furrer
(Bevaix) à l'52; 3. Alain Vuilleumier
(Tramelan) à 2'25. - Classement géné-
ral: 1. Rolf Schoy (Oensingen) 4 h
1914"; 2. Laurent Gacond (La Chaux-
de-Fonds) à 14'32; 3. Alain Vuilleumier
(Tramelan) à 14'33.

Catégorie seniors II: 1. André
Warembourg (Goumoëns-la-Ville)
47'24"; 2. Claudy Rosat ( Les Taillères) à
0*40; 3. Robert Michaud (Hauterive) à
l '02. - Classement général : 1. André
Warembourg (Goumoëns-la-Ville) 4 h
19'59" ; 2. Claudy Rosat (Les Taillères) à
6'26; 3. Robert Michaud (Hauterive) à
12'53.

Catégorie vétérans: 1. Samuel Heu-
berger (Egerki ngen) 49'42" ; 2. Phili ppe
Rochat (Lausanne) à 2'20 ; 3. Willy Bet-
tex (Marin) à 4'32. - Classement géné-

ral: 1. Samuel Heuberger (Egerkingen) 4
h 42'05"; 2. Philippe Rochat (Lausanne)
à 13*25; 3. Will y Bettex (Marin) à 21*52.

Catégorie équipes: 1. Police canto-
nale neuchâteloise en 2 h 33*49" (Jean-
François Junod , Boudry ; Aleksander
Zoska, Neuchâtel ; Alain Devaud , La
Chaux-de-Fonds). - 2. Dixi I , Le Locle, à
0*21 (Marcel Graf , Les Planchettes ;
Jean-Elie Ruffi , Le Locle; Joaquim Oro,
La Chaux-de-Fonds). - 3. Forestiers du
Vie arrondissement, à 1*45" (Claud y
Rosat, Les Taillères ; Willy Huguenin ,
La Brévine; Roland Mercier, Les
Bayards). - Classement général: 1.
Dixi I , Le Locle, 14 h 09*29" ; 2. Fores-
tiers du Vie arrondissement, à 5*56" ; 3.
Police cantonale neuchâteloise, à 9*21".

Mike Tyson vers le titre unifié
CM de boxe des poids lourds

Le jeune Américain Mike Tyson
(20 ans), toujours invaincu après
30 combats, a brillamment con-
servé son titre de champion du
monde des lourds (WBC-WBA) en
dominant son compatriote Pin-
klon Thomas (29 ans). Il s'est
imposé par arrêt de l'arbitre à la
6e reprise d'un combat prévu en
douze, à Las Vegas.

Mike Tyson affrontera le 1er août
prochain , également à Las Vegas,
pour une couronne unifiée qui lui
semble promise, son compatriote
Tony Tucker, devenu champion du
monde IBF au cours de la même réu-
nion grâce à sa victoire (arrêt 10e)
face à James Douglas, un autre Amé-
ricain.

Donné favori à six contre un,
Tyson a empoché 2,5 millions de dol-
lars pour la première défense victo-
rieuse de son double titre, celui du
WBC (enlevé par k.o. au 2e round
face au Canadien Trevor Berbick le
22 novembre 1986) et celui de la
WBA (ravi aux points à son com-
patriote James Smith le 7 mars der-
nier). Il a obtenu à Las Vegas son 27e
succès avant la limite.

Malgré son handicap en taille (1,78

m contre 1,90) et en allonge (14 cm),
Tyson, le plus jeune champion du
monde des lourds de l'histoire, a
encore montré toutes ses qualités de
battant devant 14.000 spectateurs
rassemblés autour d'un ring dressé en
plein air.

Après un départ extrêmement
rapide et un premier round au cours
duquel il avait déjà mis sérieusement
en difficulté son adversaire, grâce
notamment à de puissants gauches
au visage et au corps, Tyson, en par-
faite condition physique, a ensuite
semblé connaître quelques problèmes
pour faire la décision face à un Tho-
mas aux jabs toujours dangereux.

Mais, dans la 6e reprise, alors que
Thomas semblait avoir trouvé son
rythme, Tyson, déchaîné, lui a infligé
une sévère punition grâce à ses com-
binaisons précises- et efficaces des
deux mains.

C'est sur un superbe crochet 'du
gauche à la face, après deux minutes
de combat, qu 'il a enfi n trouvé
l'ouverture décisive et expédié son
adversaire au tapis. L'arbitre, Carlos
Padilla , n'a pas pris le temps de
compter jusqu 'à 10. Il a arrêté un
combat devenu trop inégal, (si)

Kjl Gymnastique

CS par équipes

L'entente Saint-Gall/Appenzell, em-
menée par Sepp Zellweger, a obtenu son
premier titre national par équipes, à
Schoftland.

La formation de Suisse orientale, qui
ali gnait en outre Christian Muller,
Bruno Koster, Roger Kaiser , Christian
Moser et Heinz Schumacher, a devancé
Schaffhouse de 1,20 point et Argovie
(qui participait pour la première fois à la
finale) de 1,80 point.

Encore Zellweger

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

TOTO-X
11- 13 - 24 - 26 - 27 - 33.
Numéro complémentaire: 5.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
4 - 5 - 8 - 3 3 - 36 - 41.
Numéro complémentaire: 15.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
13 - 14-12 - 10 - 15-5-7 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Frauenfeld:
11-12-3-8.  (si )

MARCHE. - Les Français ont nette-
ment dominé le Grand Prix de Monthey
en s'adjugeant les trois premières places.
La victoire est revenue au policier pari-
sien Thierry Toutain.

HOCKEY SUR TERRE. - Battu 4-3
par Grasshopper lors de la 5e journée de
LNA, le HC Olten a dû laisser sa posi-
tion de leader du championnat au HC
Bâle, vainqueur de Rotweiss Wettingen
3-2.

Pas d'irrégularité constatée
Enquête sur le match Hagler - Léonard

Une enquête d'un mois sur les con-
ditions du championnat du monde
des moyens (WBC) remporté par
Sugar Ray Léonard sur son com-
patriote Marvelous Marvin Hagler,
le 6 avril dernier à Las Vegas, n'a
apporté aucune preuve d'irrégula-
rité, a indiqué John Redlein, le pro-
cureur-adjoint de l'Etat du Nevada.

L'enquête avait été ouverte à la suite
d'un rapport de Bob Arum, le promoteur
du combat, dans lequel il était notam-
ment question de rumeurs faisant état

d'une tentative de Bill y Baxter, un
joueur professionnel de Las Vegas,
d'influencer la décision de Dave Moretti ,
l'un des trois juges du combat, en faveur
de Léonard .

L'enquête, selon John Redlein, n 'a
rien trouve qui puisse indi quer «que des
activités illégales aient eu lieu avant,
pendant et après le combat» .

Jeudi ' dernier, Sugar Ray Léonard
avait annoncé, pour la troisième fois de
sa carrière, qu 'il avait décidé d'abandon-
ner la boxe, (si)

GP de Monaco de F3

La traditionnelle épreuve de formule
3, disputée la veille du Grand Prix de Fl
de Monaco, est revenue au Français
Didier Artzet (23 ans), au volant d'une
Ralt VW.

Le pilote tricolore a exercé une vérita-
ble mainmise sur l'épreuve, puisqu'il a
réalisé le meilleur temps des essais, est
resté en tête de bout en bout de la cour-
se, et a établi le meilleur tour à la moy-
enne de 122 km 510!

Aucun Suisse ne figure au classement,
le Genevois Philippe Favre ayant été éli-
miné au 18e tour après un tête-à-queue à
la Rascasse, alors qu'il occupait la
dixième position. Le Zurichois Jacques
Isler ne s'était pas qualifié.

Le classement: 1. Didier Artzet (Fra )
Ralt, 24 tours (79 km 872) en 39'42"423
(moyenne de 121 km 201); 2. Jean Alesi
(Fra ) Dallara, à 1"032 ; 3. Johnny Her-
bert (GB) Reynard, à 13"640; 4. Nicola
Larini (Ita) Dallara, à 18"097 ; 5. Alberto
Apicella (Ita) Dallara à 22"076; 6. Fran-
cis Giroix (Fra) Dallara, à 26"307.

22 concurrents au départ , 14 classés.
Eliminés notamment: Philippe Favre
(Sui). (si)

Suisses discrets

Au Rallve de l'Acropole

Les Lancia engagées dans le 34e Ral-
lye de l'Acropole, sixième manche comp-
tant pour le championnat du monde, ont
fait grosse impression en prenant les
quatre premières places de la première
étape, au programmé de laquelle ne figu-
rait qu'une seule «spéciale», courue sur
5,8 km près de Lagnossi, à 30 km au sud-
est d'Athènes.

Sous un beau soleil et devant près de
40.000 spectateurs, c'est le Finlandais
Markku Alen qui s'est montré le plus
rapide, devant son compatriote Juha
Kankkunen, le Suédois Mikael Ericsson
et l'Italien Massimo Biasion.

Les concurrents de ce Rallye de
l'Acropole reprendront la route lundi
matin à Lagonissi, pour y revenir le soir,
après six épreuves spéciales d'un total de
84 km 780.

Rallye de l'Acropole , première éta-
pe: 1: Markku Alen et Ilkka Kivimaki
(Fin) Lancia HF 4WD, 3'40"; 2. Juha
Kankkunen et Juha Piironen (Fin) Lan-
cia HHF 4WD, à 3"; 3. Mikael Ericsson
et Claes Billstam (Sue) Lancia HF 4WD,
à 4" ; 4. Masimo Biasson et Tiziano
Siviero (Ita) Lancia HF 4WD, Hannu
Mikkola et Arne Hertz (Fin, .Sue) Audi
200 Quattro, Jorge Recalde et Jorge del
Buono (Arg) Audi copé Quattro, à 5".

(si )

Domination des Lancia
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- Bien sûr, bien sûr, ma chérie. Allez, on y
va. Une, deux, trois et... hop!
- Coucou, Chickie, me voilà ! Me revoilà !

Chickie, Chikie, Chickie...
Je la regardai s'éloigner non sans regret. Il y

avait tant d'autres questions que j'aurais aimé
lui poser. Comment Godfrey Knurr l'avait-il
traitée au début de leur union?
Quelle avait été sa vie quotidienne en tant
qu'épouse? Etaient-ils partis en lune de miel?
Pourquoi l'union s'était-elle soldée par un
échec? A quel moment avaient-ils commencé
à se disputer ? Pourquoi l'avait-il battue?
Toutes ces questions restèrent sans réponse.
Je n'eus pas le courage de poursuivre mon
interrogatoire.

De la journée, me semblait-il, je n'avais
cessé de fouiller parmi les détritus humains
que Godfrey Knurr avait laissés derrière lui.
Sans doute Roscoe Dollworth aurait-il persé-
véré dans cette enquête, mais le cran me fai-
sait défaut. «Josh, m'avait-il dit, ne laisse
jamais tes sentiments personnels interférer
avec le boulot.» Mais c'était plus fort que moi.
J'aimais toutes ces victimes. Oui. Je les
aimais. Littéralement. Je prenais part à leur
malheur, à leur désespoir, et ce que j'avais
entendu me paraissait à la limite du supporta-
ble.

Quand j'atteignis le pas de la porte, Sylvia
Wiesenfeld était toujours devant la cage à
oiseaux. «Chickie? disait-elle . Chickie, mon
joli canari, chante-moi une chanson.»

Je partis comme un voleur, sans lui dire au
revoir ou la remercier.

Une fois dans le vestibule, Mme Livingston
m'aida à enfiler mon manteau.
- Vous allez le broyer ? demanda-t-elle.
Je la dévisageai longuement.
- Vous seriez disposée à m'aider ?
-Oui.
- Il me faut le certificat de mariage. Et la

lettre envoyée par l'avocat mexicain. J'en ai
absolument besoin. Le certificat, en particu-
lier. J'essaierai de faire des photocopies cet

après-midi, avant mon départ, et de vous
ramener les originaux. Si je n'arrive pas à
trouver une photocopieuse, ou si le temps me
manque, j'aimerais emmener les originaux
avec moi, à New York. Je vous les renverrai
par la poste. Je vous le promets. Je vous le
jure.
- Qui me dit que vous tenez vos promesses?

répliqua-t-elle, l'œil soupçonneux.
- Je vous donnerai de l'argent, dis-je. Je

vous laisserai cinquante dollars en liquide.
Vous me les renverrez quand je vous aurai
renvoyé les documents.
- L'argent ne signifie rien de nos jours. Est-

ce que vous avez sur vous un objet auquel
vous tenez beaucoup ?

Je m'examinai des pieds à la tête. Mes
chaussures étaient sur le point de rendre
l'âme. Je ne portais pas d'épingle de cravate...
- Ma montre! m'exclamai-je. C'est un

cadeau de mon oncle et de ma tante. Ils me
l'ont offerte pour mes dix-huit ans. J'y tiens
comme à la prunelle de mes yeux. Mais elle ne
vaut pas grand-chose, vous savez. Quarante
dollars tout au plus.
- Je la prends. Je vous la rendrai quand

vous m'aurez rendu le certificat de mariage.
J'acquiesçai d'un vigoureux hochement de

tête, tirai d'un coup sec sur le bracelet extensi-

ble de ma montre, déposai mon maigre bien
au creux de sa large paume.
- Vous ne bougez pas d'ici, ordonna-t-elle.

Vous n'avancez pas d'un millimètre.
- Non, claironnai-je. J'y suis, j'y reste.
Je la couvai du regard tandis qu'elle

empruntait l'escalier pour gagner le premier
étage. C'était le plus gros postérieur qu'il
m'avait jamais été donné de contempler.

Cinq minutes plus tard, elle était de retour,
les documents à la main. Je les parcourus
rapidement. Un certificat de mariage délivré
par l'Etat de l'Indiana, le 6 février 1959, et
une lettre envoyée du Mexique le 14 avril
1960. Satisfait, je rangeai le tout dans ma
sacoche.
- Je vous les rendrai, dis-je. Croix de bois,

croix de fer. Si je mens, je vais en enfer.
- Oh, je ne me fais aucun souci, répliqua-

t-elle. J'ai votre montre.
L'instant d'après, son visage se fendait en

un large sourire qui m'alla droit au cœur.
- Je ne sais comment vous remercier,

Madame Livingston.
- Ne me remerciez pas, Monsieur Bigg.

J'ignore pourquoi, mais j'ai la plus totale con-
fiance en vous. Cela dit, attention ! Si vous
manquez à votre parole... je vous brise les os!

(à suivre)
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jmBfiJ^BJilililliwP^

fl k ' - fl* 11: {̂Qfc^̂ ^-— ¦̂«...—-̂ -
tJ_ „ ¦..¦__..._ W..J. ^^BC^SSft* BBT ' WM **|Vr  ̂ '* r̂'%- ~ sr ĵÇ'̂ A •• Ma
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A 24 heures du bonheur
La montaone a rendu son verdict dans le Daunhiné TJbéré cvcliste

Maillot jaune à l'issue des deux étapes alpestres, Charly Mottet n'a plus que le
Mont Ventoux à escalader, lundi, pour fêter sa première victoire dans le
Critérium du Dauphiné Libéré. Le coureur de Cyrille Guimard possède avant
l'ultime étape une avance de 2'44" sur le Colombien Henry Cardenas et de

3'32" sur le Breton Ronan Pensée.

Mottet a pris le pouvoir samedi, dans
l'étape du col du Glandon et de l'ascen-
sion de Val-Fréjus, ou Erich Mâchler,
alors leader, a perdu toutes ses illusions.
Dimanche, le Drômois a dû faire face à
une attaque de Cardenas dans le col de
Vars. Esseulé dans un premier peloton
fort de 15 éléments, Mottet a bénéficié
de l'aide des Z et des RMO pour opérer
la jonction à moins de 20 km de Barce-
lonnette, terme de la septième étape.

HELVÈTES EN VUE
Le Lucernois Guido Winterberg et le

Vaudois Pascal Richard ont été les
grands animateurs de cette septième
étape. Las deux coureurs de Toshiba
sont sortis du peloton dès le départ de
Bardonecchia, en Italie. Au sommet du
col de Montgenèvre, première difficulté
de la journée, Winterberg, Richard et
leur deux compagnons d'échappée, l'Ita-
lien Bergamo et le Français Bibolet , dis-
tançaient le peloton de 3'20".

Dans les premières rampes de l'Izoard ,
Winterberg faussait compagnie à
Richard , Bergamo et Bibolet. Au som-
met de l'Izoard (2381 m), Winterberg
devançait Richard et Bergamo de 2'04"
et le peloton de 3 minutes. Winterberg,
très discret depuis le début de saison, a
empoché de belle manière la prime de
10.000 francs français attribuée au pre-
mier coureur qui basculait au sommet de
l'Izoard.

RICHARD, ENCORE
Winterberg était repris dès les premiè-

res rampes du col de Vars par Richard,
Bergamo, Da Silva et Golz, tous deux
partis en contre-attaque. Henry Carde-
nas, le vainqueur de Val-Fréjus, lançait
son offensive dans le col de Vars où seul
Pascal Richard parvenait à le suivre. Les .

deux hommes atteignaient le sommet
avec une marge de deux minutes sur le
peloton avant d'être rejoint à 18 km de
l'arrivée.

A Barcelonnette, Thierry Claveyrolat
offrait à RMO sa première victoire dans
ce Dauphiné en devançant au sprint
Niki Ruttimann et Pascal Simon. Le
Saint-Gallois, qui avait été lâché dans le
col de Vars mais était revenu en la
faveur d'une superbe descente, ne dissi-
mulait pas son dépit: J'ai été gêné
dans le dernier virage par Pascal
Simon. Dans la dernière ligne droite,
il m'a manqué quelques mètres pour
revenir sur Claveyrolat.

Héros du jour avec, à son actif 145 km
d'échappée, Pascal Richard a raté d'un
rien la victoire d'étape: La présence de
Cardenas à mes côtés m'a été fatale.
Avec le deuxième du général devant,
les gros bras du peloton ont roulé
comme des fous pour revenir. Ils
n'auraient pas agi de la sorte si je
m'étais retrouvé avec un autre cou-
reur.

EXIT MACHLER
Erich Mâchler n'a pas escaladé

l'Izoard. Le Lucernois est monté dans
une voiture de la Carrera dès les premiè-
res rampes. Encore marqué par sa
défaite de la veille dans le Glandon,
Mâchler souffrait de douleurs musculai-
res.

Même si cette sortie s'apparente à une
dérobade, Erich Mâchler aura été l'une
des figures marquantes de ce Dauphiné
par ses prouesses dans le contre la mon-
tre, (si)

LES CLASSEMENTS
Sixième étape, Chambéry - Val-

Fréjus: 1. Henry Cardenas (Col) les 183

km en 5 h 31'50" (34,716 km/h) (10" de
bonification); 2. Charly Mottet (Fra) à
40"; 3. Thierry Claveyrolat (Fra) à
l'19"; 4. Ronan Pensée (Irl ) à 5'13"; 5.
Denis Roux (Fra ) à 4'57"; 6. Martin Ear-
ley (Irl) à 5'13"; 7. Jérôme Simon (Fra);
8. Eduardo Chozas (Esp), tous m.t.; 9.
Luc Leblanc (Fra) à 5'35"; 10. Bernard
Vallet (Fra) à 5'40". Puis les autres
Suisses: 24. Erich Mâchler à 8'49"; 33.
Niki Rûttiman à 10'33"; 72. Antonio
Ferretti à 27'30"; 80. Bernard Gavil-
let; 86. Guido Winterberg, tous m.t.;
95. Pasal Richard à 32'03"; 97. Jûrg
Bruggmann à 33'59". 124 partants, 114
classés.

Septième étape, Bardoneccjia -
Barcelonnette: 1. Thierry Claveyrolat
(Fra) les 163 km en 4 h 47'57" (35,422
km/h) (10" de bonification); 2. Niki
Ruttimann (S) (5"); 3. Pascal Simon
(Fra) (3") tous m.t.; 4. Gilles Sanders
(Fra) à 3"; 5. Ronan Pensée (Fra); 6. Gil-
les Mas Fra); 7. Eduardo Chozas (Esp);
8. Charly Mottet (Fra) 9. Alvaro Lozano
(Col); 10 Acacio Da Silva (Por). Puis les
autres Suisses: 18. Pascal Richard à
18"; 33. Guido Winterberg à 15'44"; 47.
Antonio Ferretti à 16'22"; 51. Bernard
Gavillet m.t.; 97. Jûrg Bruggmann à
27'26". 113 partants, 104 classés, a
notamment abandonné: Erich Mâchler
(S).

Classement général: 1. Charly Mot-
tet (Fra) 29 h 14'18"; 2. Henry Carde-
nasa (Col) à 2'44"; 3. Ronan Pensée
(Fra) à 3'32"; 4. Thierry Calveyrolat
(Fra) à 3'54"; 5. Bruno Cornillet (Fra) à
5'17"; 6. Bernard Vallet (Fra) à 5'30'; 7.
Jérôme Simon (Fra) à 5'50"; 8. Luc
Leblanc (Fra) à 6'02"; 9. Eduardo Cho-
zas (Esp) à 7'56"; 10. Pascal Simon (Fra)
à 8'23"; 11. Gilles Sanders (Fra) à 9'09";
12. Denis Roux (Fra) à 9'33"; 13. Edgard
Corredor (Irl) à 10'34"; 14. Niki Rutti-
mann (S) à 11 W; 15. Martin Earley
(Irl) à 1117" . Puis les autres Suisses.
38. Pascal Richard à 3615"; 52. Bernard
Gavillet (Fra) à 47'32"; 57. Antonio Fer-
retti à 51'57"; 91. Jûrg Bruggmann à 1 h
10'44". ' -

Le Vaudois Pascal Richard aura été le grand animateur de la septième étape. (ASL)

Thomas Brândli au sprint
Lors de la classique Porrentruy-Zurich

La plus longue épreuve pour élites dis-
putée sur le territoire suisse, la «classi-
que» Porrentruy - Zurich (222 km), est
revenue à Thomas Brândli (Affoltern),
qui s'est imposé au sprint sur l'anneau
d'Oerlikon. Il a précédé Pascal Ducrot
(Wengi) et Peter Tami (Winterthour).
Brândli a ainsi conquis son deuxième
bouquet de la saison, après le critérium
d'Affoltern.

L'épreuve a été marquée par une lon-
gue échappée de six hommes, dont le
vainqueur du championnat de Zurich,
Daniel Huwyler. En tête durant 140 km,
les fuyards ont été repris à 66 km de
l'arrivée. Une attaque du Vaudois
Pierre-Alain Burgdorfer, au 183e km,
mettait le feu aux poudres. Seuls Jôrg
Siedler, Peter Tami et Robert Cobcroft
(lâché par la suite) parvenaient dans un
premier temps à suivre le Romand ,
Brândli recollant à 17 km du but , dans la
montée de Briitten. Avant de régler sans

difficulté ses compagnons d'échappée à
Oerlikon.

Classement: 1. Thomas Brândli
(Affoltern a. A.) 222 km en 5 h 14'38"
(42 ,334 kmh); 2. Pascal Ducrot (Wengi);
3. Peter Tami (Winterthour); 4. Jôrg
Siedler (Wohlen); 5. Pierre-Alain Burg-
dorfer (Villeneuve) tous même temps; 6.
Robert Cobcroft (Australie) à 22"; 7.
Erich Holdener (Einsiedeln) à 29"; 8.
Erich Spuler (Gippingen); 9. Remo Thur
(Bemeck); 10. Sandro Vitali (Mendrisio)
même temns. (si )

Urs Freuler s'impose en force
Pas de changement lors de la neuvième étape du Giro

La troisième arrivée massive du Giro, la première disputée sur une avenue
large et rectiligne, sans virage intempestif , aura été la bonne pour Urs Freuler.
A Bari, terme de la 9e étape, partie de San Giorgio di Sannio à 257 km de là, le
Glaronais a imposé sa pointe de vitesse aux Rosola, Van der Velde, Bontempi et
autre Planckaert pour fêter la 12e victoire de sa carrière dans le Tour d'Italie.

Le classement général n'a bien entendu subi aucune modification.

Bénéficiant cette fois du soutien de ses
coéquipiers, Freuler (29 ans) a débouché
en force à 150 m de la ligne pour s'impo-
ser nettement devant le vainqueur de la
veille, Paolo Rosola. Le Glaronais s'est
ainsi magistralement réhabilité pour un
début de Giro discret, où il avait dû se
contenter de remporter des sprints inter-
médiaires, sans pouvoir mettre sa mous-
tache à la fenêtre aux arrivées.

L'étape, courue à travers la région dés-
héritée des Pouilles, sur des routes ren-
dues glissantes par la pluie, avait surtout
été animée dans son final , mené à très
vive allure.

Comme à l'accoutumée, de nombreux
attaquants tentaient alors leur chance,
mais aucun d'entre eux, que ce soit le
Hollandais John Talen ou Richard Trin-
kler, pour la première fois à l'attaque
n'était parvenu à s'assurer plus de 25"
d'avance sur le peloton.

Dans les faubourgs de Ban, les coéqui-
piers de Freuler, désireux d'amener leur
sprinter dans les meilleures conditions,
bloquaient toute tentative. Le sprint
était dès lors inévitable, pour le grand
bonheur de Freuler qui, longtemps dans
le sillage de l'Italien Roberto Pagnin -
un coéquipier de Rosola! — réussissait à
s'imposer comme le Belge Eddy Planc-
kaert et Paolo Rosola l'avaient fait dans
les étapes précédentes.

Roche, toujours très présent dans les
premiers rangs, à côté de l'Italien
Moreno Argentin , terminait au sein du
peloton. L'irlandais conserve le même
avantage sur ses suivants au classement,
32" sur l'Italien Roberto Visentini , son
coéquipier , et 110" sur le Hollandais
Eric Breukink. De quoi attendre sereine-
ment le prochain grand rendez-vous de
ce Giro très indécis, le contre la montre
de 46 km entre Rimini et San Marino,
j eudi.

RESULTATS
9e étape, San Giorgio del Sannio-

Bari (257 km): 1. Urs Freuler (S) 7 h
9'40" (35,888 kmh, 20" de bonifica-
tion); 2. Paolo Rosola (It-15"); 3. Johan
Van der Velde (Ho-10"); 4. Mathieu
Hermans (Ho-5"); 5. Guido Bontempi

(It); 6. Alessio di Basco (It); 7. Stefano
Colagè (It); 8. Eddy Planckaert (Be); 9.
Flavio Chesini (It); 10. Stefano AHocchio
(It); 11. Peter Pieters (Ho); 12. Phil
Anderson (Aus); 13. Johan Capiot (Be);
14. Lech Piasecki (Pol); 15. Win Meyer
(Ho) . Puis les autres Suisses: 49. Toni
Rominger; 67. Marco Vitali; 80. Hubert
Seiz; 107. Bruno Hurlimann; 115. Daniel
Wyder; 127. Richard Trinkler; 132. Godi
Schmutz; 149. Rocco Cattaneo, tous
même temps; 169. Othmar Hàfliger à
2'3"; 171. Mauro Gianetti à 11'22".

Classement général: 1. Stephan
Roche (Irl ) 38 h 52'49"; 2. Roberto
Visentini (It) à 32"; 3. Erik Breukink
(Ho) à 110"; 4. Roberto Pagnin (It) à

Urs Freuler: sa douzième victoire dans
le Tour d'Italie. (B +N)

l'22"; 5. Flavio Giupponi (It) 214"; 6.
Davide Cassani (It) à 217"; 7. Robert
Millar (Eco) à 218"; 8. Toni Rominger
(S) à 2'21"; 9. Phil Anderson (Aus) à
2'30"; 10. Eddy Schepers (Be) à 2'35";
11. Peter Winnen (Ho) à 2'58"; 12. Jean-
Claude Bagot (Fr) à 3'0"; 13. Emanuele
Bombini (It) à 3'26"; 14. Steve Bauer
(Can) à 3'34"; 15. Alberto Volpi (It) à
4'4". Puis les autres Suisses: 51.
Rocco Cattaneo à 1213"; 52. Daniel
Wyder à 12'22"; 77. Richard Trinkler à
23'59"; 94. Marco Vitali à 27'51"; 113.
Hubert Seiz à 38'20"; 128. Hans Hurli-
mann à 4417"; 133, Othmar Hàfliger à
4619"; 138. Godi Schmutz à 48'49"; 144.
Mauro Gianetti à 52'27"; 152. Urs Freu-
ler à 56'2".

Au Tour d'Italie

Le Français Jean-René Bernau-
deau, victime d'une chute dans la
neuvième étape du Tour d'Italie,
ne repartira pas de Bari, aujour-
d'hui (lundi).

Le Vendéen souffre d'une frac-
ture de la clavicule droite, (si)

Jean-René Bernaudeau
clavicule fracturée

An Tmir Hi=» Francs

L'Irlandais Stephen Roche sera à la
tête de l'équipe Carrera dans le prochain
Tour de France, qui partira de Berlin-
Ouest le 1er juillet, a annoncé Davide
Boifava, le directeur sportif de la forma-
tion.

L'Italien Roberto Visentini, actuelle-
ment deuxième du Giro, derrière Roche,
ne figurera pas dans la formation, mais
Urs Zimmermann, qui a connu des
ennuis de santé dernièrement, sera en
principe au départ.

Erich Mâchler, le Belge Eddy Sche-
pers, les Italiens Guido Bontempi ,
Davide Cassani et Massimo Ghirotto
compléteront l'équipe.

Boifava communiquera ultérieure-
ment les noms de deux ou trois derniers
participants, selon que neuf ou dix cou-
reurs par formation seront autorisés à
s'aligner, (si)

Participation de Roche

Tour d'Aragon

Déjà vainqueur du prologue, le Suisse
Stefan Joho a encore remporté la der-
nière étape du Tour d'Aragon, à Sara-
gosse. Il s'est imposé au sprint devant le
Hollandais Jean-Paul Van Poppel, le
vainqueur de la première étape.

Tour d'Aragon, 6e étape, Huesca-
Saragosse (174 km): 1. Stephan Joho
(S) 3 h 18*31"; 2. Jean-Paul Van Poppel
(H); 3. Luc Caluwaert (B); 4. Werner
Devos (B); 5. Marnix Lameire (B) tous
même temps. Classement général
final: 1. Anselmo Fuerte (E) 23 h 14'03";
2. Angel Arroyo (E) à 28"; 3. Raimund
Dietzen (RFA) à 32"; 4. Vicente Belda
(E) à 35"; 5. Inaki Gaston (E) à 59". (si)

Encore Stefan Joho

Au Tour d'Aragon

Le Belge Guido Van Calster a rem-
porté la quatrième étape du Tour d'Ara-
gon, disputée sur 173 kilomètres entre
Benasque et Huesca, battant au sprint
l'Espagnol Angel Ocana et l'Imérien
Daniel Gisiger, ces trois hommes termi-
nant avec l'41" d'avance sur le peloton.
Au classement général, l'Espagnol Ansel-
mo Fuerte est toujours leader.

Quatrième étape, Benasque • Hues-
ca, sur 173 km: 1. Guido Van Calster
(Bel) en 4 h 20'40"; 2. Angel Ocana
(Esp) même temps; 3. Daniel Gisiger
(Sui) à 5";

Classement général: 1. Anselmo
Fuerte (Esp) 19 h 55'32" ; 2. Angel Arro-
yo (Esp) 19 h 56'00" ; 3. Raimund Diet-
zen (RFA) 19 h 56'04" ; 4. Vicente Belda
(Esp) 19 h 56'07"; 5. Inaki Gaston (Esp)
19 h 56'31". (si)

Finish au sprint

A Binnineen

L'Argovien Daniel Wagen , déjà l'un
des animateurs de Porrentruy - Zurich, a
prouvé sa bonne forme actuelle, en
s'imposant en solitaire, lors de la course
amateurs-élites de Binningen (BL). Le
coureur de Wildegg a devancé le Juras-
sien Jocelyn Jolidon de 20" et le Tessi-
nois Felice Puttini de 24".

Classement: 1. Daniel Wagen (Wil-
degg) les 148 km en 3 h 44'52" (moyenne
de 39 km 583) ; 2. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) à 20"; 3. Felice Puttini
( Locarno) à 24" ; 4. Jàrg Sidler (Berikon)
même temps.

Jolidon deuxième

Bienne - Macolin

La 38e édition de la course de côte
Bienne - Macolin, ouverte aux profes-
sionnels et aux amateurs élites, est reve-
nue au Zurichois Karl Kàlin , qui a pris le
meilleur au sprint sur Arno Kiittel. Troi-
sième, Josef Indergand a terminé à 4
secondes.

Course de. côte Bienne - Macolin
(32 km), pros/élites: 1. Karl Kàlin
(Zurich) 55'29"; 2. Arno Kiittel (Brem-
garten) même temps; 3. Josef Indergand
(Silenen) à 4"; 4. Daniel Lanz (Wohlen)
à 8"; 5. Peter Giger (Benken) à 11".

Amateurs: 1. Rolf Riitschmann (Seu-
zach) 55'20"; 2. Dragic Borovicanin
(Sion) à 2"; 3. Fabian Jekker (Liestal) à
7". (si)

Au sprint

A RussLkon

Russikon, course amateurs (110
km): 1. Beat Wabel (Hittnau) 2 h
42'26" (moyenne de 40 km 632) ; 2.
Alain Montandon (Le Locle) ; 3. Hans
Peter (Weztikon); 4. Thomas Steiner
(Hittnau ) ; 5. Stefan Tschudin (Birsfel-
den), tous même temps.

Juniors (88 km): 1. Roger Schàr
(Môhlin) 2 h 17'40" (moyenne de 38 km
353). (si )

Bien, Montandon !



Aux Internationaux de France de tennis à Roland-Garros

Un Tchécoslovaque n'était pas attendu en quarts de finale du simple
messieurs des Internationaux de France: Karl Novacek (22 ans), 48e joueur
mondial. Pourtant, cet athlétique garçon de 1,91 m pour 82 kg s'est qualifié
hier en battant l'Argentin Martin Jaite, tête de série No 14, après quatre sets
acharnés.

Novacek dont le jeu puissant du fond du court avait déjà eu raison, au
deuxième tour, de l'Argentin Eduardo Bengeochea sur le score éloquent de
6-0 6-0 6-0, a pris un départ tonitruant contre Jaite.

Après avoir eu la partie en main, il a
laissé échapper une balle de match à 5-4
dans le troisième set, enlevé au tie-break
par son adversaire.

Jaite, récent finaliste à Rome, a alors
donné l'impression de pouvoir redresser
la situation grâce à ses soudaines accélé-
rations. Mais le Tchécoslovaque a
retrouvé son meilleur rendement dans la
quatrième manche pour obtenir un suc-
cès amplement mérité au terme d'une
lutte de 3 heures et 30 minutes.

Pour sa part, l'Equatorien Andres
Gomes, tête de série No 10, a accédé
pour la troisième fois de sa carrière aux
quarts de finale après avoir frôlé la
catastrophe contre l'Espagnol Emilio
Sanchez (19e mondial). Gomez a en effet
repoussé une balle de match dans le 10e
jeu du quatrième set avant de conclure à
l'énergie dans la cinquième manche. Ce
marathon de 3 heures et 52 minutes ne
restera cependant pas dans les mémoires
car les deux joueurs ont accumulé les
fautes directes.

MECIR AUSSI QUALIFIÉ
Un autre Tchécoslovaque, Miloslav

Mecir, No 5 du tournoi, a fort logique-
ment atteint les quarts de finale après
avoir mis fin à la belle aventure du Fran-
çais Patrice Kuchna (325e à l'ATP).
Mecir, qui portait un gros bandage au
genou gauche (opéré fin 1985) a totale-
ment dominé son adversaire en une
heure et 18 minutes. Il rencontrera en
quart de finale son compatriote Nova-
cek, ce qui signifie qu'il y aura au moins
un Tchécoslovaque en demi- finale.

Le dernier des huitièmes de finale1 du
simple messieurs entre le tenant du titre,
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, et le Sué-
dois Joamkim Nystrom, a été inter-
rompu par l'obscurité.

Au moment de l'interruption, durant
le quatrième set, Nystrom menait par
deux sets à un. Mais Lendl avait pris
l'avantage par 4-0 dans la quatrième
manche et il semblait en mesure de ren-
verser la situation.

LES «ANCIENNES»
SE PORTENT BIEN

Dans le simple dames, les «anciennes»
continuent de bien se porter dans le haut
du tableau. L'Américaine Martina
Navratilova (30 ans), qui a décidé de
faire de nouveau appel à l'ancienne
joueuse transsexuelle Renée Richards
pour la conseiller, n'a laissé que deux
jeux à l'Allemande de l'Ouest Sylvia

Hanika. Navratilova, tête de série No 1
affrontera en quart de finale une autre
Allemande Claudia Kohde-Kilsch (No
8), qui a vaincu en trois sets la Française
de Saint-Tropez Nathalie Tauziat.

Chris Evert (32 ans), sept fois victo-
rieuse à Roland-Garros, n'a guère souf-
fert elle non plus. Elle a écarté la Bul-
gare Katerina Maleeva (No 12) en deux
manches. Après quatre matchs, elle n'a
toujours pas perdu un set.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 16es de finale:

Boris Becker (RFA, No 2) bat Henrik
Sundstroem (Su) 6-1 3-6 6-3 6-1. Jimmy
Arias (EU) bat Jorge Arrese (Esp) 4-6
7-6 6-2 4-6 6-2. Yannick Noah (Fr, No 6)
bat Michiel Schapers (Ho) 6-3 6-3 6-2.
Mats Wilander (Su, No 4) bat Aaron
Krichstein (EU) 6-1 6-7 6-0 6-2. Ricki
Osterthun (RFA) bat Damir Keretic
(RFA ) 6-4 5-7 6-2 6-4. Jimmy Connors
(EU, No 8) bat Franco Davin (Arg) 6-3
6-1 6-2. Kent Carlsson (Sue, No 11) bat
Francisco Yunis (Arg) 7-5 6-2 6-1. Tarik
Benhabiles (FRA) bat Andrei Chesno-
kov (URSS) 5-7 6-4 7-5 6-3.

Simple messieurs, Ses de finale:
Karel Novacek (Tch) bat Martin Jaite
(Arg, No 14) 7-6 (7-4) 6-4 6-7 (0-7) 6-3.
Andres Gomez (Equ, No 10) bat Emilio
Sanchez (Esp) 5-7 1-6 7-6 (7-4) 7-5 6-4.
Miloslav Mecir (Tch, No 5) bat Patrice
Kuchna (Fra) 6-0 6-1 6-3. Joakim
Nystrom (Su) - Ivan Lendl (Tch, No 1)
6-2 1-6 7-5 4-0 interrompu par l'obscu-
rité.

Simple dames, Ses de finale:
Gabriela Sabatini (Arg, No 7) bat Karen
Schimper (AS) 6-4 6-1. Arantza Sanchez
(Esp) bat Carina Karlsson (Su) 6-1 6-4.
Manuela Maleeva (Bul, No 6) bat Sté-
phanie Rehe (EU) 7-6 6-1. Steffi Graf
(RFA, No 2) bat Helen Kelesi (Can) 7-6
6-2. Claudia Kohde-Kilsch (RFA, No 8)
bat Nathalie Tauziat (Fra) 6-1 3-6 6-0.
Chris Evert (EU, No 3) bat Katerina
Maleeva (Bul, No 12) 6-3 6-1. Martina
Navratilova (EU, No 1) bat Sylvia
Hanika (RFA, No 15) 6-0 6-2. Raffaella
Reggi (It, No 14) bat Helena Sukova
(Tch, No 5) 6-3 4-6 6-2.

Double mixte, 1er tour: Pat
Medrado - Joao Soares (Bré) battent
Lilian Drespher - Guillermo Perez-Rol-
dan (S/Arg) 7-5 6-4. (si)

Karel Novacek est sans conteste l 'homme-surprise des quarts de finale de Roland-
Garros. (ASL)

Karel Novacek Fhoniiiie-siirprise

Le derby pour ouvrir les feux
Championnat suisse de hockey sur glace de L1SFB

Le HC Lugano parviendra -t-il à préserver son bien ? (Photo asl)

La prochaine saison de hockey sur
glace débutera, pour la ligue nationale A
et B, le 3 octobre, et s'achèvera au plus
tard (finale des play-off en cinq matchs)
le 9 avril 88. Dès la première journée, les
finalistes du dernier championnat, Klo-
ten et Lugano, seront directement oppo-
sés au Schluefweg. Les deux néo-promus,
Langnau et Zoug, entameront leur pen-
sum par des déplacements respective-
ment à Ambri et Sierre.

En raison des Jeux olympiques de Cal-
gary, pour lesquels l'équipe de Suisse
s'est qualifiée, le programme du cham-
pionnat sera très dense. Par trois fois, les
joueurs devront disputer trois matchs en
sept jours. Toujours du fait des Jeux, la
compétition sera interrompue du 1er
février au 3 mars. Pour combler le
«trou », un tournoi regroupant des équi-
pes de LNA et LNB sera organisé.

Le HCC y prendra part dans le groupe
5 avec Fribourg Gottéron, Martigny et
Sierre. Le HC Ajoie fera partie du
groupe 3 en compagnie de Bienne, Klo-
ten et Bâle.

Nous y reviendrons. (Imp)

PREMIER TOUR
Samedi 3 octobre: Ajoie - La Chaux-

de-Fonds.
Mardi 6 octobre: La Chaux-de-Fonds

- Olten; CP Zurich - Ajoie.
Samedi 10 octobre: La Chaux-de-

Fonds - Coire; Rapperswil - Ajoie.

Mardi 13 octobre: Ajoie • Bâle; Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 15 octobre: La Chaux-de-
Fonds - Rapperswil; Coire - Ajoie.

Samedi 17 octobre: Ajoie - Uzwil;
Bâle - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 20 octobre: La Chaux-de-
Fonds - Zurich; Herisau - Ajoie.

Samedi 24 octobre: Ajoie - Olten;
Uzwil - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 3 novembre: Ajoie - Marti-
gny; Herisau - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME TOUR
Samedi 7 novembre: La Chaux-de-

Fonds - Ajoie.
Mardi 10 novembre: Ajoie - Zurich;

Olten - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 14 novembre: Ajoie - Rap-

perswil; Coire - La Chaux-de-Fonds.
Mardi 17 novembre: Bâle - Ajoie; La

Chaux-de-Fonds - Martigny.
Samedi 21 novembre: La Chaux-de-

Fonds - Bâle; Uzwil - Ajoie.
Mardi 24 novembre: Ajoie - Herisau;

Zurich - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 28 novembre: La Chaux-de-

Fonds - Uzwil; Olten - Ajoie.
Mardi 8 décembre: La Chaux-de-

Fonds - Herisau; Martigny - Ajoie.
Samedi 12 décembre: Ajoie - Coire;

Rapperswil - La Chaux-de-Fonds.

TROISIÈME TOUR
Mardi 15 décembre: Ajoie • La

Chaux-de-Fonds.

Jeudi 17 décembre: La Chaux-de-
Fonds - Uzwil; Martigny - Ajoie.

Samedi 19 décembre: Ajoie - Zurich;
Coire - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 22 décembre: La Chaux-de-
Fonds - Olten; Rapperswil - Ajoie.

Mardi 5 janvier: La Chaux-de-Fonds
- Herisau; Uzwil - Ajoie.

Jeudi 7 janvier: Ajoie - Coire; Marti-
gny - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 9 janvier: Ajoie - Herisau;
La Chaux-de-Fonds - Zurich.

. Mardi 12 janvier: Bâle - Ajoie; Rap-
perswil - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 16 janvier: Ajoie - Olten; La
Chaux-de-Fonds - Bâle.

QUATRIÈME TOUR
Mardi 19 janvier: La Chaux-de-

Fonds - Ajoie.
Samedi 23 janvier: Herisau - Ajoie;

Zurich - La Chaux-de-Fonds.
Mardi 26 janvier: Ajoie - Bâle; La

Chaux-de-Fonds - Rapperswil.
Samedi 30 janvier: Bâle -La Chaux-

de-Fonds; Olten - Ajoie.
Jeudi 3 mars: Ajoie - Martigny;

Uzwil - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 5 mars: La Chaux-de-Fonds -

Coire; Zurich - Ajoie.
Mardi 8 mars: Ajoie - Rapperswil;

Olten - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 12 mars: La Chaux-de-Fonds

- Martigny; Coire - Ajoie.
Mardi 15 mars: Ajoie • Uzwil; Heri-

sau - La Chaux-de-Fonds.

Le club des cinq en finale
Réunion internationale de natation à Rome

Cinq Suisses ont décroché leur
participation à une finale, lors du
meeting international de Rome.

Le Veveysan Patrick Ferland, 2e du
100 m dos, derrière le double champion
olympique des distances sur quatre
nages, le Canadien Axel Baumann, avait
obtenu , dès vendredi , le meilleur résultat
helvétique (2e). Vendredi toujours, le
Genevois Théophile David avait dû se
contenter du 7e rang en finale du 100 m
papillon, et Carole Brook de la 5e sur 100
m papillon.

Samedi, Carole Brook (Winterthour)
terminait 3e du 200 m et enfin dimanche,
Marie-Thérèse Armentero obtenait la 5e
qualification suisse pour une finale , et
terminait également 5e sur 50 m libre.

Canadiens, Italiens et Allemands de
l'Est ont dominé ce meeting, qui a vu à
l'œuvre 13 nations, mais qui n'a guère vu
de chronos de valeur mondiale.

Messieurs. 100 m libre: 1. Giorgio
Lamberti (It) 50'97. Puis 17. Alberto
Bottini (S) 54"33; 18. Roger Birrer (S)
54"74; 200 m libre: 1. Lamberti l'50"68;
200 m dos: 1. Stefano Battistelli (It)
2'05"08, puis: 12. Patrick Ferland (S)
211 "92.

Dames 50 m libre: 1. Heike Friede-
rich (RDA) et Silvia Persi (It) 26"38;
puis: 5. Marie-Thérèse Armentero (S)
26"50; 100 m libre: 1. Friederich 56"79,
puis: 9. Armentero 58"61; 100 m
brasse: 1. Manuela Dalla Valle (It)
1 10"80, puis: 11. Patricia Brulhart (S)
l'15"32; 100 m dos: 1. Manuela Carosi
(I t )  l'04"19, puis: 16. Eva Gysling
l'08"69; 200 m papillon: 1. Ilaria Toc-
chini (It) 2'14"14, puis: 3. Carole Brook
(S) 2'17"60 (meilleure performance
suisse de la saison).

(si)

Fin du CSIO de Lucerne

Assez modeste jusqu 'ici , l'équipe des
Etats-Unis a terminé en beauté le
CSIO de Lucerne en réussissant le
doublé dans le Grand Prix de Suisse,
avec Katharine Burdsall et Louis
Jacobs.

Un troisième Américain, Hap Han-
sen, a pris la quatrième place derrière
le Belge Jean-Claude Vangeenberghe.

Les Suisses ont totalement raté ce
Grand Prix de Suisse. Aucun d'entre
eux n 'a réussi à se qualifier pour le
barrage.

Puissance: 1. Eric Navet (Fr).
Naida de Baussy, 0 au 2e barrage; 2.
Aloïs Fuchs (S), Traunstein; Kurt
Gabriel (S) Nevado, et Boris Boor
(Aut), Dario, tous 4 pts au 2e bar-
rage; 5. Markus Fuchs (S), Safety;
Gian-Battista Lutta (S), Beetho-

ven, et Roland Fischer (Aut), Ikarus,
tous 4 pts au 1er barrage.

Grand Prix de Suisse (bar. A au
chrono en deux manches, avec un
barrage): 1. Katharine Burdsall
(EU), The Natural, 0/38"76; 2. Louis
Jacobs (EU), Désirée, 0/40"78; 3.
Jean-Claude Vangeenberghe (Be),
Piquet, 0/40"83; 4. Hap Hansen
(EU), Juniperus, 4/39"08; 5. Alan
Fazakerley (GB), Rebound, 12/-
43"48, tous au barrage.

Américaine: 1. Louis Jacobs
(EU), Maybe, 24 pts/63"87; 2. Willi
Melliger (S), Feuerball, 24/65"03;
3. Franke Sloothaak (RFA), Gra-
ciano, 22/61"97.

Cat. A au chrono: 1. Hubert
Bourdy (Fr), Morgat, 0/65"05; 2.
Melliger, Nobility, 0/67"99; 3. Boris
Boor (Aut), 0/68"21. (si )

Les USA terminent en beauté

Premiers records en athlétisme

Malgré le froid et la pluie, le mee-
ting international de Sofia a été mar-
qué par deux excellentes performan-
ces. Le Bulgare Christo Markov (22
ans) a amélioré d'un centimètre, avec
17,81 m, le record d'Europe du triple
saut qu'il avait établi le 11 août 1986
à Budapest.

Il a bénéficié d'un vent favorable de
1,92 m à la seconde et il n'est plus désor-
mais qu 'à 16 cm du record du monde de
l'Américain Willie Banks.

Une heure auparavant, sa compatriote
Jordanka Donkova avait confirmé sa
classe en gagnant le 100 m haies en
12"60, ce qui constitue la meilleure per-
formance mondiale de l'année. Son
record du monde est de 12"26.

Le Tchécoslovaque Jan Zelezny a
battu, à Nitra , le record du monde du
javelot en réussissant un jet de 87,66
mètres.

On sait que l'Allemand de l'Est Uwe
Hohn avait quant à lui lancé son engin à
104,80 m le 20 juillet 1984 mais, depuis,
la fédération internationale a apporté

des modifications au javelot dans le
souci de limiter la longueur des jets , (si)

Un Bulgare qui va loin

A Berlin-Ouest

Au cours d'un meeting à Berlin-Ouest,
l'Allemand de l'Ouest Rolf Danneberg a
établi la meilleure performance mondiale
de la saison au lancer du disque. Le
champion olympique de Los Angeles a
expédié l'engin à 67 m 60. (si)

Bon jet

La Bernoise Sandra Gasser (25 ans),
championne d'Europe en salle du 1500 m
en février dernier à Liévins, a pulvérisé,
au cours d'une réunion internationale à
Coblence, le record suisse du kilomètre.
Elle a réussi 2'36"30, ce qui constitue
une amélioration de 3"37 de l'ancien
record, détenu par Cornelia Biirki. Il
faut dire cependant que ce record datait
de dix ans puisque Cornelia Biirki l'avait
établi le 23 septembre 1977. (si)

Record suisse

CP Zurich

Après une saison décevante sur le plan
sportif (échec dans la course à la promo-
tion en LNA), le CP Zurich connaît
maintenant de gros soucis d'argent:
l'assemblée générale du club a révélé un
déficit de 435.000 francs pour la saison
1986-87, qui porte la dette totale du CP
Zurich à 947.000 francs.

Les comptes ont néanmoins été accep-
tés à l'unanimité, de même qu'un projet
de réforme structurelle et un plan des-
tiné à trouver de nouvelles ressources
financières, (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Le sus-
pense durera jusqu'à l'ultime rencontre
possible pour l'attribution de la fameuse
Coupe Stanley de la National Hockey
League (NHL), Les Philadelphia Flyers
ont conquis une seconde victoire con-
sécutive au détriment des Edmonton
Oilers, battus 3-2. Les deux équipes
comptent chacune trois victoires avant
l'ultime partie.

Gros soucis financiers

Equipe nationale d'URSS

Bien que l'Union soviétique ait perdu
son titre mondial à Vienne, Viktor Tik-
honov a conservé son poste d'entraîneur
national, a annoncé l'agence Tass.

En vue de la préparation des Jeux
olympiques de Calgary, il réunira 28
sélectionnés ce mois à Sotchi, sur les
bords de la mer Noire.

En revanche, une formule a été con-
coctée pour un championnat qui réunira
non plus 12, mais 14 équipes. A l'issue
d'un double tour normal, les dix pre-
miers seront qualifiés pour une seconde
phase, qu'ils entameront avec 10 points
pour le premier,- puis 9, 8 etc. Au terme
de cette deuxième phase, les quatre meil-
leurs seront qualifiés pour le tour final,
avec 4, 3, 2 et un points. Ces trois phases
seront disputées en matchs aller et re-
tour, soit au total 50 matchs pour le qua-
tuor majeur.

Tikhonov reste
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Avec ses dimensions passe-partout de 38x grammes. L'amplificateur RGB à haute résolution (Pal/Secam aussi) de Philips: choix complet et
36x 35 cm, le téléviseur Smart Set 15 CE 1210 (2000 caractères) en fait encore le moniteur idéal toutes précisions utiles dans la revue gratuite
se gonfle de performances: écran verre FSQ de tout ordinateur domestique. Ce que les grands Philirama (tél. 022/64 71 71) ou chez votre
Dark, télécommande combinée TV et magnéto- téléviseurs proposent, le petit l'offre au prix spécialiste. Le TV Smart Set CÛH w
scopes, prises diverses, mémoire pour 40 pro- de seulement fr. 590.-. Téléviseurs SmartSet 15 CE 1210 Pal au prix de fr. J 7 l/»"~

Smart Set de Philips. Les aptitudes du leader à prix smart.
1| PHILIPS
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Concert de qala
Salle de musique

Mardi 2 juin 20 h 30
Chœur de Gettysburgh (USA)
45 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recomman-
dée

Concert varié
Parc des Crêtets
Jeudi 4 juin 20 heures

i Club mixte d'accordéonistes
La Ruche - Chœur d'hommes
La Cécilienne - Musique
La Croix-Bleue
Buvette
En cas de temps incertain, le
181 renseigne 1 heure avant
le concert.

Organisation: Office du tourisme
Musica-Théâtre
en collaboration avec le journal

\ WMMM
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^B̂ 4S $̂^U__^^ ĴM B̂SS *• ' ..S^-*JsÈ

Le mariage du volume
Ht du luxe a pour nom:

Volvo 760 break.
i Votre concessionnaire Volvo à
i 2300 La Chaux-de-Fonds,

' ] Rue de la Charrière 24, Tel. 039 28 fiO 55
! GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

Pierre-Alain Jeanneret
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' ;/— ~3^
^̂ ^̂  ̂ ...tricot, couture, 0̂Sêê 0&\ vl,.^-T ^̂ ^̂ ^̂ .....̂ ^^bricolage, ouvrages ^̂ ^SmÊ f% \^k VjfflN^" "̂ ^̂ ^̂  ̂et cuisine. ^̂ ^SSS %kttMâ v:;:>BON DE COMMANDE "̂ 5̂̂ . ^̂  ̂ "iJ^N_^̂  : ^

^
L Oui, je désire faire connaissance de ""̂ .̂̂ ^^̂  "f f>> * \ "¦ J •̂ ^̂ ^̂ ¦̂ BP-̂ yj' * ' -;;--'̂
,̂ LA FEMME D'AUJOURD'HUI! icochez ceauiconv,enu. 5vD) *S \;p *" ; slK -̂'W'* ïS""̂ 3m 

':i;-
:-«K:;>'

%% D Envoyez-moi 13 numéros au prix spécial de Fr. 15.- « \  ®!̂ Ŝ  ?̂  ̂ ĵj^^^^v^¦p g, D Je commande un abonnement annuel à Fr. 116- \ /X -̂^^^dK̂ V^. P̂  ^1'' -'
*¦¦"'

%% Nom_ t ' *̂ 05M fjÉfi'
¦ . '  ̂

¦'

% "renom \ '̂ m^  ̂
V^-

'-ff
<> '̂  Adresse ^ \ .' 'ftî^HHI '̂ w ;lt; *•  m"y - r  \ ' ¦i- :̂ ~.:|R P:- iH
\% NPA/Lieu r̂  \ Wfy,. «t. __vfly y \ m>- <m\ -<kudV ̂ "WIM ^.̂ s N° de tél. 0/ Signature i f_BS£ ^̂  wP*'tP,̂ ^_yt. î —.jaBB y • - : . f . S 



Une pluie de buts
En deuxième ligue neuchâteloise de football

• ETOILE - SAINT-BLAISE 3-4 (1-2)
Placée sous le signe de la liquidation,

cette rencontre a surtout valu par le
nombre de buts réalisés au cours des
nonante minutes. Supérieurs technique-
ment, les visiteurs se sont imposés au
petit trot non sans avoir tremblé jusqu 'à
l'ultime minute. L'ombre du Bayern,
toutes proportions gardées, a plané sur le
Centre sportif.

Condamné à la relégation, Etoile s'est
présenté avec une équipe considérable-
ment rajeunie. La bonne volonté des jeu-
nes éléments n'a pas suffi à compenser
les lacunes criardes au niveau de la deu-
xième ligue. Seuls l'entraîneur Philippe
Matthey et surtout le tandem Pascal
Quéloz-Stéphane Guenin, auteur de
deux jolis buts, sont parvenus à sortir de
l'anonymat. C'était trop peu pour pré-
tendre créer une surprise samedi en fin
d'après-midi. . ¦

Etoile: Sartorello; Ducommun; Girar-
din, Wagner, Stettlër; Steudler (46e Gin-
draux), Favre (27e Meuwly), Matthey;
Hofer, Guenin, Queloz.

Saint-Biaise: Jaccottet (46e Péter-
mann); Wenger; Milz, Villard, Andrea-
nelli (46e Sunier); Ansermet, Giauque,
Morelli; Amadio, Negro, Garcia.

Arbitre: M. Marc Morandi de Lau-
sanne.

Spectateurs: 40.
Buts: 37e Negro 0-1; 44e Villard,

autogoal 1-1; 45e Amadio 1-2; 70e Anser-
met 1-3; 78e Guenin ^-S; 88e Giauque
2-4; 89e Guenin 3-4.

Notes: stade du Centre sportif ,
pelouse en bon état, temps ensoleillé et
température agérable. Remplaçant Steu-
dler, Gindraux devient gardien et Sarto-
rello se retrouve comme ailier droit dès
la reprise de la deuxième mi-temps, (lg)

Boudry: Margueron; Moulin; Gros-
jean (46e Schmutz), Brodard , Noirjean;
Lambelet, Eberhardt, Baillod; Binetti ,
Scupola (57e Christinet), Cano.

Serrières: Tschanz; Loew; Piccolo,
Bassi, Volery; Majeux (63e Vogel), Jec-
kelmann, Benassi; Van Haarlem, Rùfe-
nacht, Koster.

Arbitre: M. Jiaquinto de Lausanne.
Spectateurs: 250.
Buts: 21e Jeckelmann 0-1; 57e Baillod

1-1; 62e Cano 2-1; 65e et 76e Moulin 3-1
et 4-1; 81e Christinet 5-1.

Notes: Sur-la-Forêt, pelouse en excel-
lent état. Temps frais et couvert. Aver-
tissement à Koster (77e) pour anti-spor-
tivité, (cl. d.)

Un millésime d'une qualité moyenne
Finales suisses juniors interrégionaux à Boudry

• RENENS - BELLINZONE 2-0 (1-0)
Les quelque 300 spectateurs présents en ont été quitte pour une double

douche. Sur la pelouse du stade de Sur-la-Forêt à Boudry, la finale du
championnat suisse des juniors interrégionaux A/1 est demeurée décevante.
La jouerie a laissé à désirer et une pluie orageuse s'en est mêlée en début de
rencontre.

Les juniors du FC Renens, sous les yeux de l'entraîneur de leur équipe-
fanion Marcel Parietti et du coach national Daniel Jeandupeux, ont profité de
la confrontation finale face à l'AC Bellinzone pour fêter un titre mérité. Le
but décisif n'est cependant tombé que cinq minutes avant le coup de sifflet
final. Les Tessinois, réduits à dix en raison de l'expulsion de leur gardien
Luigi Polito (41'), ont dû logiquement s'incliner malgré quelques belles
réactions d'orgueil.

En fait , les meilleurs moments de foot-
ball de ce dernier dimanche de mai sont
venus de la part des plus jeunes. Le
match entre Young Boys et Grasshopper
pour l'attribution du titre national des
B/l a décroché la palme. Les «Sauterel-
les» se sont imposées grâce aux coups de
pied aux buts. Chez les C/l , Bâle a, lui
aussi, présenté un jeu intéressant pour
s'imposer face à Juventus Zurich.

Renforcé par trois éléments (Frédéric
Lauquin, Marc Hottiger et Maurizio
Trancanelli) de l'équipe militant en
LNB, le FC Renens ne s'est pas trouvé à
la noce face à l'AC Bellinzone. La jouerie

Frédéric Lauquin (à gauche) a montré la voie à ses coéquipiers du FC Renens en
ouvrant le score juste avant la mi-temps au terme d'un joli slalom dans la défense de

l'AC Bellinzone. (Photo Schneider)

des deux équipes a singulièrement laissé
à désirer. Relance imprécise, mauvaises
passes et Cie se sont révélées monnaie
courante tout au long des nonante minu-
tes.

- par Laurent GUYOT -
La partie a surtout valu par l'engage-

ment physique des acteurs. L'arbitre, M.
Willy Haenni de Cugy, s'est montré trop
permissif avant de sévir à l'aide d'un car-
ton rouge. En effet , le gardien tessinois
Luigi Polito méchamment chargé par
Francisco Ruiz dans une sortie (41') a

répliqué par une droite digne de Myke
Tyson. Sur indication de son juge de
ligne, l'arbitre s'est chargé de renvoyer
aux vestiaires le bouillant bellinzonais.

Cet incident mis à part, la rencontre a
rapidement sombré dans la monotonie
en raison de conditions atmosphériques
détestables (pluie, vent et froid). Il a
fallu un travail préparatoire de Marc
Hottiger et un joli slalom de Frédéric
Lauquin à travers la défense latine pour
assister à l'ouverture du score juste
avant la pause (44').

Le niveau ne s'est guère élevé après le
thé malgré la réapparition du soleil. Les
Vaudois ont réussi à préserver leur mai-
gre avantage. L'arbitre est venu leur
donner un coup de pouce en refusant un
penalty (75') pour une faute de Marcel
Guillard sur Maurizio Bommarito. Dix
minutes plus tard (85'), l'ailier gauche
rennanais Francisco Ruiz a assuré le suc-
cès vaudois en marquant le numéro 2.

Renens: Martin; Zanone; Pioletti,
Guillard, Manca; Hottiger, Caillet (89'
Perreten), Trancanelli; Lauquin, De
Franceschi, Ruiz (88' Savovic).

Bellinzone : Polito; Franciolli (68'
Ferrini); Lombardo, Fellev, Quatrale;
Colucci, Reich, Tacchetti; Bagnovini
(41' Frei), Bommarito, Rossi (80' Fal-
cetti).

Arbitre: M. Willy Haenni de Cugy.
Spectateurs: 300.
Buts: 44* Lauquin (1-0), 85' Ruiz

(2-0).
Notes: Stade de Sur-la-Forêt, pelouse

mouillée et glissante, temps orageux puis
ensoleillé; expulsion de Polito voie de
faits (41'), dès cet instant Bagnovini
cède sa place au gardien remplaçant
Frei; présences de Daniel Jeandupeux,
Charly Rùbli, Bernard Challandes,
Thierry de Choudens, Marcel Parietti,
Gino Gioria; corners: 4-3 (0-3).

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Cl: Juventus Zurich bat Lau-

sanne-Sports 2-0 (0-0); FC Bâle bat
Juventus 2-0 (%0); FC Bâle - Lau-
sanne-Sports 2-2 (1-1).* <z &*r*r. :~ ".

Classement %gfc ç l- FC Bâle 2
matchs - :3 poiri&:*f#â); & Juventus
Zurich 3-2 (2-2); 3. Lausanne-Sports 2-1
(2-4). 

¦

BI: Young Boys bat Servette 3-0 (2-
0); Grasshopper bat Servette 3-0 (1-0);
Grasshopper - Young Boys 1-1 (0-1).
Grasshopper vainqueur aux penalties
(5-3).

Classement final: 1. Grasshopper 2-3
(4-1); 2. Young Boys 2-3 (4-1); 3. Ser-
vette 2-0 (0-6).

Les Serriérois n'ont fait illusion que
durant un petit tour d'horloge. Ils con-
nurent en effet une ultime
demi-heure aussi pénible qu'avait été
superbement conduite leur première mi-
•temps. - Stricts't-à l'arrière; ils s'étaient-
montrés diablement dangeureux à l'occa-
sion des quelques contre-attaques
menées sous la régie du rusé Majeux.

Boudry, où les juniors représentaient
une bonne moitié de l'effectif , douta lon-
guement avant de réussir un cavalier
seul grâce à quelques merveilleux buts.
Les recevants, au terme de ce qui fut en
définitive un excellent galop d'entraîne-
ment avant d'affronter Gland et UGS,
étrennaient positivement de cette façon
leur titre de champion neuchâtelois.

• BOUDRY - SERRIÈRES 5-1 (0-1)

(2-1)
Dernière journée de championnat à

Saint-Imier, où les recevants avaient soif
de victoire, désirant terminer en beauté
devant leur public.

Quant aux Geneveys-sur-Coffrane, il
leur fallait absolument engranger deux
points, pour espérer revenir à la hauteur
de Corcelles.

D'entrée, les Imériens allaient se mon-
trer bien plus entreprenants et il ne fal-
lut pas plus de neuf minutes pour que
Zurbuchen ouvre la marque d'un tir pris
à 25 mètres, lobant Bolliger, trop avancé.

Jamais les locaux n'eurent l'impres-
sion d'être en danger, tant l'opposition
était faible. Ils ne durent d'ailleurs qu 'à
Bourquin la possibilité d'égaliser, ce der-
nier ne pouvant que détourner la balle
sur Bodaghi, seul devant les buts vides.

Deux minutes ne s'étaient pas encore
écoulées que Castiglioni trouva d'un
maître tir la lucarne des buts adverses.
Dès lors, les visiteurs n'allaient pas s'en
remettre.

Les Geneveys-sur-Coffrane sont donc
relégués sans vraiment avoir donné
l'impression de vouloir l'éviter.

Saint-Imier: Bourquin, Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Roulin , Rùfenacht,
Kernen (85e Sommer), Castiglioni, Hei-
der„ Zurbuchen, Frizarin (75e Milutino-

¦ 'VlC-)-1 -< " -¦-. ~-^~ ¦•**• >*~._- -,y.. -....¦ t _~_ .V. - . . «-HK

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolh-
"gêi','- 'Graniàt;'',Ttfôh'a3Jd; * S&ha&z, " Bos-
chung, Schmid, Jordi , Tomare, L'Eplat-
tenier (80e Narduzzi), Moeri, Bodaghi.

Arbitre: M. Christinat, Lausanne.
Buts: 9e Zurbuchen 1-0; 22e Bodaghi

1-1; 24e Castiglioni 2-1; 68e Frizarin 3-1;
87e Rùfenacht 4-1.

Notes: stade de Fin-de-Fourches, 100
spectateurs. .Saint-Imier sans Mast (rai-
sons professionnelles), Zumwald,
Humair, Vilz et Willen (blessés). G. D.

• SAINT-IMIER I -
GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4-1

Neuchâtel
Deuxième ligue
Etoile - G.s/Coffrane 4-4
Boudry - Serrières 5-1
Saint-Imier - G.s/Coffrane 4-1
Hauterive - Bôle 1-1
Etoile - Saint-Biaise 3-4
Fontainemelon - Marin 1-3
Audax - Corcelles 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 22 15 5 2 58-29 35
2. Saint-Biaise 22 12 8 2 52-27 32
3. Saint-Imier 22 12 5 5 50-28 29
4. Marin 22 8 7 7 32-31 23
5. Audax 22 7 8 7 32-30 22
6. Bôle 22 8 6 8 38-36 22
7. Fontainemelon 22 8 5 9 43-35 21
8. Hauterive 22 8 4 10 30-34 20
9. Serrières 22 7 5 10 39-39 19

10. Corcelles 22 5 6 11 28-52 16
ll.G.s/Coffrane 22 4 6 12 31-69 14
12. Etoile 22 4 3 15 36-59 11

Troisième ligue
GROUPE 1
G.s/Coffrane II - Bôle II , 1-2
Etoile II - Le Locle II 1-1
Pts-de-Martel - Noiraigue 2-6
Ticino - Bôle II 4-1
Châtelard - Cortaillod 1-1
Fleurier - Ctre Espagnol 1-0
Bôle II - Etoile II 4-2
Pts-de-Martel - Cortaillod 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 22 17 3 2 69-16 37
2. Fleurier 22 14 4 4 57-33 32
3. Noiraigue 21 12 1 8  52-35 25
4. Ticino 19 U 2 6 44-24 24
5. Châtelard 21 10 4 7 37-34 24
6. Ctre Espagnol 22 8 4 10 41-46 20
7. Bôle 11 22 7 5 10 45-57 19
8. Le Locle II 20 6 6 8 35-50 18
9. Béroche 20 7 3 10 46-48 17

10. Pts-de-Martel 22 6 5 11 28-54 17
11. Etoile II 22 6 4 12 39-52 16
12. G.s/Coffrane II 21 1 3 17 27-71 5

GROUPE 2
Les Bois - Marin II 5-0
Coffrane - Saint-Imier II 2-2
Ctre Portugais - Le Parc 1-5
Cornaux - Superga 1-2
Le Landeron - Hauterive II 3-1
Floria - Comète 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 21 15 5 1 65-25 35
2. Les Bois 22 11 7 4 50-33 29
3. Cornaux 22 10 4 8 42-37 24
4. Floria 21 8 7 6 32-30 23
5. Comète 22 9 5 8 37-30 23
6. Le Landeron 22 9 5 8 49-48 23
7. Le Parc 22 7 8 7 31-29 22
8. Ctre Portugais 22 8 5 9 42-42 21
9. Saint-Imier II 22 6 5 11 30-39 17

10. Hauterive II 22 6 5 11 35-46 17
11. Coffrane 22 4 8 10 31-47 16
12. Marin II 22 4 4 14 24-62 12

Quatrième ligue
GROUPE 1
Les Bois II - Chx-de-Fds II 0-1
Travers - Le Parc II... 2-2
La Sagne Ib - Superga II 0-0
Deportivo - Couvet la 15-0
Les Bois II - Mont-Soleil 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 18 16 2 0109- 14 34
2. Superga II 18 14 3 1 50- 15 31
3. Le Parc II 18 10 4 4 59- 35 24
4. Chx-de-Fds II 17 10 0 7 46- 31 20
5. Sonvilier 16 7 4 5 42- 27 18
6. Mont-Soleil 16 7 1 8 47- 46 15
7. Travers 18 5 3 10 42- 54 13
8. Les Bois II 18 4 2 12 29- 52 10
9. La Sagne Ib 16 1 3 12 19- 43 5

10. Couvet la 17 1 0 16 13-139 2

GROUPE 2
Ticino II - Comète II 2-2
Azzurri - Corcelles II 3-3

Buttes - Blue Stars 1-1
Couvet Ib - Môtiers 3-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Blue Stars 17 10 3 4 37-22 23
2. Les Brenets 16 8 6 2 44-24 22
3. Môtiers 18 5 9 4 39-34 19
4. La Sagne la 17 6 5 6 39-31 17
5. Couvet Ib 18 4 9 5 32-32 17
6. Ticino II 16 4 8 4 32-38 16
7. Corcelles II 18 6 4 8 33-34 16
8. Comète II 18 3 10 5 28-32 16
9. Azzurri 17 4 6 7 35-59 14

10. Buttes 17 3 6 8 24-37 12

GROUPE S
Fontainemel. II - Espagnol NE 2-3
Cortaillod Ilb - Lignières 0-1
Colombier II - Cressier la 1-5
Helvetia - Le Landeron II 11-4
Espagnol NE - Dombresson 8-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cressier la 18 12 3 3 52-24 27
2. Lignières 18 11 5 2 45-25 27
3. Espagnol NE 16 11 1 4  50-33 23
4. Colombier II 18 9 2 7 56-37 20
5. Helvetia 18 8 1 9 38-35 17
6. Dombresson 17 7 2 8 40-50 16
7. Cornaux II 16 7 1 8 36-39 15
8. Fontainemel. II 17 5 2 10 31-43 12
9. Cortaillod Ilb 17 4 2 11 26-49 10

10. Le Landeron II 17 2 1 14 33-72 5

GROUPE 4
Cortaillod lia - Béroche II 3-2
Cressier Ib - Boudry II 2-8
Pal-Friul - Serrières II 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 18 16 2 0 70-20 34
2. Auvernier 17 12 4 1 63-22 28
3. Boudry II 16 10 3 3 50-29 23
4. Cortaillod Ha 17 8 1 8 42-46 17
5. Salento 16 7 2 7 32-23 16
6. Béroche II 16 3 5 8 36-51 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 14 2 3 9 22-68 7

10. Serrières II 17 2 3 12 21-52 7

Cinquième ligue
GROUPE 1
Espagnol II - Auvernier II 2-2

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 14 5 4 5 42-38 14
6. Espagnol II 13 4 3 6 29-30 11
7. Marin III 13 4 1 8 22-36 9
8. Helvetia II 14 3 0 11 28-71 6

GROUPE 2
Dombresson II - Chaumont 0-0
Lat-Americano - Saint-Biaise II 0-3
Deportivo Ilb - Pal-Friul II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 16 13 1 2  63-18 27
2. Dombresson II 16 8 3 5 41-23 19
3. Valangin 15 8 2 5 45-32 18
4. Pal-Friul II 16 8 1 7 36-36 17
5. Lat-Americano 15 6 2 7 26-26 14
6. Deportivo Ilb 12. 5 2 5 39-38 12
7. Chaumont 16 5 2 9 20-36 12
8. Coffrane II 14 4 2 8 15-29 10
9. Lignières II 14 2 1 11 9-56 5

GROUPE 3
Blue-Stars II - Pts-de-Mart. Ha 0-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier II 14 12 1 1 52- 8 25
2. Real Espagnol 13 10 2 152-10 22
3. Pts-de-M. Ha 13 7 1 5 42-33 15
4. Saint-Sulpice 12 5 4 3 33-23 14
5. Noiraigue II 14 4 2 8 29-54 10
6. Blue-Stars II 14 3 3 8 20-40 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 - Les Bois III 2-1
Pts-de-Mart. Ilb - Les Bois III 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier III 12 10 1 1 67-11 21
2. Le Loclé III 13 7 4 2 46-22 18
3. Deportivo Ha 10 7 2 1 50-10 16
4. Les Brenets II 12 5 4 3 34-35 14
5. Sonvilier II 12 4 2 6 25-32 10
6. Les Bois III 13 3 4 6 24-34 10
7. Floria II 12 4 1 7 31-51 9
8. Pts-de-M. Ilb 14 0 0 14 15-97 0

| Jura

Deuxième ligue
Porrentruy - WEF Berne 2-1
Tramelan - Courtemaîche 0-3
Bassecourt - Herzogenbuch 0-2
Aile - Victoria Berne 3-1
Saignelégier - Huttwil 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 22 15 5 2 44-18 35
2. Bassecourt 22 11 5 6 45-22 27
3. Bûmpliz 22 9 7 6 38-32 25
4. Aile 22 9 6 7 39-33 24
5. Victoria Berne 22 9 5 8 56-44 23
6. Herzogenbuch. 22 10 3 9 29-32 23
7. Porrentruy 22 9 1 12 32-37 19
8. Huttwil 22 6 7 9 25-37 19
9. Courtemaîche 22 6 6 10 31-42 18

10. WEF Berne 22 7 3 12 26-35 17
11. Saignelégier 22 5 7 10 29-45 17
12. Tramelan 22 7 3 12 25-42 17

Saignelégier et WEF Berne sont relé-
gués. Tramelan disputera un match de
barrage.

Promotion en 2e ligue
Courtételle - Fontenais 3-2
Lamboing- Schupfen 1-2

Relégation en 4e ligue
Courgenay - Rebeuvelier 0-1
Madretsch - Sonceboz 0-2

Rebeuvelier et Sonceboz se maintien-
nent en 3e ligue.

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Ultime victoire locloi se
En championnat de première ligue de football

• LE LOCLE - LAUFON 4-2 (2-1)
Pour terminer leur championnat, les Loclois étaient décidés à remporter un
dernier succès. Mais en plus, ils avaient placé cette rencontre sous le signe
des cadeaux. Si l'on admet que le premier but bernois est un authentique
autobut de Meyer, suite â une mésentente avec Piegay, et que le second s'est
déroulé selon le même scénario, Cueni ayant juste à accompagner la balle au
fond des filets loclois, on admettra que les Neuchâtelois y ont mis du leur

pour donner de l'attrait à cette partie dite de liquidation.

Depuis la semaine dernière en effet,
les jeux étaient faits pour ces deux for-
mations. Le Locle avait assuré sa place,
alors que Laufon avait abandonné ses
dernières illusions de participer aux fina-
les.

ATTRAIT CERTAIN
Malgré le manque d'enjeu , la rencon-

tre ne manqua pas d'attrait. Ceci surtout
grâce aux Loclois qui dictèrent le ton dès
le début. Une première alerte signée
Gigon ébranla la transversale du but de
Mayer. On venait de dépasser le quart
d'heure.

A la 28e minuté, le travail de sape des
Loclois trouvait sa récompense. Sur un
centre tendu de Schwaar, Angelucci,
d'une belle reprise de la tête, ouvrait le
score.

Alors que l'on s'apprêtait à regagner
les vestiaires pour la pause, Meyer
trompa Piegay à la suite d'une mésen-
tente. Sur la remise en jeu, les Neuchâte-
lois obtenaient un coup de coin. Tiré par

Gigon il fut dévié habilement de la tête
par Epitaux. Les Loclois reprenaient
ainsi l'avantage.

DOUCHE FROIDE
Dès la rerise, une attaque bernoise

permettait à Cueni de s'inflitrer entre
Meyer et Piegay pour accompagner le
ballon au fond des filets.

Encouragés par ce manque de chance
des Loclois, les Laufonnais se firent plus
pressants. La dernière demi-heure fut
très animée. Un tir violent d'Angelucci
fut dévié de justesse en corner. Les visi-
teurs eurent de leur côté deux chances
par Cueni (62e) et Ceccaroni (65e).

Devant ces coups de semonce, la réac-
tion locloise fut cinglante. Shala, juste
après le coup de tête de Ceccaroni redon-
nait une nouvelle fois l'avantage à ses
couleurs d'un tir puissant. Et Epitaux,
en signant sa deuxième réussite de la
journée, scella le résultat final, non sans
que Gigon ne manque d'augmenter la
marque à cinq minutes de la fin, son
coup de tête terminant sa course sur le
filet.

SIGNIFICATIF
Bien que tardif ce succès loclois est

significatif de la bonne forme affichée
par les Loclois en cette fin de champion-
nat. L'important a été fait. Certes on
pourra regretter quelques mésaventures
et les points perdus stupidement tout au
long de la saison.

Mais, compte tenu du début de saison
laborieux des Neuchâtelois, il y a lieu de
se déclarer satisfait de la performance
des joueurs loclois qui n'ont jamais
baissé les bras, même dans les moments
les plus difficiles.

Le Locle: Piègày;' Meyer; Berly (50e
Shala), Arnoux, Matthey; ' Schwaar,

Perez (46e Murinni), Favre, Gigon; Epi-
taux, Angelucci.

Laufon: Mayer; Hug: Leuthardt,
Kràhenbûhl, Tschan; Waschiniewski
(52e Tallat), Schneider, Rota; Rimann,
Ceccaroni, Cueni.

Arbitre: M. Mario Marbet de Kâner-
kinden.

Buts: 28e Angelucci 1-0; 44e Meyer
(autobut) 1-1; 45e Epitaux 2-1; 46e
Cueni 2-2; 65e Shala 3-2; 82e Epitaux
4-2.

Spectateurs: 200.
Notes: stade des Jeanneret. Violent

orage durant la rencontre. Le Locle sans
Mantoan, De La Reussille et Pires (bles-
sés). Laufon sans Netala (malade), Bos-
sert et F. Schmidlin (blessés). 16e minute
tir de Gigon sur la transversale. Coups
de coin: 12-1 (5-1).

Mas
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La scène est trompeuse: le Loclois Schwaar (maillot clair) aura le dessus sur Tschan

(Photo Schneider)

Les lois de la peur à la Gurzelen
En championnat de LNB de football

• BIENNE - LUGANO 0-0
Toujours menacée de disputer le tour de relégation, l'équipe biennoise se

devait de prendre deux points à l'un des co-leaders, en ï'pccurence le FC
Lugano, avec son équipe d'anciennes vedettes.

Jouant avec discipline en défense, l'équipe seelandaise fit ce qu'il fallait en
début de partie pour ne pas se faire mener d'entrée de cause.

Lugano fut en effet fort emprunté, ses
vedettes jouant sur un rythme de séna-
teurs, incapables d'augmenter la pres-
sion.

Pourtant, un tir de Pagnamento
rebondit sur la latte (4e minute). On
avait eu chaud du côté biennois. A part
cela, les chances de buts se comptèrent
facilement sur les doigts d'une main. Il y
eut une occasion pour Rhigetti qui tarda
trop, une autre pour Voehringer, mais
surtout un puissant envoi de Sulser que
Stadelmann, meilleur homme de son
équipe annihila fort habilement.

Une première mi-temps agréable à
regarder, sans but, avec une domination
de Lugano et un ballon circulant bien.
Gentil sans plus.

On ne pensait pas voir à l'œuvre une
équipe locale qui jouait son avenir et une
formation de vedettes qui aurait du
prouver qu'elle était digne de figurer
parmi les 12 meilleures du pays.

MINIMALISME
En seconde mi-temps, Lugano aug-

menta quelque peu le rythme grâce à
Gorter, meilleur homme sur le terrain,
qui se rappela probablement son salaire,
qu 'il n'avait pas gagné en première
période.

Les Biennois, toujours aussi timorés,
se trouvèrent acculés et Stadelmann fut
au centre des débats. Il sauva son équipe
à plusieurs reprises sauf une, où il rata sa
sortie. Heureusement pour lui Weidle

put écarter le danger. De l'autre côté,
Karl Engel passa un après-midi relaxant.
Il n'eut aucun tir à retenir! C'est dire
combien les Seelandais se contentaient
du point remporté. Toute l'équipe a
lutté avec détermination, selon une tac-
tique défensive et selon ses moyens
actuels. Dommage que certains Biennois
aient manqué d'initiative car Lugano
aurait pu être bousculé; il suffisait d'y
croire.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Teus-
cher, Taddei, Rahmen; Righetti, Weidle
(82e Flueckiger), Missy, Voehringer;
Sollberger (73e Gigon), Skov.

Lugano: Engel; Bullo, Gross, Zappa;
Maccini, Jensen, Gorter, Jerkovic;
Pagnamenta (73e Elia), Sulser, Colombo.

Arbitre: M. Christe de Lausanne.
Notes: Gurzelen, 1200 spectateurs,

soleil , terrain en excellent état. Bienne
sans Korus, Major et Richard (tous bles-
sés). Tir contre la latte de Pagnamenta
(4e). Corners: 1-8.

Jean Lehmann

Les finales de lre ligue

Premier tour. Samedi 6 juin,
matchs aller: Yverdoii - Altstatten,
vainqueur de Coire ^ Red Star
(mardi) - Oid Boys, Montreux • -
Buochs et Soleure-Berne. • - •

Matchs retour les 13 ou 14 juin >
Formule des Coupes d'Europe)» Les
vainqueurs seront promus en Ligue
nationale B, les battus discuteront le
deuxième tour contre les quatre der-
nier de ligue nationale B, selon tirage
au sort à effectuer, (si) ¦ , 'y , : •¦>
i _ « IIIII i- n i" (a :il" l i ij i ÏM i r i r f  " l'ii T' in. - M

De belles aiiiches ,

En championnat de première ligue

GROUPE i
Châtel-s-Denis - Echallens . 1-4 (0-1)
Folgore Lausanne - Savièse 4-3 (3-1)
Leytron - Grand-Lancy .... 3-1 (1-1)
Monthey - Fribourg 2-1 (1-0)
Montreux - Vernier 2-1 (2-1)
Saint-Jean - St. Lausanne . 5-0 (3-0)
Yverdon - Aigle 3-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Montreux* 26 15 6 5 59-33 36
2. Yverdon * 26 16 4 6 56-37 36

3. Fribourg 26 12 9 5 61-28 33
4. Echallens 26 12 8 6 47-33 32
5. Monthey 26 14 1 11 53-50 29
6. Grand-Lancy 26 12 2 12 49-47 26
7. Chât.-St-Denis26 11 4 11 44-46 26
8. Leytron 26 9 8 9 35-46 26
9. St. Lausanne 26 8 9 9 39-39 25

10. Vernier 26 7 7 12 44-47 21
11. Folgore 26 7 7 12 34-54 21
14. Aigle 26 7 5 14 50-60 19

13. Saint-Jean ** 26 7 4 15 32-57 18
14. Savièse** 26 5 6 15 34-60 16

'Qualifiés pour les finales.
"Relégués en deuxième ligue.

GROUPE 2
FC Berne - Thoune 2-1 (0-0)
Breitenbach - Baudepart. .. 2-1 (1-0)
SR Delémont - Longeau . 5-5 (3-1)
Dûrrenast - Moutier 3-2 (1-1)
Kôniz - Colombier 3-1 (2-0)
Le Locle - Laufon 4-2 (2-1)
Oid Boys - Nordstern 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys* 26 14 11 1 44-18 39
2. Beme* s 26 12 8 6 40-28 32

3. Thoune 26 13 5 8 54-35 31
4. Delémont 26 11 6 9 41-42 28
5. Colombier 26 11 6 9 38-39 28
6. Diirrenast 26 12 3 11 48-45 27
7. Laufon 26 10 6 10 45-36 26
8. Le Locle 26 8 9 9 29-30 25
9. Breitenbach 26 9 6 11 34-38 24

10. Baudep. 26 8 7 11 33-39 23
11. Moutier 26 5 12 9 32-40 22
12. Kôniz 26 6 9 11 35-44 21

13. Longeau" 26 6 8 12 36-60 20
14. Nordstern ** 26 5 8 13 35-50 18

'Qualifiés pour les finales.
"Relégués en deuxième li gue.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure* 26 15 7 4 49-21 37
2. Buochs* 26 15 6 5 49-28 36

3. Mendrisio 26 12 11 3 38-22 35
4. FC Zoug 26 7 14 5 31-22 28
5. Berthoud 26 9 10 7 37-33 28
6. Klus/Balsthal 26 11 6 9 39-37 28
7. Emmenbr. 26 10 7 9 32-35 27
8. Suhr 26 6 14 6 32-27 26
9. Sursee 26 6 12 8 32-32 24

10. Altorf 26 7 8 11 35-43 22
11. Mûri 26 4 11 11 29-42 19
12. Ascona 26 6 7 13 23-40 19
13. Ibach** 26 5 8 13 29-51 18
14. Langenthal** 26 4 9 13 30-52 17

'Qualifiés pour les finales.
"Relégués en deuxième ligue.

GROUPE 4
Altstatten - Stafa 4-0 (3-0)
Coire - Bruttisellen 0-3 (0-0)
Dubendorf - Vaduz 6-2 (2-2)
Herisau - Rorschach 0-1 (0-1)
Kusnatcht - Gossau 2-1 (1-1)
Ruti - Einsiedeln 3-3 (1-1)
Red Star - Tuggen 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten* 26 13 11 2 35-14 37
2. Red Star** 26 13 8 5 38-24 34

3. Coire** 26 15 4 7 57-45 34
4. Dubendorf 26 11 10 5 44-31 32
5. Bruttisellen 26 11 10 5 33-22 32
6. Einsiedeln 26 12 5 9 45-39 29
7. Vaduz 26 11 3 12 53-51 25
8. Rorschach 26 8 7 11 40-40 23
9. Stafa 26 9 4 13 36-44 22

10. Herisau 26 8 6 12 30-40 22
11. Tuggen 26 8 5 13 32-42 21
12. Kiisnacht 26 5 9 12 27-42 19

13. Gossau*** 26 6 5 15 25-37 17
14. Ruti*** 26 4 9 13 23-47 17

'Qualifiés pour les finales.
"Match d'appui pour désigner le

deuxième qualifié pour les finales de
promotion (mardi à Tuggen).

'"Relégués en deuxième ligue.

Tout est presque dît

En UsLuëj iMt^leB

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 28 18 7 3 72-30 43
2. Lugano 28 16 8 4 74-28 40
3. Bulle 28 17 6 5 69-34 40
4. Baden 28 15 5 8 57-41 35

5. ES Malley 28 13 8 7 46-39 34
6. Schaffhouse 28 13 7 8 52-51 33
7. CS Chênois 29 12 8 9 64-56 32
8. Chiasso 28 9 9 10 37-42 27
9. SC Zoug 28 7 11 10 31-41 25

10. Winterthour 28 6 10 12 34-39 22
11. Martigny 28 8 6 14 32-46 22
12. SC Kriens 29 7 8 14 39-57 22
13. Et. Carouge 28 7 7 14 32-51 21
14. Bienne 28 8 5 15 40-67 21
15. Renens 28 6 5 17 32-60 17
16. Olten 28 6 4 18 33-62 16

(si)

Granges
creuse l'écart

• DELÉMONT - LONGEAU 5-5 (3-1)
Pas moins de dix buts sont tombés

hier, à l'occasion de l'ultime match de ce
championnat. Pourtant, cette efficacité
n'aura serVi à rien, tant dans le camp
jurassien que dans celui des visiteurs.

En effet, du côté delémontain, il
s'agissait d'une confrontation de liquida-
tion; quant au FC Longeau, ce partage
des points ne l'a pas empêché de tomber
en deuxième ligue, (rs)

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Steullet, Mottl, Sambinello; Froidevaux,
Chappuis, Herti; Fleury, Kohler, Ver-
mer.

Buts: 9e Kohler 1-0; 13e Fleury 2-0;
33e Meichtry 2-1; 35e Vernier 3-1; 52e
Terregna 3-2; 53e Moser 3-3; 61e Fleury
4-3; 67e Kohler 5-3; 79e Moser 5-4; 82e
Fankhauser 5-5.

Notes: Stade de la Blancherie,
pelouse en excellent état, 300 specta-
teurs. Bron pour Sambinello à la 45e,
Fankhauser remplace Turin à la 72e.
Moritz remplace Fleury à la 72e.

Arbitre:. M. Cachoux, Rolle.

Fête de buts

• LOCARNO - BÂLE 3-5 (1-2)
Lido. - 4500 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 3' Knup 0-1; 21' Gianfreda

1-1; 38' Butzer 1-2; 56' Fornera
(penalty) 2-2; 59' Knup (penalty)
2-3; 74' Ladner 2-4; 75' Arrigoni 3-4;
91' Maissen 3-5.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Giani, Laydu, Fornera (65' Tedes-
chi); Tami, Gianfreda, Arrigoni, Rau-
tiainen (65' Schônwetter); Abâcherli,
Omini.

Bâle: Leder; Strack; Ladner, Siiss,
Schàllibaum; Butzer, Nadig, Mais-
sen, Herr; Hauser (68' Botteron),
Knup.

Notes: Locarno sans Kurz, Ber-
nasconi ni Bachofner (blessés); Bâle
sans Mata, Grossenbacher, Gonçalo
(blessés) ni Ghisoni (noces). 50'
expulsion de Strack (coup de poing à
Omini).

• LUCERNE - GRASSHOPPER
4-0 (1-0)
Allmend. -13.200 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger (Aarau).
Buts: 37' René Muller 1-0; 78'

Martin Muller 2-0; 86' Mohr 3-0; 90'
Mohr 4-0.

Lucerne: Waser; Wehrli; Kauf-
mann (77' Torfason), Widmer;
Marini, René Mûller, Mohr, Burri,

• -Birrer; Martin Mûller, Bernaschina
(73' Fink).

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; In-Albon, Egli; Stiel (64*
Marin), Koller, Ponte, Larsen,
Sforza; Matthey, Gren (46' De Sie-
benthal).

Notes: Lucerne sans Gtetarson,
Halter ni Baumann (blessés, Grass-
hopper sans Sutter (blessé).

• NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE 2-0 (1-0)

• SAINT-GALL - AARAU 3-1 (1-1)
Espenmoos. - 9000 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 8' Metzler 1-0; 21' Rufer 1-1;

74' Braschler 2-1; 76' Hegi 3-1.
Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik

(74' Germann); Rietmann, Hengart-
ner; Hôrmann, Piserchia, Hegi, Fre-
gno; Metzler (89' Marchand), Bras-
chler.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli
(84' Rossi), Tschuppert, Hâchler;
Schâr, Bertelsen, Herberth, Wyss;
Wassmer, Rufer.

• ZURICH - YOUNG BOYS
4-1 (1-0)
Letzigrund. - 3700 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 32' Pellegrini 1-0; 50" Pelle-

grini 2-0; 55* Bickel 3-0; 73' Prytz
3-1; 80' Studer 4-1.

Zurich: Grob; Ludi; Hàusermann,
Landolt, Fischer; Kundert, Berger,
Bickel; Romano (88' Stoll), Pellegrini
(73' Hedinger), Studer.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Witt\yer, Weber, Baumann (54'
Siwek); Jeitziner, Prytz, Bamert,
Sutter (46' Gertschen); Zuffi, Nils-
son.

• SION - LAUSANNE 1-1 (0-1)
Tourbillon. - 6000 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 37' Hertig 0-1; 64' Sauthier

1-1.
Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic,

Balet, Fournier; Albertoni (46' Piffa-
retti), Bregy, Débonnaire (46' Olivier
Rey); Cina, Lorenz, Bonvin.

Lausanne: Milani; Léger; Sera-
mondi, Henry, Facchinetti; Hertig,
Brodard, El-Haddaoui, Tachet (73'
Bissig); Thychosen, Schurmann (89'
Duc).

• VEVEY - CHAUX-DE-FONDS
1-0 (0-0)

• WETTINGEN - SERVETTE
1-3 (1-1)
Altenburg. - 2200 spectateurs.
Arbitre: Hanni (Cugy).
Buts: 23' Eriksen 0-1; 33' Friberg

1-1; 65' Eriksen 1-2; 90' Favre 1-3.
Wettingen: Brugger; Rueda;

Baur, Kûng, Husser; Frei, Peterhans, ,;
Baumgartner (78' .Ferrari), Zbinden;. .
Heuberger, Friberg.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Decastel, Cacciapaglia; Besnard (46'
Palombo), Schnyder, Favre; Sinval,
Eriksen, Kok.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 28 20 5 3 72-25 45
2. Grasshopper 28 18 5 5 54-33 41
3. Sion 28 16 8 4 71-33 40
4. Servette 28 16 3 9 63-41 35
5. Zurich 28 12 11 5 50-38 35
6. Lucerne 28 11 11 6 52-36 33
7. St-Gall 28 13 5 10 47-41 31
8. Lausanne 28 13 5 10 60-55 31
9. Bellinzone 28 9 10 9 38-38 28

10. Young Boys 28 9 8 11 43-41 26
11. Aarau 28 9 7 12 35-39 25
12. Bâle 28 9 5 14 45-55 23
13. Wettingen 28 5 7 16 29-45 17
14. Vevey 28 5 7 16 25-67 17

15. Locarno 28 4 7 17 39-64 15
16. Chx-de-Fds 28 1 4 23 22-94 6

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 3 juin, 20 heures: Lau-

sanne - Neuchâtel Xamax; La
Chaux-de-Fonds - Locarno; Aarau
- Lucerne; Bâle - Vevey; Bellinzone -
Sion; Grasshopper - Saint-Gall; Ser-
vette - Zurich; Young Boys - Wettin-
gen. (si)



• NE XAMAX - BELLINZONE 2-0 (1-0)
Jamais les Neuchâtelois n'ont été aussi près du titre. Un petit point encore ou
une nouvelle contre-performance de GC, et tout sera dit. Mais il est grand
temps pour l'équipe de Gilbert Gress que le présent exercice prenne fin. Les
vestiaires des «rouge et noir» ressemblent toujours plus à un lazaret. Touchée
dans ses forces vives avant le coup d'envoi déjà, Patrice Mottiez et Pierre
Thévenaz se blessent lors de réchauffement, la formation neuchâteloise n'a
dû qu'à ses qualités morales intactes l'obtention de deux nouveaux points

absolument mérités.

Mais une fois de plus, un lourd tribut
a été payé à l'adversité qui s'acharne. La
saison a pris fin brutalement pour Pierre
Thévenaz; pour Philippe Perret, l'espoir

- par Georges KURTH -
d'un retour durable s'amenuise. Daniel
Don Givens, Ueli Stielike, Robert Lei
Ravello souffrent le martyre à chaque
match. Joël Corminbœuf (élongation) et
Patrice Mottiez (claquage ) complètent
ce bilan de santé imquiétant.

Portée samedi en fin de match par un
public qui suivait autant l'évolution du
Toto-mat que celle des joueurs, l'équipe
de Gilbert Gress, réduite à dix dans les
ultimes minutes, a su préserver l'avan-

NE Xamax: Corminbœuf; Stie-
like; Urban , Thévenaz, R y f ;  Mottiez
(27e Luthi), Lei Ravello, Hermann;
Sutter, Ben Haki (69e Givens), Jaco-
bacci.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognoni, Schônenberger,
Ostini; Aeby (75e Berta), Chroïs,
Schaer; Genini, Paolo César, Tur-
kiylmaz (75e Bordoli).

Buts: 22e Jacobacci lO-; 48e Jaco-
bacci 2-0.

Arbitre: M. Daniel Roduit (Sion).
Avertissements: 8e Ben Haki

(antijeu); 42e Schônenberger (faul).
Notes: stade de La Maladiere.

11.500 specta teurs. NE Xamax sans
Perret (blessé). Bellinzone sans
Rodriguez (suspendu). 82e Thévenaz
blessé au visage et à une cheville
(fracture) est. emmené sur une civière.
NE Xamax termine le match à dix
joueurs.

Coups de coin: 8- 7 (7-2).
Faùls:6-18.
Tirs au but: 12-9.
Hors-jeu: 6-4.

tage qu 'elle s'était acquis auparavant
grâce à deux buts du bouillant Maurizio
Jacobacci .

SURPRENANTS TESSINOIS
Bellinzone a fait mieux que se défen-

dre à La Maladiere. Le onze de Peter
Pasmandy n 'a pas eu recours à l'antijeu
et au repli massif. S'appuyant sur
l'excellent gardien Giorgio Mellacina,
articulée autour d'une charnière centrale
où Claudio Degiovannini et Urs Schô-
nenberger s'avéraient très bien inspirés,
les Tessinois ont très crânement tenté le
coup. Rapides dans le déploiement dès
qu 'ils étaient eu possession du ballon ,
efficaces dans le filtrage opéré à mi-ter-
rain , habiles au contre, les visiteurs n 'ont
jamais donné dans la résignation. Tout
au plus pourrait-on leur reprocher quel-
ques interventions trop hargneuses.

RASSÉRÉNÉS
Le mérite de NE Xamax n'en est que

plus grand encore, d'avoir su hausser le
ton dans des conditions difficiles. Plus
rien à voir avec l'équipe approximative
suivie au Wankdorf une semaine aupara-
vant.

Des occasions favorables, les Neuchâ-
telois en gaspillèrent quelques-unes
encore. Mais le fond de jeu, rapide,
fluide, varié et créatif était retrouvé.
Avec en prime quelques très jolis mouve-
ments collectifs. Après vingt-deux minu-
tes de jeu , les «rouge et noir» devaient
obtenir une première et méritée concréti-
sation. A la conclusion d'un remarquable
mouvement mené par Claude Ryf et
M'Jido Ben Haki , Maurizio Jacobacci
n'eut aucune peine à ouvrir la marque.
Le fougueux ailier neuchâtelois devait se
montrer moins précis quinze minutes
plus tard , lorsqu 'il galvauda un centre
parfait de Beat Sutter qui avait pris le
meilleur à droite sur Urs Schônenberger.

Trop étriqué à mi-parcours, le score
reflétait assez mal jusque-là la réelle
supériorité de fait démontrée par les

Maurizio Jacobacci (à droite) transforme un centre de Beat Sutter. NE Xamax mène
par deux à zéro. (Photo Schneider)

recevants. Claude Ryf à la vélocité
retrouvée, Patrice Mottiez, Heinz Her-
mann parfait régisseur et M'Jido Ben
Haki notamment, avaient donné à plu-
sieurs reprises l'occasion à Giorgio Mel-
lacina de prouver tout son talent.

En face, Joël Corminbœuf ne devait
être alerté très sérieusement qu 'à la lie
minute (tir de Alcio Genini). Manquant
d'appui en phase terminale, Paolo César,
un peu «distant» et bien contrôlé ne jus-
tifia jamais sa réputation de perce-
muraille.

COUPS DE SEMONCE
Assez mal revenus dans la partie après

la pause, les joueurs de Gilbert Gress,
paradoxalement, assurèrent leur victoire
alors qu 'à deux reprises ils avaient été à
un rien de concéder l'égalisation.

A la 46e, un très long dégagement de
Giorgio Mellaciite*' "survola toute la
défense xamaxienne. Lancé en profon-
deur et dans le dos des «rouge et noir»,
Brian Chroïs trouva in extremis Zdenec
Urban sur sa trajectoire. Le Danois, une
minute plus tard , d'une volée prise de 25
mètres, tutoya la transversale de Joël
Corminbœuf.

La remise en question fut salutaire.
Une action en rupture et Beat Sutter,
assez discret jusqu 'alors, donnait l'occa-
sion à Maurizio Jacobacci de signer une
reprise victorieuse.

L'ESSENTIEL
Bellinzone ne renonça pas pour

autant. Le débat s'équilibra. NE Xamax
se montra moins précis et les visiteurs
plus résolument entreprenants. L'entrée
en jeu de Mattéo Berta et de Livio Bor-
doli apporta fraîcheur et dynamisme
dans les rangs des visiteurs.

Chez les «rouge et noir», le rappel de
Daniel Don Givens resta sans effet.
Robert Luthi et Ueli Stielike retrouvè-
rent bien leur poste niminal, mais l'acci-
dent dont fut victime Pierre Thévenaz
vint tout remettre en question. Con-
traints à boucler l'exercice en infériorité
numérique, les joueurs de Gilbert Gress
trouvèrent les ressources nécessaires
pour préserver leur avantage. Ce n 'était
finalement que pure logique et prime à
une volonté peu commune de faire front
à l'adversité.

t_Jne bonne réaction Insuffisante
Le FC La Chaux-de-Fonds rentre bredouille de la Riviera vaudoise

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
«Dommage! II y  avait matière à f aire un, voire deux points.» Le commentaire
de Bernard Challandes sitôt la rencontre terminée traduisait bien la décep-
tion chaux-de-fonnière. Car Vevey peut s'estimer heureux d'avoir empoché la
totalité de l'enjeu. Certes, les Veveysans ont dominé les débats la plupart du
temps. Mais les Neuchâtelois ont su redresser la tête après leur piètre exhibi-
tion face à Saint-Gall. Et il s'en est fallu d'un rien pour que cette bonne

réaction ne se voie récompensée sur le plan comptable.
De fait , la première occasion de but

échut aux «jaune et bleu» , Béguin obli-
geant Malnati à un splendide arrêt-
réflexe (7') .

LE GRAND PROBLÈME
Par la suite Egli (17'), Baur (tir des 30

m, 23'), Castro et Béguin encore (31')
eurent l'occasion d'ouvrir la marque.
Mais le gardien vaudois réussit à s'inter-
poser à chaque essai.

Notre gros problème s'est une fois
de plus vérifié, commentait Bernard
Challandes. Nous nous créons des
occasions à des moments importants,

Vevey: Malnati , Abega; Sengôr,
Bonato, Michaud; Issa, Zahnd (75'
Fernandez), Bevilacqua: Ben Bra-
him , Gavillet , Mann (90' Biselx).

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

Arbitre: M. Peter Bochsler (Bâle).
Spectateurs: 1100.
But: 63" Gavillet , penalty (1-0).
Notes: Stade de Copet , pelouse

légèrement bosselée. Soirée agréable.
Vevey sans Rotzer, Elsener et Tinelli
(tous blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Renzi , Paduano, Montandon
(blessés) et Milutinovic (pas retenu).
Avertissements à Issa (jeu dur, 56'),
Zahnd (antijeu , 72' ). Baur (réclama-
tions, 73) et Ben Brahim (jeu dur ,
78'). Fautes sifflées: 23-16 (12-10).
Hors-jeu: 5-3 (3-1). Tirs au but: 12-13
(6-8). Coups de coin: 4-1 (3-1).

mais nous ne parvenons pas à en
tirer profit.

Il est vrai qu 'une ouverture du score
chaux-de-fonnière aurait certainement
modifié le déroulement de la partie. Et
Vevey ne s'en serait peut-être pas remis.

IMPRÉCISION REINE
Il faut en effet avouer que les joueurs

de Guy Mathez n'ont jamais donné

- par Renaud TSCHOUMY -
A

l'impression de dominer leur sujet. La
situation psychologique dans laquelle ils
ont évolué ne représentait pas un atout
supplémentaire, il est vrai.

Crispés, les Veveysans se sont surtout
signalés par une imprécision rare et par
un évident manque de lucidité dans la
construction. Les Neuchâtelois purent
ainsi contrôler les opérations sans
grande difficulté , seul Gavillet (12' et
25") semant le trouble dans leur défense.

Mais ' les jeunes protégés de Bernard
Challandes eurent le tort de tomber dans
le jeu de leurs adversaires. Nous
aurions dû chercher à calmer le jeu,
relevait Bernard Challandes, qui voyait
là une des raisons principales de la
défaite.

NERVOSITÉ
Le schéma ne changea guère en

seconde période. Vevey, conscient de
tenir son avenir entre ses mains, cher-
chait l'ouverture, mais sa trop grande
nervosité le rendait brouillon. Gavillet
bénéficia d'une nouvelle occasion (53'),
de même que Zahnd. Mais le but de ce

dernier (55 ) fut justement annulé pour
hors-jeu.

Egli eut lui aussi une possibilité, mais
Malnati parvint une nouvelle fois à écar-
ter le danger (60').

Et, comme souvent dans ce genre de
rencontre, la décision survint sous forme
d'une balle arrêtée, Gavillet ne laissant
aucune chance à Crevoisier sur penalty.

Tout était alors dit, le dernier sursaut
des Chaux-de-Fonniers s'avérant inutile.

Vevey remporte ainsi un succès des
plus précieux. A nous de tenter
l'exploit dans les deux derniers
matchs, confiait Guy Mathez. Car nous
ne pouvons pas compter sur les
autres. Mais au vu de la prestation de
l'équipe vaudoise, nul doute qu'elle aura
de la peine à se maintenir dans la catégo-
rie supérieure. •

Ben Brahim (de f ace) aura le dernier
mot f a ce au Chaux-de-Fonnier

Maranesi. (B + N)

Quant au FCC, il a crânement tenté sa
chance, mais la réussite l'a boudé dans
les moments décisifs. Il a néanmoins
montré qu'il prenait son rôle d'arbitre au
sérieux. On en aura probablement confir-
mation mercredi avec la venue de
Locarno à La Charrière.

Un lazaret
Les effusions de joie sont reportées.

Personne n'a voulu vendre la peau de
l'ours. Samedi soir, l'atmosphère est
demeurée tendue dans les vestiaires
neuchâtelois. La victoire doublée de la
défaite de Grasshopper n 'y ont rien
changé. La visage grimaçant de douleur
de Robert Lei-Ravello attendant une
infiltration calmante et les soins donnés
par les soigneurs à Joël Corminboeuf ,
Mjido Ben Haki et Cie sans parler de
l'ombre de Pierre Thévenaz sont venus
donner un air encore plus lugubre au
lazaret neuchâtelois.

Douze heures plus tard , tout le
monde, à l'exception du stopper «rouge
et noir», s'est retrouvé aux Fourches
pour le traditionnel décrassage et les
soins. Premier sur les lieux , Ruedi Nae-
geli , de retour de Saint-Gall où il a étu-
dié le jeu du FC Aarau , s'est chargé de
nous donner les dernières nouvelles con-
cernant Pierre Thévenaz.

Thévenaz, souffrant d'une frac-
ture de la cheville gauche, a été hos-
pitalisé à Berne. Le médecin de
l'équipe nationale, le Dr Urs Vogel,
s'est employé à réduire la fracture
et a décidé d'opérer également
l'autre cheville en raison de liga-
ments distendus.

Crispé et nerveux la veille même
après la rencontre, Gilbert Gress s'est
montré plus prolixe dimanche matin.
Une nuit a suffi pour effacer les mau-
vais moments.

Cinq minutes avant la rencontre,
Pierre Thévenaz et Patrice Mottiez
sont rentrés aux vestiaires en décla-
rant ne pas pouvoir jouer. J'ai dû
modifier mes plans pour tenter de
les économiser au maximum. Mot-
tiez, souffrant d'une ancienne élon-
gation, est sorti assez rapidement
ne pouvant démarrer correctement.
Par la suite, j'ai attendu longtemps
avant de procéder au deuxième
changement mais l'accident de Thé-
venaz est survenu après nous obli-
geant à terminer à dix.

Le mentor alsacien a relevé le mérite
d'un adversaire bien organisé avant de
parler de Lausanne.

Bellinzone ne s'est pas caché et
n'a pas versé dans le registre des
coups défendus. Leur bonne organi-
sation et leur solidarité sont venus
nous gêner. Nous n'avons certes pas
disputé notre meilleur match de la
saison. Mais à ce stade de la com-
pétition avec deux points d'avance
sur Grasshopper et quatre sur Sion,
qu'il ne fallait pas enterrer trop tôt,
l'essentiel est constitué par le gain
des deux points. Désormais il ne
nous faudra plus qu'un point pour
assurer le titre. Ce ne sera pas facile
à Lausanne où j'espère pouvoir
compter sur tout mon contingent à
l'exception de Thévenaz et Perret.
Vraiment je crois que c'est l'année
où j'ai connu le plus de poisse avec
mon équipe. Un titre dans ces con-
ditions n'en prendrait que plus de
valeur !

En attente
Auteur des deux buts de son équipe,

Maurizio Jacobacci s'est refusé à jouer
le rôle de la vedette.

Il faut voir l'équipe. Sans les
copains, je n'aurais pas marqué ces
deux réussites.

Pas encore fixé sur son avenir dans le
club neuchâtelois, le bouillant atta-
quant a souhaité se concentrer sur la fin
du championnat.

Mes prétentions sont estimées
trop hautes. Nous n'avons pas
trouvé, pour l'instant, un arrange-
ment. Mais je souhaite avant tout
jouer et me concentrer sur la fin du
championnat pour fêter un titre.

Des progrès
Côté tessinois, Peter Pazmandy s'est

déclaré particulièrement satisfait de la
performance de son équipe. Le mentor
genevois a apprécié, à sa juste mesure,
les efforts consentis par tous ses
joueurs.

L'équipe s'est bien comportée.
Elle n'a pas joué la peur au ventre et
a montré ses possibilités. Compte
tenu de l'opposition d'un soir, je suis
satisfait même si nous avons encore
manqué trop de passes. Malgré le 2
à 0, l'équipe a continué de jouer con-
firmant du même coup les progrès
effectués depuis le début de ce
second tour.

Laurent GUYOT

spéciale
NE Xamax -
Bellinzone

Finales de 2e ligue

Groupe 5: UGS - Gland 3-0 (2-0). La
troisième équipe est Boudry. (si)

Groupe 6: La Tour-de-Peilz - Central
Fribourg 1-2 (0-1). La troisième équipe
est Rarrogne. (si )

FOOTBALL. - PSV Eindhoven a
remporté pour la neuvième fois le titre
de champion de Hollande , en battant , en
match avancé de la 33e et avant-dernière
journée, Excelsior Rotterdam , par 3-1.
Grâce à cette victoire, PSV ne peut plus
être rejoint au classement par Ajax Ams-
terdam.

Olaiid mou

Le Jurassien Jean-Marie Conz
ayant reconduit son contrat à
Young Boys pour un an, il
n'entraînera pas La Chaux-de-
Fonds l'an prochain. On ne pos-
sède pour l'instant aucune certi-
tude quant au nom du remplaçant
de Bernard Challandes, mais les
tractations avec l'Allemand Gerd
Zewe se poursuivent.

D'autres contacts seront pris
ces prochains jours, notamment
avec un entraîneur français.

Une chose est sûre cependant:
le Tramelot Bernard Choffat a été
engagé pour s'occuper de tout le
mouvement jeunesse du FCC.

On en saura certainement plus
à l'issue de l'assemblée générale
qui se tiendra le 11 juin R. T.

Avenir du FCC



Qu 'est-ce que le théâ tre ?
Alain Mergnat, directeur du

Nouveau Théâtre de Bourgogne, a
les mots pour en déf inir l'essence.
Le théâtre doit chercher sa place
dans une société qui le désire pour le
divertissement ou l'exorcisme, mais
sanctionne son irrévérence chroni-
que... Qu 'il le désire ou non, le théâtre
est rebelle. Faire métier de montrer
aux hommes leur tares est osé.

Et il f audrait que les pouvoirs
publics le f inancent? C'est
demander au roi de payer pour
être bastonné, sinon pour inocu-
ler les germes de la subversion
dans le royaume.

Alain Mergnat poursuit: Le tra-
vail de la scène stimule l'attention à
autrui. Et cet excellent bouillon de
culture laisse s 'épanouir l'esprit de
tolérance. Quand il ne f erait que cela
l'art dramatique serait vital à toute
société d'êtres humains qui se res-
pecte. C'est pourquoi il mérite qu'on
l'encourage.

Pourquoi, dès lors, les pouvoirs
publics subventionnent-ils le
théâtre du bout des lèvres? La
culture théâtrale est considérée
en Suisse comme un luxe super-
f lu, dit-on à la direction de la
Comédie de Genève, pourtant
conf ortablement encouragée par
la ville du bout du lac

S'il était retransmis par la télé-
vision comme les sports de haute
compétition, le théâtre serait une
aff aire f lorissante, portée par les
sponsors.

Se pose la question du mécénat
privé, engagé parf ois pour le sou-
tien d'un projet théâtral, Si elle
devenait constante, la sollicita-
tion des f onds privés ne créerait-
elle pas une situation dange-
reuse ?

Les actions de sponsoring
recherchent l'impact Destinés à
associer une marque à une action
ponctuelle de prestige, les gros
moyens qui peuvent être dégagés
ne sont généralement pas renou-
velables. La troupe devrait com-
poser avec des budgets évoluant
en dents de scie, rendant toute
politique théâtrale cohérente à
long terme aléatoire.

C'est une source de f inance-
ment, de plus, f ragile.  L'économie
vit des hauts et des bas que les
subventions publiques tendent à
atténuer.

Le rapport au prince étant plus
immédiat, c'est l'indépendance
qui serait compromise. On sait
comment les annonceurs ont
nivelé la programation des télévi-
sions privées dans la médiocrité.

Même s'il ne f ait pas les recettes
du cinéma, le théâtre - comme le
déf init Mergnat — doit vivre. Les
pouvoirs publics off rent les meil-
leures garanties sur les con-
ditions de création en même
temps qu'ils engagent la respon-
sabilité de la collectivité. Un
désengagement des f onds publics
devant être interprété comme un
désengagement de la conscience
publique pour la culture.

Patrick FISCHER

Théâtre :
subventionner
Firrévérence !

Trois coups sur des caisses vides Z
La situation financière du TPR et d'autres scènes romandes

Le théâtre frappe-t-il ses trois coups sur des
caisses vides ? La scène souffre d'un mal budgé-
taire chronique. Particulièrement dans le riche
pays helvétique.

En France, la grosse part des subventions
tombe de Paris pour les théâtres reconnus au nom-
bre des Centres dramatiques nationaux. En Suisse,
la Confédération destine ses largesses au cinéma.
Le financement du théâtre est l'affaire des com-
munautés locales, cantons et communes. Un fédé-
ralisme à l'origine de disparités importantes dans
les budgets, selon le potentiel économique et la
politique culturelle de chaque région.

Si chaque scène devient ainsi un cas particulier,
le TPR a pour particularité d'avoir un maximum
d'autorités de subvention — 3 cantons et 5 villes - et
un montant total minimum. On change d'échelle
entre les 26,849 millions alloués par le canton de
Bâle au Basler Theater et les... 0,745 million -
745.000 francs - touchés par le TPR.

Un budget décent, c'est 2 millions, estime le
directeur-adjoint de la Comédie de Genève. Le TPR
n'en demande pas tant. Il faudrait 1,4 million pour
mener un projet théâtral, déclarent ses administra-
teurs.

P. F.

• Sur le financement du théâtre et la situation du TPR
par rapport à d'autres scènes en Suisse et en France, lire
en page 17.

Charles Joris et Alain Mergnat, directeurs du TPR et du
Nouveau Théâtre de Bourgogne, réunis sur scène et dans la
coproduction du Malade imaginaire. Une manière de
réduire les coûts du spectacle. Un clin d'œil à la santé
financière du théâtre.

IJetliiip du côte des zoos
Inauguration samedi à Neuchâtel

Les cochons: mieux vaut se les imaginer propres et roses. (Photo Impar - C. Ry)

. Le musée de tout: la formule de Jac-
ques Hainard ne désignait pas le bric à
brac, mais un lieu à questions, sur tout
ce qui fait et définit l'individu par rap-
port à son milieu. L'exposition inaugurée
samedi, en présence de près de deux cent
personnes, s'interroge sur «nos amies les
bêtes». Du mollusque à Milou, quels dia-
logues prête-t-on à ces êtres sans parole?

Samedi en tout cas, deux cochons n'en
couinaient pas moins; très perturbés par
les attentions du public, ils accompa-
gnaient la dame aux cochons, Denise
Grandjean de Saxon, qui défend jusque
devant le Palais fédéral la cause porcine.

C. Ry.
• LIRE EN PAGE 20

quidam
Le clown Clo-Clo a tant gonflé de bal-

lons qu'un jour, il s'envolera au ciel. Là-
haut, il devra s'expliquer sur son penchant
immodéré pour la fête et le rire

Depuis cinq ans, il est parmi les organi-
sateurs de la Fête des Tours de l'Est à La
Chaux-de-Fonds, et le 1er Août prochain ,
il recevra, pour ses voisins, le clown
Panosse, de Lausanne. «De toutes les gon-
fles», dit-il lui-même, Claude Chevalier de
son vrai nom, qui à part ça est employé à
la sérieuse régie des PTT.

Comment devient-on clown? Par pas-
sion bien sûr, dans la petite enfance déjà,
et le déclic s'est produit lors de «Radio
Rail» quand la première fois il a endossé
cet habit curieux pour des émissions de
radio décentralisées. Avec un certain suc-
cès qui l'a incité à poursuivre; sous son
crâne de faux chauve, avec un maquillage
savamment réalisé par sa femme, et à près
de quarante ans, il s'installe régulièrement
dans ce rôle. Un virus, en quelque sorte,
qui le voit visiter tous les petits cirques et
porter une grande admiration aux grands
du genre, Grock, Dimitri, «dont j'aimerais
bien suivre l'école, mais c'est cher».

Il a entraîné dans son sillage un autre
clown féminin, Coco (sa femme tout sim-
plement) et il amuse ses deux fils ; le petit
dernier de 14 mois a bien de la chance
d'avoir un rigolo comme ça à domicile.
«J'aime bien faire rire, de tout et de rien,
selon l'humeur du moment».

Il est devenu spécialiste des lâchers de
ballons, un exercice qui lui permet juste-
ment de parler, d'amuser, et il sera présent
à l'inauguration du toboggan de la piscine,
le 13 juin. Alors attention, on ne sait pas
très bien avec quel ballon un jour il s'envo-
lera. Ne manquez pas ses apparitions. Les
clowns se font rares dans le monde sérieux
et c'est un pan de rêve qu 'ils conservent,

(ib - photo Impar - Gerber)

i l

Retour de Marcel Boillat
dans le Jura

Kxilé en Espagne depuis son
évasion de Cretelongue, en
février J967, Martel Boillat, mem-
bre du Front de libération juras-
sien (FU) rentrera dans le Jura
en septembre. Retour définitif ou
pour quelques jours ? A la Fête du
peuple jurassien ou— une
semaine plus tard, quand échoit
la prescrit ion qui permet à Mar-
cel Boillat de rentrer sans ris-
ques? L'intéressé lui-même ne ;
sait pas encore... ~-:0yrwtè :
• LIRE EN PAGE 25

Pour quelques
jours seulement?

Lundi 1er joint
Les rayons des farces et attrapes ne

sont pas avares d'insolite. Dernière bla-
gue -en date - celle affichée par un com-
merce spécialisé de La Chaux-de-Fonds
pour sa réouverture, aujourd'hui, «lundi
1er joint, 13 h 30».

PH ii ¦¦HHnmMinMiim _¦ II A HII H I  \\n û^mmmmmm <x~A-!M *

On connaissait les cigarettes qui font
boum. Voici la tige planante. Clientèle
assurée: la brigade des stups adore ça!

(Texte et photo pf )

couac
on en dise

LE LOCLE. - Nouvelle
centrale laitière.

PAGE 18
RENAN. — Au temps de

Renan-les-Bains.
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Saignelégier

Les créatures
de René Myrha

• LIRE EN PAGE 27

Jumelage à
Chézard-Saint-Martin

«L'amitié est
un joyau rare»

• LIRE EN PAGE 22

Franches-Montagnes

Reconversion
d'une fabrique en

atelier protégé
• LIRE EN PAGE 25

Entre Tramelan
et Les Genevez

Tragique
poursuite

• LIRE EN PAGES 23 ET 25
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XT NO IMAMc!! - CPU 8088/256 kb RAM, ext. 640 kb
I-  

1 * 360 kb floppy drive
— carte monochrome/Printer Port

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ — 1 clavier
— manuel
— moniteur Peacock Al 150

PEACOCK XT TURBO !! - CPU 8088-2/FREO: 4.77-8 MHZ
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- 256 kb ext., 640 kb RAM

I Sff. 1850.— 1 ~ 1* 360 kt> floppy drive
¦¦ ..... H.M.. MM_.... MJ — 1 carte multifonctions

Horloge-calendrier
Port parallèle imprimante
Port série

— 1 carte monochrome graphique Hercules
— clavier étendu
— Moniteur 14" Peacock PM 1400 vert - ambré
— DOS 3.1
— manuel d'utilisation

PEACOCK AT TURBO! «Baby Case»

^m^mm^—mmmmm ~ CPU 16 BIT Intel 80286

I
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— Printer Port
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'" Demandez notre liste de prix

| téiéfax o39/23 55i3 | GARANTIE: 12 MOIS

REMISE DE COMMERCE
La Boulangerie-Pâtisserie Frédy TSCHANNEN, successeur de M. André GRAF, 57,
rue de la Charrière, informe ses clients qu'à partir du 1er juin prochain, sa spécialité,
les BAGUETTES FRANÇAISES ne seront plus en vente dans les Marchés Migros sui-
vants:

Magasin du Versoix
Magasin des Forges
Marché Migros, Daniel-JeanRichard
Marché Migros, Le Locle

Par contre, cette marchandise pourra être obtenue dans les magasins d'alimentation
suivants:

M. Manzoni, Charrière 12
Mme Schaub, Collège 37
M. Cattin, Léopold-Robert 114
Mme F. Cattin, Alexis-Marie Piaget 29
Chez Aubert, Le Locle, Bournot 17
M. Castella, Le Locle, France 33

Garant de la tradition, M. André GRAF, continuera la collaboration avec son succes-
seur pour la fabrication de cette spécialité.

^ -

j | Pour notre j

SERVICE DU PERSONNEL

j j j  nous-engageons dès que possible, une

SECRETAIRE-EMPLOYEE DE COMMERCE

Nous demandons:
¦ i j  - formation commerciale complète avec quelques années d'expérience,
, j - bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais,

- goût pour une activité très variée, qui demande précision, esprit d'initiative, j j
; ; facilité de contact et discrétion.

Nous offrons:
- travail attrayant et vivant au sein d'une petite équipe,
- possibilité de se spécialiser sur toutes les questions relatives à la gestion

du personnel,
- nombreux contacts tant avec le personnel qu'avec l'extérieur,

j - prestations sociales d'une grande entreprise (horaire variable, restaurant, etc.).

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites ou à prendre directement
contact avec M. J. Peter qui se réjouit de vous donner de plus amples
renseignements. Tél. 038/3521 21.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 2121

I I I  ETA - Une société de MMËSI I I I

A

Finance — Finance — Finance — Finance

I ENTERPRISE OIL FINANCE B.V.,
|| Amsterdam

I Emprunt 5% 1987-97 de fr.s. 105000000
i avec cautionnement solidaire de

I ENTERPRISE OIL pic,
H London

H 
intérêt Modalités de l'emprunt

fr  ̂A / Dénomination:
"̂  A- fr. s. 5000.-e t  fr .s. 100 000.-
%0 70 p.a. Coupons:

Coupons annuels au 24 avril

H Libération:
H le 19 juin 1987

j;i! Durée:
ri Prix d'émission 19 juin 1987 - 24 avril 1997
M 

^
-t». _^fc Hm _ » Remboursement anticipé: *

IE IBBI Efe 0/ seulement pour des raisons fiscales

V&P1&&m%0 # 0  Cotation:
pc " * sera demandée aux bourses de Zurich,
. _ \ + 0,3 % timbre fédéral de négociation Bâle- Genève, Berne et Lausanne

H , Statut fiscal:
H Le paiement du capital et des intérêts sera
M effectué net de tous impôts, taxes ou j
r\ droits quelconques, qui seraient levés au

viendraient à être levés en Angleterre ou
Fin de souscription aux les Pays-Bas.
le 3 juin 1987, ., . ., . „ . ..|;.| . .*.. Une insertion de cotation paraîtra le 1 juin

| a m,ai 1987 en français dans le «Journal de jj
É§ Genève» et en allemand dans les «Neue
P Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
j; I outre, â partir du 1 juin 1987, le prospec-

tus d'émission détaillé peut être consulté
auprès des guichets des banques et ,

Numéro de valeur 535 305 établissements financiers soussignés. Ê̂

,j Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
% Lloyds Bank Pic, Geneva Branch

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Bank Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit et Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
de Dépôts
Banque Romande

; ' Amro Bank und Finanz Banca del Gottardo
.' Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Banque Indosuez, Succursales de Suisse
J' Citicorp Investment Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements CBI

Deutsche Bank (Suisse) S. A. HandelsBank N. W.
%k Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd.
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Les trois coups frappés sur des caisses vides ?
La situation financière du TPR et d'autres scènes théâtrales

En 1986 et sans compter les aides ponctuelles, le TPR a touché 745.000 francs
de subventions régulières. La direction ne cache pas ses difficultés de tréso-
rerie. Mais comme on n'est jamais aussi bien servi que par autrui lorsqu'il
s'agit de se plaindre de son sort financier, nous avons demandé un avis exté-
rieur et autorisé, celui d'Emmanuel de Verricourt, directeur-adjoint de la
Comédie de Genève: «Ce que touche le TPR est scandaleusement pauvre eu
égard à sa réputation, Il serait nécessaire de réaffirmer son rôle. Un budget

décent se monte à quelque 2 millions.»

Pour comparer la situation financière
du TPR, nous avons j eté un œil dans la
comptabilité d'autres théâtres du pays
et d'un centre dramatique français.

COMÉDIE DE GENÈVE:
UNE VILLE GÉNÉREUSE

Pour sa dernière saison, la Comédie de
Genève a reçu une enveloppe de 2,8 mil-
lions de la ville (90%) et du canton
(10%), le budget de la saison 1986-87
avoisinnant les 5,6 millions. La Comédie
n'a pas de troupe permanente. Elle
entretient 19 personnes à plein temps
pour la direction, l'administration et la
technique. Produit quatre pièces par an
et accueille quatre spectacles invités.

«L'entreprise est bénéficiaire», relève
E. de Verricourt. Chose rare due au
cumul de deux facteurs favorables. «Par
rapport à sa population, aucune ville
européenne ne fait autant pour le théâ-
tre que Genève. De plus, grâce à son
ouverture sur les pays voisins, la Comé-
die parvient à vendre beaucoup de spec-
tacles. Situation rare, ses recettes pro-
pres permettent de doubler le budget
alors qu'elles ne dépassent habituelle-
ment pas les 30%», observe le directeur-
adjoint. Un détail encore, la subvention
est un «acquis coutumier».

BASLER THEATER: 30 MILLIONS
On change d'échelle avec le Basler

Theater. Les subventions d'Etat s'éle-
vaient l'année dernière à 26,8 millions
pour un budget de 32,7 millions. Les
recettes propres, 5,5 millions, ne repré-
sentent que le 16,7%. L'exercice s'est
soldé par un bénéfice de 380.000 francs.
Le Basler Theater fait vivre près de 500
personnes. Ses trois salles confondues, il
a offert durant la saison 1985-86 600
représentations devant plus de 280.000
spectateurs. Ses subventions sont adap-
tées à la hausse chaque année.

KLEBER-MELEAU: À LA HAUSSE
D'un niveau plus modeste, le montant

alloué au Théâtre Kléber-Meleau a éga-
lement augmenté dans des proportions
substantielles. 400.000 francs pour la sai-
son 86-87. 520.000 francs pour la sui-
vante. L'exercice est tout de même défi-
citaire. L'autorité de subvention est le
Fond vaudois du théâtre dramatique,
une émanation du canton et de la ville
de Lausanne qui répartit ses deniers
entre les différentes scènes. Procédure: le
budget de la nouvelle saison est envoyé
au début de l'année, en fonction de quoi,
le Fond détermine le montant alloué.
Généralement inférieur à la demande, il
implique une correction de la program-
mation
EN FRANCE: LA SOURCE
PARISIENNE

En France, pour autant que le théâtre
soit reconnu parmi les Centres dramati-
ques nationaux - ils sont 21 répartis
dans l'Hexagone -, l'aide sonnante et
trébuchante tombe de Paris selon les ter-
mes d'un contrat de trois ans signé avec
le Ministère de la culture. Le Nouveau
Théâtre de Bourgogne, associé au TPR
dans la coproduction du Malade imagi-
naire, est dans cette situation. C'est une
compagnie comparable, dans ses ambi-
tions, au TPR.

Pour cette année, il touche 5,5 millions
de francs français du Ministère, 725.000
francs de la municipalité de Dijon - une
somme non grevée par la location et les
frais d'entretien du théâtre. Avec encore
515.000 francs français de subventions
pour la mise sur pied d'ateliers de forma-
tion , diverses aides ponctuelles et 28% de
recettes propres, le NTB tourne sur un
budget de 10 millions de francs français.
Environ 2,5 millions de francs suisses. La
troupe occupe 25 personnes, dont un
noyau de six comédiens.

1986: Antigone portée jusqu'en Crête.

TPR: PAS D'ACQUIS COUTUMIER
Et le TPR? Il dispose cette année de

695.000 francs de subventions (montant
ventilé dans l'encadré), soit 50.000 de
moins qu'en 1986, le canton du Jura
n'ayant, à ce jour, pas renouvelé sa part.
Au programme: deux coproductions
(Bastringues de Karl Valentin et Le
Malade imaginaire), deux créations (Bri-
tannicus et une lecture-spectacle de
Monique Saint-Hélier), l'organisation du
Festival de Neuchâtel (pour laquelle le
chef-lieu lui verse 70.000 francs) et
l'organisation, en collaboration avec le
Centre culturel de Neuchâtel et le Théâ-
tre de la Poudrière, d'un Festival de
marionnettes.

«Pour soutenir un projet théâtral
cohérent, il faudrait un budget d'au
moins 1,4 million», estiment les adminis-
trateurs. Cela suppose que les recettes
propres doublent la part des pouvoirs
publics, une performance exceptionnelle
en Suisse. La Comédie de Genève y par-
vient, mais le Basler Theater fait 16,7%.

Le TPR termine sur un exercice 86
record avec, entre autres, la création
d'Antigone, l'engagement de 18 comé-
diens et une tournée internationale, cela
se chiffre par des dépenses de 1,7 million
que les recettes ne couvrent pas, malgré
les 745.000 de subventions, 520.000 de
rentrées propres et les actions de mécé-
nat ponctuelles.

Face aux contraintes budgétaires, le
TPR a dû se résigner à trancher dans les
effectifs. «De 25 personnes, l'effectif
idéal permettant l'entretien d'une
troupe permanente de dix comédiens,
nous sommes passés à 8 postes et demi»,
confient les administrateurs. Ne reste
que le noyau technico-administratif.

L'ANIMATION SCOLAIRE
Si la coproduction soulage un peu les

frais de création (l'exemple du Malade

imaginaire dans l'encadré) et permet de
mettre en scène des spectacles d'enver-
gure, une partie des prestations a néan-
moins été réduite, notamment l'anima-
tion dans les écoles. Sur ce chapitre,
Raymond Pouchon, administrateur
financier: «Nous n'allons pas laisser
tomber l'animation scolaire. Elle sera
reprise, mais plus en prise avec les spec-
tacles présentés». Britannicus en four-
nira l'excellente occasion afin de familia-
riser les élèves avec l'alexandrin du 17e
siècle.

Ce point est crucial, l'animation sco-
laire étant généralement demandée
comme contre-prestation aux subven-
tions. Or les limites budgétaires condui-
sent à une diminution de ces prestations
qui, à leur tour, engendrent une réduc-
tion de subsides. Le serpent se mord la
queue.

Entre autres particularités qui ont une
incidence financière, le lieu d'implanta-
tion n'est pas le moindre. On n'exploite
pas une salle - à La Chaux-de-Fonds
comme à Genève ou à Bâle. Moyens et
bassin de spectateurs ne sont pas com-
parables. La métropole du haut assume
sa part, intervenant pour près de la moi-
tié du subventionnement, si l'on réserve
les 100.000 francs qu'elle récupère pour
la mise à disposition de Beau-Site.

PARENT PAUVRE
Contrairement à une pratique établie

ailleurs, les subventions octroyées au
TPR ne constituent pas un «acquis cou-
tumier». Le point d'interrogation juras-

sien et la coupe sombre du Locle le
démontrent. De plus, les versements
sont pour la plupart figés, ne suivant pas
l'évolution à la hausse des budgets des
corporations de droit public. Seuls le
canton de Neuchâtel, qui accroît sensi-
blement sa part, et la ville de Bienne ont
augmenté la mise entre 1986 et 1987.

Sa vocation itinérante met le TPR
face à huit partenaires «subvention-
neurs» qui manifestent chacun des sensi-
bilités différentes. A la ville du Locle qui
pense locloise s'oppose la vision régiona-
liste et à long terme des Affaires cul-
turelles de Bienne: «Il est important
qu'un théâtre comme le TPR se déve-
loppe dans notre région. Nous compre-
nons qu'une telle entreprise passe par
des hauts et des bas. Ce n'est pas une
raison pour abandonner notre soutien.»
Pour Bienne, la région est vaste. Vue du
Locle, elle s'arrête au Crêt!

Contrairement également à une prati-
que répandue, le TPR ne présente pas un
projet et son budget à une autorité de
subvention. Il est contraint à la démar-
che inverse: définir un projet en fonction
de cce qu'il reçoit et qui constitue un
montant aléatoire.

Le TPR, déclare Emmanuel de Verri-
court, est «un parent pauvre. Le seul
théâtre institutionnel du pays, à ma con-
naissance, où les artistes et l'équipe tech-
nique doivent investir personnellement
pour travailler».

PF

• LIRE LE «REGARD» EN PAGE 15

Portrait sensible par Pimage
Georges Piroué, le géographe casanier

Le premier « Grand prix de littéra-
ture du canton de Neuchâtel » a cou-
ronné récemment Georges Piroué,
écrivain né à La Chaux-de-Fonds.
Outre une somme d'argent, la récom-
pense adjugée comporte un volet
particulier, soit la réalisation d'un
film-document sur le lauréat. Il sera
projeté demain soir à 20 h 30 à l'abc,
sur grand écran.

Hugues Wulser et Alain Nicolet, l'un
attaché à la parole et l'autre à l'image,
ont donc réalisé une bande vidéo de 33
minutes, proposant une approche sensi-
ble de Georges Piroué.

Celui-ci, après avoir obtenu son "bac"
à La Chaux-de-Fonds et fréquenté l'Uni-
versité de Neuchâtel, a quitté la Suisse
en 1950 pour Paris; dix ans pour y faire
son trou, comme il le dit-lui-même, et
jusqu'en 1985, il fut conseiller au comité
de lecture des Editions Denoël ; parallè-
lement, il a écrit des essais, des nouvel-
les, des romans et des critiques. Auteur
prolixe donc, qui vit aujourd'hui à Dam-
pierre-sur-Loire, comme subjugué par ce
fleuve porteur de rêve et perpétuelle-
ment différent.

C'est avec ce canevas en tête, et une
connaissance littéraire en plus pour
Hugues Wulser, écrivain lui aussi, que
l'équipe de tournage a accosté sur les
berges de la Loire.

Important en effet de sentir ce fleuve,
de l'observer comme Piroué le fait quoti-
diennement, et de tenter de s'en appro-
prier la mouvance, +Hormis quelques émissions de télévi-
sion, Georges Piroué n'a jamais été le
héros d'un film. Cet homme attaché au
réalisme, aux petites choses et aux gestes
routiniers pour exprimer ses idés et
gagner l'imaginaire, s'est passionné à sui-
vre ce tournage de l'intérieur. On ressent
ainsi que parallèlement au film en train
de se faire, Piroué fait le film de sa vie,
images et pensées re-définies.

L'équipe au tournage et un protagoniste curieux de tout, Georges Piroué à l'arrière
Comme pour son écriture, le propos

part des choses simples de la vie - Piroué
à la cuisine, à sa table de travail,
détendu devant la cheminée, en balade
sur les bords de la Loire, etc - et traite
de quelques grands chapitres. Le person-
nage se dessine lui-même des contours
perceptibles et si l'on devine sa manière
d'écrire, si l'on pressent ses sources d'ins-
piration , on a la certitude d'avoir fait
une rencontre: celle de l'homme d'abord
qui immanquablement conduira à
l'œuvre.

Délicate dans son approche, linéaire
dans sa forme mais suggestive par le
montage des images, cette bande vidéo
tient bien son rôle de document, (ib)

• Projection publique: mardi 2 juin,
Cinéma-théâtre abc, 20 h 30.

Financement
p ar la Conf édération

En Suisse, l aide au théâtre relève
des communautés locales: cantons et
communes. La Confédération donne
dans le cinéma: 8 millions en 1986,
8,5 millions au budget de cette année.
L'aide fédérale au théâtre n'atteint
pas les 2 millions.

Le cinéma est le seul domaine cul-
turel dont l'encouragement repose
sur un instrument légal et institution-
nel complet. L'aide au cinéma entrait
dans la Constitution en 1958. Une loi
suivait en 1962. Pourquoi ? «Dans les
années 50, le cinéma était en plein
développement. Et la production d'un
film coûte très cher», commente
l'Office fédéral de la culture.

Ce même office intervient, dans le
domaine théâtral, par le soutien aux
organisations faîtières. A concur-
rence, cette année, de 370.000 francs.
Le reste relève de la compétence de
Pro Helvetia.

Cinq formes d'interventions figu-
rent au budget 87 de la fondation.
Une aide pour les échanges entre les
régions linguistiques du pays
(450.000 francs), à la création
(500.000 francs), pour promouvoir les
contacts entre théâtre et auteurs
(60.000 francs), pour la représenta-
tion de pièces à l'étranger (400.000
francs) ainsi qu'en faveur d'actions
culturelles à l'étranger, dont le théâ-
tre peut faire partie. Cela totalise
environ 1,5 million. Cette part aug-
mente dans des proportions plus
grandes que le budget de la fonda-
tion. L'année dernière, Pro Helvetia
a retenu 28 demandes pour l'étranger
et 52 pour la création sur un nombre
de propositions doubles dans les 2
cas.

Condition pour décrocher une aide
de Pro Helvetia: Il faut mettre en
scène un auteur suisse. A l'exception
de la participation à un festival
étranger important. La source est de
ce fait  passablement tarie pour le
TPR. Pro Helvetia le reconnaît: «Le
TPR fait rarement des créations de
pièces suisses, ce qui pose des problè-
mes pour l'octroi de subventions». La
fondation n'a engagé que 5000 francs
dans la présentation d'Antigone en
Crête.

Quand le TPR monte enfin la pièce
d'un auteur suisse, «Nasrudin et Zei-
neb» de Gilbert Musy, Pro Helvetia
trouve que le texte n'a rien de Suisse.
Nasrudin n'est, bien sûr, pas Guil-
laume Tell.

PF

Berne f ait
du cinéma

Suite des informations
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LA CHAUX-DE FONDS

PERDU
UN PERROQUET AMAZONE
vert et jaune.
Pour tous renseignements s'adresser au
tél. 28 32 37. Récompense assurée.

PUBLICITÉ =====

i?RÉVIS!ON!V- DE •;
CITERNES

Le Malade imaginaire

Si la coproduction est un moyen de
réduire les f ra i s, elle partage aussi les
recettes. Le problème de la rentabilité
reste posé. Mais la formule autorise la
réalisation d'un spectacle d'envergure
avec de moindres moyens. La copro-
duction du Malade imaginaire entre le
TPR et le Nouveau Théâtre de Bour-
gogne (NTB) l'illustre.

Le TPR est intervenu pour l'achat
des matériaux, la construction du
décor, la promotion et la réalisation
de l'affiche. Il interprétait deux rôles
(Joris, qui assurait aussi la co-mise en
scène, et sa fille). Le NTB mettait
davantage de force artistique, fournis-
sant le reste des comédiens, les costu-
mes et accessoires.

La période de création (la prépara-
tion, 3 semaines de représentations à
Dijon et 4 jours à Beau-Site) est éva-
luée à un coût de 350.000 à 400.000
francs. Les f ra i s  sont répartis pour un
tiers environ à charge du TPR, deux
tiers étant pris par le NTB. Quant
aux recettes, elles reviennent au théâ-
tre qui accueille la représentation.

Le Malade imaginaire est un cas
particulier, chaque coproduction fai-
sant l'objet d'un accord négocié, (pf)

Les avantages
de là coproduction

Villes 1986 1987
La Chaux-de-Fonds ") 340.000.— 340.000.—
Neuchâtel 2 ) 70.000.— 70.000.—
Le Locle 50.000.— 15.000.—
Delémont 15.000.— 15.000.—
Bienne 50.000.— 55.000.—
Cantons
Neuchâtel'') t*f ' 120.000.— , 150.000.—
Berne & \ .., 50.000.— . . . 50.000.—
Jura 50.000.— (en suspens)

Total 745.000.— 695.000.—
') Il convient de déduire du montant des subventions env. 100.000.— pour la

location et les charges de Beau-Site.
2) La ville de Neuchâtel accroît sa participation d'un montant supplémentaire

de 70.000.— versé tous les 2 ans pour l'organisation du Festival de Neuchâ-
tel. Décision votée par le Conseil général le 6 avril 1987.

3) Le canton de Neuchâtel est le seul à augmenter substanciellement sa part.
Sur cette lancée, il inscrira la somme de 200.000.— au budget 88. (pf)

Les subventions régulières du TPR



Un spectacle permanent de plongeons
Falaises du Doubs: jusqu'au 30 août, chaque demi-heure dès midi

Le Loclois Olivier Favre et son équipe de plongeurs acrobatiques ont débuté
samedi dernier leur nouvelle saison. Celle-ci se développera selon quatre
axes principaux. Au côté des grands spectacles présentés dans plusieurs pis-
cines de Suisse ce seront les shows d'une hauteur avoisinant 20 mètres avec
le bassin transportable acheté par l'Olivers Organisation. Troisième point,
Olivier Favre monte une école de plongeon à la piscine du Communal au
Locle. Enfin, il vient de lancer un formidable pari: assurer une animation
permanente et gratuite d'ici au 30 août avec chaque jour, et chaque demi-
heure, un plongeon d'une tour de 25 mètres dominant les falaises du Doubs.
Samedi à midi précises les plongeurs prenaient leurs premiers contacts avec
les eaux du Doubs; encore d'ailleurs assez fraîche puisque le thermomètre

signalait cet élément liquide à onze degré.

Olivier Favre et son équipe ont monté .
une tour métallique plantée sur le rocher
de la table d'Hercule, sur la rive fran-
çaise, non loin de l'Hôtel des Combes.

La dernière plate-forme de cette struc-
ture métallique domine les bassins du
Doubs de 25 mètres. Chaque jour , cha-
que demi-heure, (de midi à 17 h) un
plongeur s'élancera pour une pirouette
acrobatique pour le plus grand plaisir
des milliers de touristes (on estime qu'ils
sont 200.000) qui visitent chaque saison
les bassins du Doubs.

Au total , l'équipe comptera d'ici fin
août au moins 1500 plongeons à cet
endroit et «nous poursuivrons l'expé-

rience si le temps est de la partie» expli-
que Olivier Favre.

Un tel exploit ne fai t pas peur à cette
équi pe qui s'est produite l'an dernier aux
Etats-Unis devant un total d'un million
de spectateurs, chaque jour également à
cinq reprises pour des shows de presque
vingt minutes. «C'est dire si le rythme
nous l'avons» affirme Olivier Favre qui
escompte bien que d'ici quelques jours le
lancement de cette action sera suffisam-
ment devenue populaire pour qu 'il
puisse compter sur une substantielle aide
des bateliers français. «Ils seront con-
vaincus dès qu'ils verront que nous plon-
geons régulièrement chaque trente minu-

tes, par n importe quel temps» explique
le Loclois.

L'ACAPULCO EUROPÉEN
Une telle animation permanente

n 'existe pas encore en Europe. C'est en
visitant le parc d'Hawaï où il a vu les
plongeurs s'élancer à tous moments que
l'idée de transformer les bassins du
Doubs en Acapulco européen est venue à
Olivier Favre. Acapulco est en effet très
réputé pour ses plongeurs et l'animation
permanente qu'ils assurent eux aussi sur
les bords de l'Océan Pacifique.

D'où maintenant aussi le nouveau
nom de l'équipe de Olivier Favre «L'Oli-
ver's Acapulco show».

Au Doubs, pratiquement, une équipe
de deux à trois plongeurs assurera la per-
manence de ce spectacle. C'est à tour de
rôle que tous les membres de l'équipe
s'élanceront depuis la tour du rocher de
la table d'Hercule. Cette installation leur
servira aussi de camp d'entraînement
permanent.

Par ailleurs elle servira aussi pour les
besoins de l'école de plongeon de Olivier
Favre. Une fois au bénéfice d'une solide
instruction de base acquise à la piscine
du Locle le jeunes plongeurs pourront
compléter leur expérience dans les bas-
sins du Doubs.

L an dernier, en raison d une blessure
Olivier Favre n'avait pu tenter de battre
le record du monde d'une hauteur de 54
mètres. Aujourd'hui complètement
remis «cette fois elle a l'air solide» dit-il
en montrant la cheville qu'il s'était foulé
lors des entraînements, il compte bien
remettre ça. Cette nouvelle tentative est
prévue pour le dernier jour officiel de
l'Acapulco européen, soit le 30 août. Une
tour haute de 55 mètres sera érigée au
même endroit, (jcp)

Des plongeons acrobatiques de 25 mètres: un exploit renouvelé quotidiennement
jusqu'au 30 août. (Photo Impar-Perrin)

L'opéra a fait flamber la région
Au Cerneux-Péquignot

A vec Darla Brooks, Raymond Anderhuber, Henryk Polus et leurs accompagnateurs
deux jours de musique à ras bord. (Plioto Impar - Favre)

Pour la troisième année consécu-
tive, Le Cerneux-Péquignot recevait
samedi soir et dimanche après-midi
en sa petite église baroque, trois
chanteurs d'opéra de niveau interna-
tional, un pianiste, un flûtiste: deux
jours de musique à ras bord!

Le contre-ut conquérant , la vocalise en
cascade, la voix de Darla Brooks ast
parée de toutes les séductions. Cette
jeune soprano américaine, au tempéra-
ment vif , aux moyens hors du commun,
au timbre large et riche en couleurs, a
électrisé l'auditoire.

Le répertoire français lui va comme un
gant , elle est espiègle à souhait dans l'air
des bijoux, extrait de Faust de Gounod.
Le bel canto ne le cède en rien, air de
musette, extrait de «La Bohème» de
Puccini; duo ténor et soprano «E il sol
deU'anima» de Rigoletto de Verdi; elle
est irrésistible dans «L'elisir d'amore»,
duo pour soprano et basse, de Donizetti .
On se trouve devant une voix magnifi -
quement équilibrée, aux aigus d'une
exquise justesse mais encore face à une
vraie comédienne capable de mettre
dans sa voix tous les sentiments, une
vraie nature d'opéra. Elle a partagé avec
Henryk Polus, ténor, et Raymond
Anderhuber, basse, un vrai triomphe.
Pour les trois interprètes l'opéra est
d'abord un spectacle, il doit nous parler
au présent ou ne pas être.

En soliste, Raymond Anderhuber
interprétait la prière de Zacharias de

Nabucco de toute la profondeur de sa
voix de basse, si parfaitement musicale
et théâtrale aussi.

Excellent choix de partitions célèbres,
Haydn extraits de «La création», Ros-
sini , Gloria, de la petite messe solennelle
pour ténor solo, c'est avec ce style de
musique que Henryk Polus a le plus
d'affinités, est-il apparu.

L'accompagnement de Heinz Bôrlin
au piano fut un atout maître de la réus-
site de ces concerts, de même que l'inter-
prétation par Wilfried Haeberli de la
sonatine pour flûte et piano de Darius
Milhaud qui amenait diversion et velléi-
tés dansantes.

Le succès des cinq interprètes fut à la
mesure de leur joie de chanter, de jouer,
de donner. Les vingt minutes de rappels
qui les ont salués, les bis, ont prouvé
l'exceptionnelle relation auditeurs-inter-
prètes, le feeling d'un comité d'organisa-
tion dans l'vent.

D. de C.

Inauguration de la nouvelle Centrale laitière
3,8 millions de kilos de lait pour 62 producteurs

H y avait foule samedi en début d'après-midi dans le couloir de réception
de la nouvelle laiterie agricole du chemin des Carabiniers qui avait pris les
allures d'une halte' de tête. De nombreux invités ainsi que les producteurs de
lait de la commune avaient répondu à l'invitation de la Société des intérêts
agricoles qui inaugurait son nouvel instrument de travail. Décoré, fleuri, ce
local vibrait aussi aux accents de l'orchestre champêtre de la famille Parel.

Ce n'est pas sans une légitime fierté que le président de la société et par
ailleurs président de la commission de construction, Robert Feuz, pouvait
ouvrir toutes grandes les portes de cette nouvelle centrale qui concrétise la
réalisation d'un vieux rêve.

«Il y a en effet longtemps que les pro-
ducteurs espéraient pouvoir un jour
entrer dans de nouveaux locaux, neufs et
propres nous appartenant», a-t-il dit au
moment où il a retracé l'historique de
cette réalisation. C'est en août 1984 que
la société a été prévenue de la mise en
vente de l'immeuble de la rue Bournot
qui abritait l'ancienne laiterie. Fallait-il
alors transformer, rénover ces lieux après
avoir acquis l'immeuble ou construire
une nouvelle centrale. C'est finalement
cette deuxième solution qui fut retenue
et le choix du terrain se porta sur le che-
min des Carabiniers qui est .bien centré
pour la majorité des producteurs de lait.
Certes, les agriculteurs regrettèrent un
peu de quitter le centre de la ville où se
maintenaient de la sorte des contacts
entre citadins et paysans, mais certains
avantages ont été déterminants: tout
comme le fait de disposer d'installations
modernes, de davantage de place et de
ne plus avoir de difficulté à se parquer
aux heures de livraison.

EN SIX MOIS
Une fois en possession d'un terrain de

2300 m2 vendu par la ville du Locle, ce

Des installations modernes et neuves, dans des locaux plus vastes qu auparavant
Les producteurs de lait étaient à la fê te  pour les inaugurer. (Photo Impar-Perrin)

fut l'heure du choix des projets concoc-
tés par Pierre-Alain Maire du bureau
d'architecture NCL. L'un d'eux, avec
toit plat et verrière fut jugé un peu trop
audacieux. Finalement, la version défini-
tive fut acceptée le 22 juillet 1986, pour
un montant de 1,3 million. Les travaux
ont débuté le premier jour du mois
d'octobre et la construction était sous
toit pour la fin de l'année. Les installa-
tions fonctionnent maintenant depuis
une semaine. Le planning a donc été
tenu puisqu'il n'aura guère fallu plus de
six mois pour que la nouvelle centrale
laitière voie le jour.

M. Feuz s'est dit confiant en l'avenir
persuadé que cette réalisation est une
assurance pour ces prochaines années et
que le fait de disposer d'installations
modernes est une garantie de la livraison
d'un produit de première qualité.

TROIS PARTIES
Pierre-Alain Maire, architecte a lui

aussi retracé l'histoire de ce chantier non
sans relever qu'il a fallu tenir compte
d'un terrain difficile par ses pentes et ses
accès pour l'implantation de ce bâti-

ment. II l'a présenté succinctement. Il se
compose de trois parties bien distinctes,
avec le tunnel de réception d'un lon-
gueur de 24,50 m, du local de coulage
avec diverses installations techniques,
dont celles pour la production d'énergie
et en contrebas, la banque du lait offrant
deux cuves de 14.000 et 4000 litres de
capacité.

Ce qui est bien suffisant pour accueil-
lir la totalité des quelque 3,8 millions de
kilos de lait livré annuellement par les 62
producteurs de la société coopérative.

Chef du Service de l'équipement agri-
cole du Département cantonal de l'agri-
culture, M. Soguel a souligné l'intelli-
gence de la commission de construction
et la rapidité d'exécution de cette réali-
sation.

Président de la Fédération laitière
neuchâteloise, Albert Challandes, a
estimé que cet ouvrage était à mettre en
évidence puisqu 'il est à la fois important
et intéressant en tant que réalisation
touchant le monde agricole. Il a par ail-
leurs dit que tous les problèmes ne sont
pas résolus dans le monde laitier où se
posent toujours des questions de quan-
tité, de qualité et de rentabilité en ce qui
concerne l'exploitation. Il a aussi
défendu l'image de marque de l'agricul-
ture qui veille a-t-il affirmé à ce que la
nature et l'environnement vivent en har-
monie. Pour lui , l'agriculture n 'est pas
cette «grande pollueuse» telle qu'on la
décrit dans certains milieux.

LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE
Selon ses propres termes «davantage à

l'aise pour traire que pour capter l'atten-
tion d'une assemblée par un discours» le
président du Conseil généra l, J.-A. Chof-
fet a aussi repris ce thème de l'agricul-
ture et de la pollution.

Nous faisons peur, à tort a dit cet agri-
culteur, l'image dont nous bénéficions
auprès de la population n'est plus celle
qu'elle était. Intensifions notre action
pour redévelopper de meilleurs rapports
ville-campagne.

Au nom du Conseil communal , Francis
Jaquet a relevé l'importance économique
vitale du lait pour les agriculteurs de
notre région et s'est réjoui que les pro-
ducteurs se soient dotés d'un nouvel ins-
trument de travail moderne. Il a aussi
relevé que la Société des intérêts agrico-
les a par là même participé au renouveau
économique de la ville. Les membres de
la commission de construction, Robert
Feuz en tête, ainsi que leurs épouses ont
été fêtés et chacun a reçu un durable
souvenir, (jcp)

Le Tir en campagne au pistolet a eu
lieu les 22 et 23 mai, sur la place de tir du
Locle. Organisé par la Société de tir de la
Mère-Commune, il a réuni 96 tireurs de
la ville - 14 distinctions fédérales et 19
mentions ont été distribuées - et 16
tireurs des Brenets avec l'obtention de
cinq mentions.

Au niveau des résultats de section,
l'Association pistolet et revolver du
Locle a décroché la moyenne de 71,037
points, et la Société de tir au pistolet des
Brenets 65,75 points. Voici les noms des
tireurs qui ont reçu des distinctions fédé-
rales et des mentions:

Pistolet Le Locle: Francis Maillard ,
82 points; Michel Jeanneret , 81; Jacques
Girard , 80; André Dubois et Jacques-
Alain Perrin, 78; Giuliano Viali, 77;
Hugues Mischler et Lucien Schneider,
76; Ricardo Bianco, 75; Frédy Jeanmai-
ret et François Eisenring, 74; Walter
Faedo, 72; Jean-Pierre Renk et Jean-
Philippe Monnard , 71; Henri Donzé, 69;
Guy Simon , 67; René Tissot et Marcel
Haldimann , 65.

Les Brenets: Michel Guinand , 70;
Jean Eisenring, 69; Charles Huguenin et
François Bonnet , 68; Jean-Maurice
Huguenin , 67. (comm, paf)

Tir en campagne
au pistolet

ALAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

D AVI D
le 29 mai 1987

Clinique des Forges

Chantai et Patrick-Alain
VAUCHER - BERGER

Herses 32
2322 Le Crêt-du-Locle

En toute saison, JI.ffiM frI_]ï\__l
votre source d'informations
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dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile: 

No - Localité: 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87.— — annuellement: Fr. 167.—

" Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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DÉMONSTRATION D'ENGINS DE LEVAGE
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problème de transport. & ̂ én Ê̂ l̂W^̂ W^̂ iliWîiM f̂^0^̂ î§^
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Nous demandons à acheter '

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes, j
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Grand-Rue 1 2,
Neuchâtel - Cormondrèche
(p 038/31 76 79

¦
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P Toutes les 2 minutes h
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La Chaux-de-Fonds. „ . jp
¦ Avenue L.-Robert 23, Tel 039-231612 |

Lambris à partir de Fr. 7.80
Traverses de chemin de fer

1 ère classe Fr. 24.— pièce
2ème classe Fr. 16.50 pièce.

Pieux de palissade, plaques d'aggloméré à
poser, plaques d'aggloméré BC 1 6 mm

Fr. 4.90 19 mm Fr. 5.90
Moquette ainsi que des revêtements en PVC

Matériel d'isolation ainsi que de construction
Cp 061/89 36 36

ralt. pompe s J.-C. JUNOD
La Taille, 2053 Cernier

Téléphone 038/53 35 46

GRATUIT t%

Plaisirs^̂ T é̂tï

Erotisme P s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

ffip Ville du Locle

Concours de décoration florale 1987
Comme chaque année, la Ville du Locle, en collaboration avec l'ADL et les
fleuristes du Locle, organise un concours de décoration florale.

Règlement du concours
— Le concours est ouvert à toute personne habitant le territoire communal

(ville et environs).
— Les inscriptions doivent se fa ire auprès du Secrétariat des Travaux publics,

guichet No 21 de l'Hôtel de Ville, ou en renvoyant le coupon ci-dessous
avant le 10 juin 1987.

— Le concours comprend 4 catégories:
1. Décoration de fenêtres et balcons isolés.
2. Décoration d'entrée d'immeubles ou de magasins.
3. Décoration d'immeubles locatifs.
4. Décoration de maisons familiales.

— Le concours sera jugé en deux fois, soit: durant la quinzaine du 20.6 au
10.7 et la quinzaine du 20.8 au 10.9 1987.

— Le concours est doté de 8 prix pour chaque catégorie et de 2 prix pour tou-
tes catégories confondues.

— Les lauréats seront avisés personnellement et les résultats du concours pu-
bl iés dans le présent journal.

Nous vous remercions par avance de votre participation.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

I à découper
NOM PRÉNOM 

Rue No Etage 

Je m'inscris pour la catégorie suivante:
n Décoration fenêtres ou balcons isolés
n Décoration d'immeubles locatifs
D Décoration entrées d'immeubles ou de magasins
G Décoration de maisons familiales
Prière de marquer d'une croix la catégorie choisie.

(

/ \ Girardet 57 |

/Vtonbgis SK LE LOCLE I
Gérance et transactions immobilières (p 039 31 62 40 I
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A deux pas de DD et MM

Restaurant de la Jaluse
Le Locle

cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou

à convenir.

0 039/31 35 23
f Le Locle ]

à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

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

039/23 83 68

Etudiant ETC cherche au Locle

chambre indépendante
non meublée avec coin cuisine,
pour le 1er septembre. Loyer
modeste. - 0 038/61 34 41

A louer au centre du Locle

2 bureaux
environ 80 m2,
loyé Fr. 300. -
Fiduciaire Frieden,

0 037/22 27 37

.....................MLE LOCLEBBHB

Finance - Finance - Finance - Finance - Finance



JL éphémère sous hypnos e
Kermesse du rock et des inipro\dsa tions à Neuchâtel

La Cité occupée: lieu de vie et de surprises pour deux jours, la maison des étu-
diants sages s'est transformée en coupole du rock, du dépaysement , de la danse.
Avant tout le Festival de l'improvisation. Sons et images réunissaient 800 personnes
en deux soirs. Jolis Succès.

Les organisateurs, le team de Hors Gabarit, ont voulu marquer l 'événement musi-
cal avec des climats visuels. Les décors ont prédominé par leur diversité, leur format
(la toile de Carol Gertch, 11m sur 8), et leur emplacement (jusque dans les W.-C. !).

Des moments de musiques, de l 'hypnose: la musique rock s 'est mise en scène
comme dans une grande kermesse. (Texte et photo C. Ry)

Du mollusque et IVXîlou
Des animaux et des hommes au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

«Le musée de tout»: un musée de l'humain saisi dans son univers matériel et
imaginaire, ses peurs, sa société. Le regard ethnologique est pour cela un ins-
trument si performant. Il nous apprend les mythes qui génèrent la règle,
l'ignorance qui élève les tabous. Entre les animaux et les hommes, les mêmes

transferts existent.
La relation est une fabrication men-

tale: distante ou proche, elle révèle la
possibilité ou non d'assimiler l'animal
dans son cadre de vie.

Prenez le cochon, par exemple: il faut
l'imaginer bien rpse et bien propre pour
accepter de le consommer. Et chasser la
vision de «la soupe au cochon» , dont la
presse à récemment étalé l'écœurant
amas de viscères.

Entre l'homme et la bête, qui dompte
et qui obéit ? Le chien s'humanise, le
chat aussi, bientôt plus nombreux que
les enfants, ils se montrent aimants,
dociles et fidèles: qu 'il est gratifiant de
les maintenir sous ses ordres.

Et le moustique ? Incorruptiblement

lui-même, aucune assimilation culturelle
n'en fera l'un de nos proches. Alors, on le
spraye avec des insecticides, ou on le
mange (ailleurs bien sûr).

A chaque rencontre avec l'animal ,
l'individu se situe et dévoile à quelles
conditions il pactise avec la bête quelles
distorsions applanissent ou suscitent sa
méfi ance.

Quand et ou réagit-on avec sensiblerie
et quand fait-on preuve de cruauté ?
Chasse au phoques, combat de serpent et
de la mangouste, safaris-trophées met-
tent en lumière toutes nos révulsions et
nos fantasmes.

L'exposition teste ainsi tous ces degrés
de familiarités, ici et ailleurs. Une ques- •

tion reste ouverte: nos compagnons à
quatre pattes ou deux nageoires nous
feraient-ils oublier le reste du monde à
force de s'humaniser ?

«Des animaux et des hommes» a tenu
sa promesse: irriter bien sûr, puisque
cela nous touche de trop près. Mais aussi
réfléchir, l'itinéraire de l'exposition
jouant totalement sur la clarté du mes-
sage, sans coup de gueules. Nous
n'avons de leçons à donner à per-
sonne, expliquait le conservateur du
Musée d'ethnographie, mais quand
les animaux semblent en concur-
rence avec l'humain, nous choisis-
sons l'humain. Jacques Hainard a tenu
à rappeler que ses expositions s'élaborent
en équipe, lui même orchestrant le tra-
vail scientifique esthétique et visuel.
Cela donne ni plus ni moins cet événe-
ment grand public qui dialogue avec cha-

CRy

Un départ et une arnvée
Pro Infirmis au Val-de-Travers

Départ d'Olivier Schnegg. Arrivée de Béatrice Blunier. (Impar-Charrère)

«Un départ et une arrivée valent
bien un verre»: Olivier Schnegg,
assistant social de Pro Infirmis, a
fait ses adieux l'autre jour à Fleurier.
Il travaillait dans la région depuis
dix ans. Béatrice Blunier le rempla-
cera.

En 1977, Olivier Schnegg, alors sta-
giaire, avait participé à une étude sur
l'intégration des personnes handicapées
au Val-de-Travers. «Pour l'encadrement,

il existait beaucoup de choses, mais la
coordination manquait». Autre pro-
blème: l'occupation des handicapés. «Il a
été résolu avec la création de l'atelier
protégé (Centre ASI), de Travers».

IMPENSABLE AVANT
Le Centre oecuménique de rencontre

et d'animation de Fleurier (CORA) fut
une pièce de plus placée dans le puzzle
social du district:

«Sous l'égide du CORA, des bénévoles
ont pris en charge des handicapés men-
taux qui ne se trouvent pas en institu-

tion. Des acivités impensables autrefois
se sont accomplies au sein de ce groupe:
cuisine, déplacements, baignades...».

Olivier Schnegg qui ne travaillait
qu'un jour par semaine au Val-de-Tra-
vers (le reste du temps à Neuchâtel)
appréciait cette région, en particulier
«l'entraide, la solidarité et l'enthou-
siasme des gens». Il sera occupé prochai-
nement dans le cadre de la fondation
handicap qui va créer des foyers à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. L'assis-
tant part en espérant que le service des
soins à domicile finira par s'installer au
Val-de-Travers avec l'appui de toutes les
communes. Il se réjouit de l'ouverture
d'un «foyer de jour» au home médicalisé
de Fleurier (ancien hôpital):

«Des gens âgés pourront passer la
journée au home et rentrer chez eux le
soir. On évitera ainsi de les hospitaliser,
l'entourage sera déchargé».

Béatrice Blunier remplacera Olivier
Schnegg dès le 1er jujn. Sortie de l'Ecole
d'études sociales de Lausanne, elje a tra-
vaillé pendant six ans à Yverdon dans le
domaine de la psychiatrie ambulatoire:

«Je vais oeuvrer pour que les handica-
pés puissent rester dans le Vallon et
qu'ils sachent quels sont leurs droits».

La nouvelle assistante sociale ouvrira
sa permanence chaque mercredi après-
midi au Centre de rencontre de Fleurier,
place du Marché. ' ,T„ Kamikazes ou free style : des as !

Nouveau Centre international de bicross, à Saint-Aubin

Bi-joux ! Hier, les adeptes du bi-
cross, 220 kids de 7 à 17 ans, ont testé
la deuxième piste de classe A en
Suisse. Autrement dit, 350 mètres de
virages et de bosses qu'on attaque de
front sans décoller de la selle, si pos-
sible. Exploit majeur, la piste de
Saint-Aubin a été construite sur 5000
mètres carrés de décharge.

La piste, large de 5 mètres, recèle tou-
tes les difficultés des concours interna-
tionaux: speed jump, moguls, two flat-
top jump et on en passe de ces obstacles
qui font pédaler la jeune génération.

Ce week-end passé, ces juniors cas-
qués, en genouillère et combi de coureur
de formule 1, ont dû attendre que la par-
tie officielle leur cède la piste: les adultes
aussi ont le droit de s'amuser.

Le Centre BMX du Littoral procède
d'une histoire fort simple! Comme les
« Kamikazes» de Saint-Aubin rataient
de peu les marches des podiums, les
parents leur ont donné ce petit coup de
pouce: une piste d'entraînement. En
deux ans, avec l'appui des autorités com-
munales et le soutien technique et finan-
cier de deux entreprises de la région ,
l'ancienne décharge de Saint-Aubin a
disparu, moyennant un effort de 50.000
francs.

«Si on pouvait toutes les transformer
comme ça» , commentait A. Brandt ,
après les mots de bienvenue et de remer-
ciement de J. H. Dubois, président de la
commune de Saint-Aubin, et K. Wydler,
président du club, ouvrant la «Coupe du
Littoral» au nom du Kamikaze, Bicross-
Club de la Béroche. C. Ry

RESULTATS
Filles 7 ans: 1. Florence Joliat , Echi-

chens ; 2. Amandine Guinchard , France;
3. Corinne Furrer, Yverdon.

Garçons 7 ans: 1. Frédéric Borel, Les
Kamikazes; 2. Sylvain Rossi, Yverdon ;
3. Frédéric Spycher, Grandson.

Garçons 8 ans: 1. Michel Bétrix , La
Chaux-de-Fonds; 2. Sébastien Botta-
relli , Echichens; 3. Emmanuel Hugi ,
Bienne.

Garçons 9 ans, filles 10 et 11 ans: 1.
Mickael Bocard , France ; 2. Thomas
Realini , Echichens; 3. Yann Girardet ,
Les Kamikazes.

Garçons 10 ans: 1. Bernard Kunzle,
Echichens; 2. Michel Joseph, Yverdon;
3. Steve Roulet, Yverdon.

Garçons 11 ans: 1. Nicolas Wipfli ,
Echichens; 2. Yann Tellenbach , Echi-
chens ; 3. Grégoire Escoffey, Echichens.

Garçons 12 ans: 1. Cyrille Neri, Echi-
chens ; 2. Phili ppe Rossi, Yverdon; 3.
Nicolas Jolliet , Genève.

Garçons 13 ans: 1. Michel Frutiger,
Les Kamikazes ; 2. Patrick Blattmann ,
Effretikon ; 3. Raphaël Rampini ,
Genève.

Garçons 14 ans: 1. Marcel Kunzle,
Echichens; 2. Didier David , Echichens;
3. Cédric Claessens, Echichens.

Garçons 15 ans: 1. Rodric Neri , Echi-
chens ; 2. Sylvain Denervaud , Yverdon;
3. Philippe Riffey, France.

Garçons 16 ans: 1. Fabrice Vetto-
retti, France; 2. Alain Stoll , Bienne; 3.
Didier Gross, Yverdon.

Garçons 17 ans: 1. Vincent Claes-
sens, Echichens; 2. Denis Herzig, Yver-
don ; 3. Laurent Péquignot , La Chaux-
de-Fonds.

Cruiser, 14 ans et plus: 1. Rodric
Neri , Echichens; 2. Vincent Claessens,
Echichens; 3. Marcel Kunzle , Echichens.
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M. Gustave Ruedin , 1910.

Boveresse

Vers 16 heures, hier, un homme
habitant Les Sagnettes, commune
de Boveresse, a été victime d'une
agression commise par deux jeu-
nes gens, alors qu'il rentrait à son
domicile. Les auteurs de ce méfait
sont âgés d'une vingtaine
d'années et l'un d'entre eux est
noiraud. Ils ont été surpris par le
propriétaire. H a été «sprayé»
avec du gaz lacrymogène mais n'a
pas été blessé. Ces individus ont
pris la fuite. Rien n'a été emporté.

La police prie toute les person-
nes susceptibles de fournir des
informations utiles de prendre
contact avec la gendarmerie de
Môtiers, <p (038) 61 14 23.

Agression
au spray

Epreuve de force mercredi
SPA et groupe d'opposition à Cottendart

On s'en souvient, la Société protec-
trice des animaux a fai t l'objet d'une
plainte pénale pour gestion déloyale.
Avec, en toile de fonds, une «incom-
patibilité» entre le comité et la
gérante du refuge, Mme Mariotti,
licenciée. Une affaire à rebondisse-
ments, qui se joue sur plusieurs
tableaux: la justice a été saisie (et
après le comité d'opposition, c'est la
SPA qui a porté plainte...) et une
assemblée extraordinaire devrait être
convoquée. En effet le groupe d'oppo-
sition a réuni un nombre considérable
de signatures, justifiant de la con-
vocation des membres.

Seulement, et le comité d'opposi-
tion s'en inquiète, le mercredi 3 juin ,
dès 14 heures avec la police si néces-

saire, le déguerpissement forcé de la
famille Mariotti est ordonné par
jugement. Un jugement que la Cour
de cassation a confirmé, en rejetant
la demande du comité d'opposition.
Ce dernier persuadé qu 'une assem-
blée générale extraordinaire pourrait
changer la donne, espérait que la
famille Mariotti pourrait rester sur
place jusqu 'à la décision des mem-
bres. Dès lors, la famille Mariotti ,
bien que sommée plusieurs fois de
quitter son habitation au refuge de
Cottendart , ne s'est guère inquiétée
et risque de se retrouver à la rue mer-
credi. Un couple, deux enfants, mais
surtout quantité d'animaux, pro-
priété de la famille.

A. O.

Château de Mô tiers

Myriam Maire, de Martel-Dernier,
expose ses encres de Chine au Château de
Môtiers. Enracinement et envie d'évasion
se retrouvent dans les deux douzaines de
dessins.

Myriam va partir faire le tour du
monde, sur un bateau. Les racines qu'elle
dessine sont peut-être celles des gentianes
du Jura, mais la tige porte des feuilles dé
palmier.

Pas de thème général dans cette expo-
sition. Les personnages, à contre-jour,
surgissent dans une nature extravagante
ou des paysages urbains. La nature, le
nucléaire: les sujets sont d'actualité, le
trait précis, le message clair, (jjc)
• Galerie du Château de Môtiers,

exposition ouverte tous les jours, sauf le
lundi, jusqu 'au 1er juillet.

Les racines de Myriam

NOIRAIGUE

Au mépris du respect du lieu et de la
destination des offrandes, le tronc du
temple de Noiraigue a été fracturé. Un
acte de vandalisme qui n'a pas perturbé,
l'installation, dimanche dernier, au nom
du synode, du Conseil paroissial par le
pasteur Jorge Mendez. Dans la décora-
tion florale du mariage, de la veille, le
culte fut émouvant: on y baptisait un
mignon bébé... (jy)

Tronc fracturé

Cortaillod Holding

A une exception près, les bilans
des filiales du groupe Cortaillod
(câbles, appareils électriques) se sont
améliorés en 1986, indique le rapport
de gestion du SECE Cortaillod Hol-
ding SA. Les carnets de commande
se sont étoffés sensiblement et le
chiffre d'affaires consolidé a pro-
gressé de 7,4 % pour se situer à 226,4
mio de francs.

Ce chiffre comprend celui de STB
Microtechniques SA, à Saint-Biaise,
dont l'acquisition est intervenue au
début de l'année dernière.

Les ventes de la câblerie ont pro-
gressé de 12,3% et ont atteint 115,4
mio de fr, un chiffre record, précise
le rapport. L'augmentation du chiffre
d'affaires provient essentiellement
de la livraison des câbles haute et
très haute tensions et de câbles con-
ventionnels et à fibres optiques.
L'exportation a représenté 4 % des
ventes, (ats)

Bons résultats en 1986

Festival de théâtre au Val-de-Travers

La première partie du Festival de théâtre romand s'est terminée samedi
soir à Couvet avec la troupe de Stalden. Trois heures plus tôt, aux Mascarons
de Môtiers, la troupe de l 'Arc-en-Ciel, de Moudon, avait présenté «L'amour
tue», de Vladimir Volkoff .  Long et lent spectacle.

Cet amour qui tue, c'était celui d'un Landru fantaisiste. Difficile d'entrer
dans ce spectacle qui a duré près de trois heures. Une partie du public a pro-
fité de l'entracte pour quitter la salle.

L'HOMME ET LES ARMES
Acteurs remarquables à Couvet en soirée: la troupe fribourgeoise du Stal-

den y a présenté «L'homme et les armes», de Georges Bernard Sliaw. Cette
comédie «antiromanesque» raconte l'histoire d'un mercenaire qui se réfugie
dans la chambre d'une belle. Le spectacle a bien démarré, mais il s'est effilo-
ché durant la seconde partie , (jjc)

• Prochain spectacle: Môtiers, 21 h , cour des Mascarons, «Tartarin sur les
Alpes», de Daudet, par le Théâtre du Vide-Poche, Lausanne.

«Uamour tue », lentement
VAUMARCUS

Quelques minutes après 15 heures,
hier, le Centre de secours de Cortail-
lod, le chimiste cantonal de service
de même que la gendarmerie de Bou-
dry ont eu à intervenir sur l'avant-
dernier parc en bordure de la RN5 à
Vaumarcus, où de l'intérieur d'un
camion semi-remorque en stationne-
ment s'écoulait un liquide.

Il ressort de l'enquête prompte-
ment menée que ce véhicule trans-
portait, sur une palette, cinq fûts non
arrimés dont deux étaient renversés
et perdaient de leur contenu, c'est-
à-dire de l'ammoniaque à 24 pour '
cent. L'intervention des PS a permis
d'éviter toute pollution et d'écarter
tout danger.

Un camion perd
de l'ammoniaque
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I r" ,' ŷ*A. 71 irf_UHI Ecole internationale K
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«L'amitié est un joyau rare»
Jumelage à Chézard-Saint-JVLartin

Trois jours durant, la commune et les habitants de Chézard-Saint-Martin ont
vécu à l'heure du jumelage d'avec la commune sœur, désormais, de Saint-
Martin de Valamas, en Ardèche. Du faste officiel à la rencontre simple et ami-
cale des habitants, ce jumelage a constitué un grand moment dans la vie de la
commune, première à tenter cette expérience de convivialité transfrontalière

dans le district.
La cérémonie officielle du jumelage

s'est déroulée samedi, en fin d'après-
midi , sur la place du Boveret avec un
grand renfort de fanfare et de chant cho-
ral , «L'Ouvrière» et le Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin ayant fourni
une prestation de qualié comme à
l'accoutumée.

Mais auparavant, les quelque 120 visi-
teurs français arrivés vendredi déjà à
Chézard , ont eu tout loisir de découvrir
par le détail leur nouvelle commune
alliée, en visitant les artisans et commer-
çants locaux ainsi que les endroits typi-
ques du village. Historien, M. Maurice
Evard, s'est chargé de cette visite guidée
qui a réuni 80 personnes, un véritable
cortège arpentant rues et maisons.

RAPPROCHEMENT
A l'heure des discours, M. Daniel

Hurni , président de commune, a rappelé
la genèse de ce jumelage; une idée lancée
par voie de motion en juin 1985 et qui
s'est concrétisée relativement rapide-
ment, sa préparation s'étant déroulée un
peu comme un mariage par des entre-
tiens et des visites réciproques. M. Hurni
a aussi souhaité que cet événement, pré-
lude au rapprochement des peuples et

PATRONAGE SSSÉ&lfe.
d'une région

des pays tant souhaité par les partisans
d'une Europe unie, ne reste pas sans len-
demain et génère de nombreuses occa-
sions d'échanges et de rencontres.

Maire de Saint-Martin de Valamas,
M. Régis Fayard, s'est montré très ému
par la chaleur amicale de l'accueil
réservé à lui et à ses concitoyens, ce
jumelage devant concrétiser une ère nou-
velle de relations désirées par les deux
collectivités. Il a bien entendu remercié
tous les acteurs de cette manifestation et
de la préparation du jumelage.

M. Philippe Silacci a ensuite lu le ser-
ment de jumelage; un engagement de
maintien de liens durables entre les deux
communes et leurs habitants, une entre-
prise de paix et de fraternité. L'acte a été
contre-signe par les deux présidents
d'exécutif alors que la fanfare entonnait
les hymnes nationaux respectifs.

Mme Simone Vernet, conseillère
municipale et présidente du comité de

jumelage, ainsi que M. Francis
Kràenbuhl, président du Conseil général
de Chézard , ont encore pris la parole
soulignant la volonté de réaliser des
œuvres communes concrètes et l'enthou-
siasme général sans qui la fête ne serait
pas aussi belle. Et elle l'a effectivement
été.

Les deux communes ont échangé quel-
ques présents, Saint-Martin de Valamas
apportant deux superbes tableaux repré-
sentant leur région, et Chézard offrant la
réception officielle à laquelle 350 person-
nes ont participé dont le président du
Conseil d'Etat, M. André Brandt, et le
président du Grand Conseil, M. Jacques
Balmer, ainsi que des médailles com-
mémoratives.

Pour la petite histoire, Mme Vernet a
précisé que Saint-Martin de Valamas
avait profité de ce voyage en Suisse pour
y ouvrir un compte dont l'intitulé était
le suivant: «L'amitié est un joyau si rare
que le cœur seul peut lui servir d'écrin».

La soirée s'est poursuivie dans l'allé-
gresse et l'amitié, aux sons du VDR
Hairy Stompers, jusqu'aux petites heu-
res. Ce qui n'a pas empêché la plupart
des visiteurs et leurs familles d'accueil de
se rendre hier matin encore au Boveret
pour un office œcuménique et un ultime
repas avant que les nouveux jumelés se
séparent en promettant de se revoir en
France les 19, 20 et 21 septembre pro-
chains.

M. S.

Le serment de jumelage est signé par MM. Hurni et Fayard. (Photo Schneider)

Tir en campagne du Val-de-Ruz : 327 tireurs
Le tir fédéral en campagne, organisé cette

année à Dombresson pour le 300 m et aux
Gollières pour le pistolet, a connu une
importante partici pation avec quelque 259
tireurs au fusil et 68 tireurs au pistolet.

PALMARÈS DES SECTIONS (300 m)
Catégorie C 1: Montmollin , La

Rochette, moyenne 59,086 pts, 29 partici-
pants, 13 distinctions, 19 mentions. - Ché-
zard-Saint-Martin, Les Armes Sportives,
moyenne 58,533 pts, 38 participants, 17 dis-
tinctions, 23 mentions. - Fontainemelon,
Société de Tir, moyenne 57,785 pts, 36 par-
tici pants, 17 distinctions, 23 mentions.

Catégorie C 2: Dombresson-Villiers,
Patrie, moyenne 60,900 pts, 51 participants,
27' distinctions, 33 mentions. - Les Hauts-
Geneveys, La Montagnarde, moyenne
59,600 pts, 18 participants, 9 distinctions, 12
mentions. - La Côtière-Engollon, Armes
Réunies, moyenne 59,300 pts, 15 partici-
pants, 8 distinctions, 9 mentions. - Le
Pâquier, Les Patriotes, moyenne 59,272
pts, 19 participants , 8 distinctions, 10 men-
tions.

Catégorie C 3: Savagnier, Les Mous-
quetaires, moyenne 57,400 pts, 27 partici-
pants, 4 distinctions, 8 mentions. - Valan-
gin-Boudevilliers, Société de Tir,
moyenne 53,666 pts, 8 participants, 2 dis-

tinctions, 2 mentions. - Fontaines, Union
et Patrie, moyenne 52,000 pts, 7 partici-
pants, 4 mentions. - Cernier, Le Drapeau,
moyenne 49,166- pts, 7 participants, 1 dis-
tinction, 3 mentions. - Les Geneveys-sur-
Coffrane, Armes de Guerre, non classée, 4
participants , 2 distinctions, 3 mentions.

PALMARÈS DES SECTIONS (50 m)
Catégorie C 3: Fontainemelon, Société

de Tir, moyenne 70,800 pts, 10 participants,
2 distinctions, 4 mentions. — Les Hauts-
Geneveys, La Montagnarde, . moyenne
69,666 pts, 26 participants, 4 distinctions, 9
mentions. - Val-de-Ruz, Sous-officiers,
moyenne 69,444 pts, 18 participants, 3 dis-
tinctions, 7 mentions. - La Côtière-Engol-
lon, Armes Réunies, moyenne 65,428 pts, 14
participants, 2 distinctions, 3 mentions.

PALMARÈS INDIVIDUEL (300 m)
Montmollin, La Rochette: P.-Alain Mol-

leyres 67 pts; André Mosset 66 pts; Jean
Glauser (J) 65 pts, J.-Louis Glauser, Roger
Sala 65 pts. - Chézard-Saint-Martin, Les
Armes Sportives: Otto Barfuss (V), Jean-
Pierre Streit 66 pts; Raymond Landry 64
pts. - Fontainemelon, Société de Tir:
Eugène Kagi, Noël Rollinet 64 pts; Roland
Feuz, Jean Weingart 63 pts. - Dombres-
son-Villiers, Patrie: André Perroud 69 pts;

Francis Beck 67 pts; Gilbert Geiser, Eric
Monnier 66 pts. - Les Hauts-Geneveys,
La Montagnarde: René Glauser, Andres
Stamm, 63 pts; Fernand Steiner 62 pts;
Walter Schmied 60 pts. - La Côtière-
Engollon, Armes Réunies: J.-Jacques
Oppliger 68 pts; Marcel Fatton 63 pts;
Claude Hueter 61 pts. - Le Pâquier, Les
Patriotes: J.-Pierre Baumann 65 pts; Roger
Oppliger, J.-Philippe Christen 63 pts; P.-
Michel Aebi, Rodolphe Aebi 60 pts. - Sava-
gnier, Les Mousquetaires: Cyril Coulet 65
pts; Edy Burger, Jean Wenger 64 pts. -
Valangin-BoudeViïliers, Société de Tir:
Eric Tanner 67 pts; MMhfel Toedli 61 pts. -
Fontaines, Union et Patrie: Willy Brunner
57 pts. -Cernier, Le Drapeau J.-Marc Bel-
lenot 58 pts. - Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Armes-Réunies: Hartmann Gan-
der 65 pts; J.-Marie Vallat 59 pts.

PALMARÈS INDD7IDUEL (50 m)
Fontainemelon, Société de Tir: Barto-

lomé Heinz (V) 76 pts; Hans Steinmann 72
pts. - Les Hauts-Geneveys, La Monta-
gnarde: Gilbert Leuenberger 81 pts; Walter
Schmied 79 pts; Francis Leuenberger 76 pts.
- Val-de-Ruz, Sous-Officiers: Michel Favre
79 pts; Noël Rollinet 78 pts; Alain Racine
72 pts. - La Côtière-Engollon, Armes-
Réunies: Jacques Balmer 86 pts; Philippe
Luder 73 pts. (comm-Imp)

Engollon: vandalisme en chaîne
Il y a à peine quinze jours, des inconnus avaient pénétré dans

l'enceinte de la piscine du Val-de-Ruz, à Engollon, alors fermée au
public, pour y détruire systématiquement toutes les installations
sanitaires. Vendredi soir, vers 22 h 30, l'aide-caissier, M. Michel Herren,
qui dormait dans une caravane située à une vingtaine de mètres de
l'entrée principale, a été réveillé par les aboiements de son chien et un
bruit insolite.

Sortant de la caravane, quelle ne fut pas sa surprise de constater
que la vitrine protégeant le guichet d'entrée venait d'être brisée par la
projection d'une grosse pierre lancée depuis le chemin conduisant au
Bois d'Engollon. Alertée, la police cantonale de Cernier s'est immédia-
tement rendue sur place. Dans les deux cas, l'enquête n'a pas encore
abouti à l'heure actuelle.

Questionnés, les responsables de la piscine d'Engollon ne compren-
nent pas les raisons de ces actes destructeurs et répétés. Ils se
montrent scandalisés par la stupidité de tels agissements alors que les
premiers dégâts causés par les vandales venaient justement d'être
réparés. (ha-Imp)

Piscine d'Engollon: un acharnement destructeur. (Photo Schneider)

Nous cherchons
MONTEURS ÉLECTRICIENS
places fixes ou temporaires

FERBLANTIERS
places fixes ou temporaires

MONTEURS EN CHAUFFAGE
UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pour environ trois mois

PEINTRES ET PLÂTRIERS
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
UN MICRO-MÉCANICIEN
UN MÉCANICIEN
(avec connaissances CNC)
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2, Route de la Combe-à-l'Ours
* ¦gëiniSJ « 2301 La Chaux-de-Fonds
|V /̂J Cp 039/26 95 95

Michael Wemig S.A.

Nous cherchons pour la fabrication de nouveaux
produits un

CHEF
DE FABRICATION
Exigences:

— CFC de mécanicien de précision
— Maîtrise fédérale de mécanicien
— Grande expérience dans l'industrie

des machines ainsi que dans la con-
duite du personnel

— Bilingue français-allemand

Nous offrons:
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande

entreprise
— horaire variable

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone

A partir du 2 juin à 8 heures

Ouverture
du Restaurant
du Cercle ouvrier

à Sonvilier
0 039/41 11 48

Une consommation sera offerte
à chacun de 17 à 20 heures¦eje.udi m ©u4 juin 0l> ̂ f_©
Menu du jour à Fr. 9.— \^0^wfà
Le soir: à la carte ^^*̂  ̂y^

Fermé le dimanche
dès 14 heures et le lundi.

Roberto et Françoise
se réjouissent de votre visite !

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
<0 038/36 17 95 ou 25 32 94.

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
(fi 039/23 68 33

A vendre

Moto
50 cm3
9000 km

Prix à discuter
<p 039/55 15 48



Quand Renan avait ses bains
Renan les bains: si aujourd'hui cette appellation peut paraître dérisoire, elle
a pourtant été réelle depuis 1906 jusque dans les années 30. Et c'était vraisem-
blablement le seul village du Vallon à posséder ces «bains de rivière» ou

«bains froids».
La Société des bains de Renan a été

fondée en octobre 1903. Deux ans plus
tard, la commune lui cédait une parcelle
de terrain au lieu-dit Auge du Bois alors
que le premier projet se voulait à l'Auge
du Moulin, un peu plus bas sur la Suze.
Pour le prix de 200 francs, la société
obtenait un terrain d'un hectare, 25 ares,
40 centiares, où elle fit construire la pis-
cine de Renan, avec plusieurs cabines.
Cette construction était inscrite au
Registre foncier à la fin de 1906.

Durant un certain nombre d'années,
seuls les hommes et les garçons y furent
admis. A chaque printemps, les garçons
des classes supérieures devaient procéder
au nettoyage des bains, retirer terre et
cailloux sous la surveillance de leur insti-
tuteur, M. Berthold Vuilleumier, prési-
dent de la société. Lorsque les filles
furent admises aux bains, l'histoire ne
dit pas si elles devaient participer aux
nettoyages printanière...

Quand la saison était bonne, les cha-
leurs estivales généreuses, les bains de la
Suze, même froids, connurent un certain
prestige. L'entrée était de 10 centimes

Imaginez le tout à partir d'un reste de mur. (Photo hh)

pour les enfants et 20 pour les adultes.
Les resquilleurs n'étaient pas rares et les
jeunes encaisseurs se faisaient parfois
rabrouer.

La société dut faire face à des problè-
mes financiers en organisant des matchs
au loto. Les promoteurs de cette œuvre
d'utilité publique, MM. Berthold Vuil-
leumier, Alcide Leschot, Louis Schmo-
ker, Numa Pellaton, maire et Léopold
Nicolet, obtinrent en 1907, un unique
subside communal de 100 francs et le
bois pour le barrage du patinage.
Gageons que la piscine en question a vu
plus d'ébats sur sa glace que dans son
eau! Cependant, un certain nombre de
personnes âgées du village, en particulier
les messieurs, disent avoir' appris à nager
dans les bains de la Suze.

Une fillette s'est noyée dans ce bassin
en jouant à proximité avec des enfants
trop petits pour lui porter secours.

En 21, période de chômage, ce qui res-
tait des cabines a été récupéré comme
bois de chauffage. A partir de là, on
changeait de vêtements sous les sapins

voisins. Les bains furent utilisés jusqu'en
36-37. En 39, la troupe les remit un peu
en état pour son propre usage puis ils
retombèrent dans l'oubli.

Après la guerre, une commission com-
munale fut chargée de visiter ce qu'il res-
tait des bains et on décida de nettoyer le
lit de la Suze et de faire faire un devis
pour les remettre au goût du jour, les
bains étant jugés récupérables. Le projet
n'a pas abouti puisque, quelques années
plus tard, tout l'endroit fut comblé par
les ordures et les cassons, si bien qu'on
en trouve plus qu'un très petit vestige.

Les bains de Renan, c'était... il y a très
longtemps ! (hh)

Plus de vingt-trois millions pour
PHôpitai de district de Saint-Imier

Votation cantonale du 14 juin

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier date de 1933. Il comporte de
nombreuses lacunes par rapport aux exigences modernes de soins. Le syndi-
cat intercommunal entend donc le rénover. Pour ce faire, le peuple du canton
de Berne sera appelé le 14 juin prochain à voter un arrêté libérant un crédit
de 23,5 millions environ. Si l'arrêté était refusé, les subventions de 2,5
millions promies par la Confédération pour la construction parallèle d'un
foyer pour personnes âgées tomberaient à l'eau. Pour qu'elles soient versées,

les travaux doivent démarrer avant le 30 juin 1988.

Selon la planification hospitalière can-
tonale bernoise, l'Hôpital de district de
Saint-Imier doit assurer l'assistance
médicale de base de la population dans
les domaines de la chirurgie, de la méde-
cine interne et de la gynécologie-obsté-
trique ainsi que l'encadrement des mala-
des chroniques de sa zone de recrute-
ment.

Or, l'hôpital, construit en 1933, ne
répond plus aux exigences modernes. Les
prospections démographiques pour l'an

2000 montrent que le nombre des per-
sonnes de plus de 65 ans va fortement
augmenter. Le remaniement de la plani-
fication hospitalière doit tenir compte de
cette modification. On peut s'attendre à
une augmentation des besoins en
matière de prestations hospitalières.

L'Hôpital de Saint-Imier compte
actuellement 94 lits de soins généraux, ce
qui est conforme aux chiffres de la plani-
fication hospitalière. En revanche, le
nombre de lits pour malades chroniques
nécessaires dans le district de Saint-
Imier s'élève à 76 et l'hôpital actuel n'en
compte que dix occupés en permanence.
En rénovant et construisant le nouvel
hôpital, 84 lits de soins généraux seraient
disponibles et 36 lits de malades chroni-
ques. Le déficit de lits pour cette division
serait partiellement comblé par le foyer
*Mon Repos» à La Neuveville.

Pour la division des soins généraux, les
frais s'élèveront à 30,134 millions de
francs. En vertu de la loi sur les hôpi-
taux, la subvention cantonale se monte-
rait à 18,619 millions. Le solde de 10,5

millions de francs devrait être financé
par le syndicat hospitalier. Pour la divi-
sion des malades chroniques, les frais
s'élèveraient à près de 5 millions de
francs, entièrement à la charge de l'Etat.

CRÉDIT D'ENGAGEMENT
PAYABLE EN HUIT ANS

Déduction faite du crédit déjà accordé
par le Grand Conseil en novembre 1983
pour l'élaboration du projet, la subven-
tion cantonale à verser pour les deux
divisions s'élève à 23,413 millions de
francs. Cette subvention, si l'arrêté est
accepté, sera débitée du dixième de
l'impôt en faveur des hôpitaux. Le paie-
ment se fera par tranches, 40.000 francs
en 1987, 420.000 francs en 1988, 2,84 mil-
lions de francs en 1989, 3,5 millions de
francs en 1990, 4,6 millions de francs en
1991, 6,5 millions de francs en 1992, 4,5
millions de francs en 1993 et le solde
d'un peu plus d'un million de francs en
1994.

Le budget d'exploitation du nouvel
hôpital, fondé sur le niveau des prix de
1985, prévoit des dépenses annuelles de
près de 15 millions et des recettes de près
de 12 millions. Le déficit ' probable
d'environ 3 millions de francs correspond
à celui enregistré dans des hôpitaux com-
parables. Enfin, il faut rappeler qu 'un
foyer pour personnes âgées, qui sera relié
par une passerelle à l'hôpital, sera cons-
truit en parallèle. C. D.

L'apprentissage en question
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste autonome du sud
du Jura communique:

Chaque année, le 1er mai, un thème
important est continuellement noyé
dans le tourbillon des habituelles reven-
dications ouvrières: l'apprentissage et les
problèmes qui en découlent.

Le psa le regrette, car il estime que la
formation professionnelle est un pas-
sage-clef dans la vie de chaque jeune, et
peut se solder soit par la réussite et le

succès, soit au contraire par l'échec avec
toutes les conséquences que ça aura pour
son avenir (humiliation, perte de con-
fiance en soi, voire même dépression,
délinquance, chômage...).

Par manque d'information, on est par-
fois loin de se douter de ce qui se passe
dans ce domaine!

Que dire, par exemple, de ces jeunes
entre 15 et 20 ans qui se voient imposer
un horaire de travail hebdomadaire de
45 à 50 heures avec, pour certains mé-
tiers et suivant la saison, des pointes de
55 heures? Sans compter que l'apprenti
consacre, dans bien des cas, entre 5 et 15
heures de ses loisirs à des devoirs
d'école!

Que dire aussi de cette majorité d'ap-
prentis qui ne sont payés, suivant les
degrés, que 250 à 800 francs par mois?
Faites le compte de ce qu'il reste après
les repas de midi et le train!

Que dire également de ces patrons ir-
rascibles ou de ces collègues peu scrupu-
leux qui considèrent les «pommeaux»
comme tout juste bons à faire les sales
boulots? Ça n'est guère un gage de réus-
site!

Que dire enfin des contrats d'appren-
tissage bidons proposés aux apprentis?
Le marché des places étant souvent bou-
ché, le candidat qui en trouve une est
obligé d'accepter les conditions qu'on lui
propose. D'où les nombreux abus...

Et bien souvent, par manque d'infor-
mation, l'apprenti ignore les moyens,
déjà réduits, qui sont mis à sa disposi-
tion pour l'aider en cas de problèmes.
Nous ne reviendrons pas sur les Commis-
sions d'apprentissage qui font la plupart
du temps de la figuration et marchent
main dans la main avec le patron en se
moquant des intérêts de l'apprenti!

Le psa constate que si l'on parle sou-
vent, à juste titre d'ailleurs, des con-
ditions de travail des femmes et des
étrangers, jamais on a ouvert, vraiment,
le dossier des conditions de travail des
apprentis. Est-ce par ignorance ou par
crainte des immenses problèmes que ça
va soulever? Pourtant, il faudra le faire
avant qu'il ne soit trop tard et que le
«Mai 68» des apprentis éclate. Personne
n'aurait à y gagner! (comm)

Huit ordinateurs pour la rentrée
Ecole professionnelle artisanale de Saint-Imier

Lors de sa séance du lundi 18 mai, la
Commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle artisanale de Saint-Imier
s'est réunie pour la première fois depuis
les élections municipales 1986.

A cette occasion, la première préoccu-
pation de la commission a été de se cons-
tituer. Les anciens membres du bureau
ont tous été reconduits dans leur fonc-
tion soit: M. Gérard Meylan, président;
Mme Lucienne Jeanneret, vice-prési-
dente et Mme Ariette Geiser, secrétaire.

Le directeur M. Willy Kàslin a donné

une information générale sur les structu-
res et le fonctionnement de l'école à
l'intention des nouveaux membres de la
commission. Le bouclement provisoire
des comptes de l'exercice écoulé a été
présenté à la commission ainsi que le
budget 1988 qui a été accepté.

Le point important de cette séance a
été l'information donnée par le directeur
au sujet de l'autorisation d'achat de
matériel informatique.

En 1986, la direction de l'école, en col-
laboration avec les maîtres concernés, a
étudié et soumis un projet pour équiper
l'EPSI d'un matériel informatique
adapté aux exigences actuelles. Une com-
mission d'experts composée de MM.
Charles Eberhard, maître d'informati-
que à l'école supérieure de commerce et
Jean-Pierre Rérat, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier, a été nom-
mée par la commission de surveillance de
l'EPSI pour collaborer avec la direction
de l'école, au choix des logiciels et des
ordinateurs. Dans sa séance du 20
novembre 1986, la commission de sur-
veillance de , l'EPSI à l'unanimité a
accepté d'équiper l'école de huit configu-
rations MICRAL-60 de Bull, ainsi que
d'acheter les " logiciels nécessaires à
l'enseignement. A mi-janvier 1987,
l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle approuvait le projet et libérait
un montant de quelque 100.000 fr pour le
financement de cet investissement. Ces
huit ordinateurs seront utilisés pour
l'enseignement de l'informatique dès la
rentrée scolaire d'août 1987. (comm)

Corgémont nouvelle conseillère municipale
Suite au décès en cours de législa-

ture de M. Willy Liechti, conseiller
municipal (psjb) chargé du Départe-
ment des écoles, le Conseil municipal
a proclamé élue en remplacement
Mme Hélène Liechti (prjb), épouse de
M. Martin Liechti, première des vien-
nent-ensuite du Groupement des
partis lors des élections de décembre
1984.

Informatique. - bn vue d introduire
l'informatique pour la gestion de l'admi-
nistration communale, une réserve a été
constituée lors du bouclement financier
des trois derniers exercices. Le total ainsi
cumulé est de 95.000 francs. Le solde
(10.000 francs) jusqu'à couverture du
montant de l'acquisition qui s'élève à
105.000 francs, sera prélevé sur les recet-
tes courantes 1987. L'objet sera présenté
à ratification lors de l'assemblée munici-
pale du 22 juin.

Rappelons que la détermination du
système informatique s'effectue dans le
cadre d'une étude à laquelle participent
présentement neuf communes du Jura
bernois, avec la participation d'un
expert-conseil en la matière.

Rencontre intercommunale. - Dans
le but d'évoquer des problèmes d'intérêt
commun, les autorités recevront les Con-
seil municipaux de Cortébert et de Son-
ceboz pour une séance commune à Cor-
gémont, dans le courant du mois de juin.

Corps des sapeur-pompiers. - Le
rapport présenté par l'inspecteur du
Corps des sapeurs-pompiers, le major

Werner Tramaux, après le récent exer-
cice d'alarme, contient notamment deux
obligations principales auxquelles le
corps de défense contre le feu aura à se
soumettre.

Il s'agit de l'introduction du système
d'alarme téléphonique et des masques à
circuit fermé.

Dans le premier cas, il délai d'exécu-
tion imparti est fixé au 31 décembre
1989; pour le système de respiration au
moyen de masques, au 31 décembre 1990.

Les coûts sont respectivement de
55.000 et 15.000 francs, soit au total
70.000 francs, dont à déduire une sub-
vention de 44%. Si les exigences ne sont
pas remplies dans les délais prévus, il en
résultera une majoration des primes des
propriétaires immobiliers à 1 Assurance
immobilière cantonale.

Promotions civiques. - La manifes-
tation des promotions civiques 1987 des
nouveaux citoyens a été fixée au 27
novembre, au Salon Rouge d'Emalco.

Chemins des Près. — Les plans pour
l'aménagement du nouveau chemin des
Près, destiné à desservir la partie sud-est
du quartier de l'Envers, ont reçu l'appro-
bation de la Direction cantonale des tra-
vaux publics.

Ces travaux ont été adjugés aux entre-
prises de génie civil et autres, avec début
de mise en chantier au 9 juin. Cette date
rapprochée devrait permettre aux futurs
propriétaires des parcelles de débuter
cette année encore les travaux de cons-
truction d'immeubles, (gl)

«Laboratorium» à Espace Noir

Le jeudi 4 juin, le théâtre
d'Espace Noir à Saint-Imier
accueillera le groupe de jazz polonais
«Laboratorium», composé de J. Grzy-
wacz, synthétiseur, M. Stryszowski,
saxophone, K. Olesinski, basse, A.
Mrowiec, batterie et J. Pilch, percus-
sions. Venant de Crac'ovie, ce groupe
joue des morceaux de j azz, mais aussi
de rock. Il s'est déjà produit dans
toute l'Europe et existe depuis 1970.
Il compte cinq disques à son actif. Le
jazz polonais a toujours eu certaines
caractéristiques bien particulières.
«Laboratorium» suivant bien cette
voie, se distingue par sa tendance
jazzrock qui mélange les influences
afin d'obtenir une musique libre de
tous clichés, inimitable. Pour réserver
sa place, il suffit de téléphoner au
(039) 41 35 35. (comm-cd)

cela va
se passer

Consternation à Tramelan
Tragique décès d un jeune homme

Il y a peu de mots pour expri-
mer la tristesse enregistrée au
village à la suite du tragique
décès de Christian Chopard qui, à
la suite d'un accident de la circu-
lation, (lire en page 25), s'en est
allé dans sa 17e année.

Christian Chopard, pour qui
l'avenir était plein de promesses,
était un brillant étudiant au Tech-
nicum de Saint-Imier où il débu-
tait dans la profession d'électro-
nicien. Son tempérament réfléchi
faisait de Christian un camarade

de grande valeur. Ce jeune
homme était doué dans de nom-
breux domaines. Il avait notam-
ment remporté plusieurs titres en
tennis ainsi qu'en tennis de table.
Il pratiquait également le hockey
sur glace. Mais Christian Chopard
n'était pas seulement un sportif
exemplaire, U était aussi un
enfant plein d'avenir pour ses
parents et un frère exemplaire
dont le départ si brutal plonge
dans la tristesse une famille très
unie, (vu)

VILLERET

Le Conseil scolaire de Villeret, à savoir
les merpbres. du Çqtiseil,;i»unicipal ainsi
que les membres ,dé la Commission d'éco-
nomie familiale, a procédé récemment à
l'élection définitive ; de "Mlle Laure-Isa-
belle Neuenschwander en qualité de nou-
velle enseignante en économie familiale.
Venant de Sonceboz, Mlle Neuenschwan-
der enseigne par ailleurs déjà à Villeret
depuis le départ de Mlle Moosmann en
juillet 1986.

L'Ecole ménagère de Villeret compte,
rappelons-le, les enfants de l'Ecole pri-
maire de Villeret, ceux des Ecoles primai-
res de Courtelary et Cormoret, les enfants
du Home d'enfants de Courtelary ainsi
que les élèves de l'Ecole secondaire de la
communauté scolaire, (mw)

Nouvelle maîtresse ménagère

Les responsables du sentier de la
Combe-Grède ont récemment procédé à
l'installation des barrières ainsi qu'à la
remise en état du sentier à la veille de la
saison estivale.

Sportifs, amoureux de la montagne et
autres, à vos marques: le sentier de la
Combe-Grède est à nouveau ouvert (mw)

Le sentier est ouvert

Dans le Laufonnais

Une fillette de 9 ans a été tuée
samedi soir sur la route principale à
Brislach, dans le Laufonnais. Elle a
été happée par une voiture sur un
passage pour piétons. La fillette a
succombé à ses blessures sur place, a
indiqué dimanche la police cantonale

' bernoise, (ats)

Fillette tuée par
une voiture
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GARAG E
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière.85. La Chaux-de-Fonds. p 039/286813

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

instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition I
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.

Simple - Rapide - Economique

Swiss Vinyl - (fi 039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Dans toute la Suisse

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

J.-Cl. Guinand

j 039/26 54 26

REVÊTEMENTS DE SOLS

i. @r
Moquette-Li no-Plast ique

Rue des Ormes 32. <j} 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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Mardi 2 juin départ: 13 h 30
FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité, Fr. 10.—

PENTECÔTE 1987
Notre voyage de trois jours,

6, 7 et 8 juin.
L'APPENZELL

L'ILE DE MAIIMAU
avec soirée folklorique suisse

au Casino de Lucerne,
tout compris Fr. 395.—

Dimanche 7 juin départ: 7 heures
LE LAC D'ANNECY

avec un bon repas de midi,
carte d'identité Fr. 64.—

Dimanche 7 juin départ 1 3 h 30
CHARMEY

Fr. 26.-

Lundi 8 juin départ 1 3 h 30
LE SEELIBUHL-PASS

Fr. 26-

Notre magnifique voyage
AUX DOLOMITES

du 26 au 29 juillet 1 987 fi
Fr. 555. — tout compris. fc

Pour tous nos voyages, programmes 'ji
détaillés à disposition Jif

Inscriptions: Voyages 9
GIGER Autocars 1}
<& 039/23 75 24 I

| vous invite à profiter de

tHjj W ses affaires
/&?J^V extraordinaires
(jjpjj  ̂

et de ses occasions
—̂<s  ̂ uniques

pour la première fois dans les halles de POLYEXP O !

Nous avons un tel choix et une telle
quantité d'articles divers (textiles , mena-
ges, joue ts, etc.) à vous proposer que
nous avons dû renoncer à notre local ha-
bituel, rue de la Serre 90, pour vous invi-
ter à participer à notre grande foire aux
occasions à

POLYEXPO, rue des Crêtets 153,
La Chaux-de-Fonds

| Jours d'ouverture: mercredi 3 juin 1987
de 13 h 30 à 18 heures
jeudi 4 ju in de 13 h 30 à 18 heures
vendredi 5 juin de 13 h 30 à 18 heures

En bus, en voiture, à pied ou par tout autre moyen, venez à POL YEXPO
du 3 au 5 juin pour réaliser des affa ires en or !

iSfc VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Publicité intensive,
publicité par annonces
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EMMAÛS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 99

0 039/26 65 10

ouverture du magasin
mercredi, jeudi, vendredi 14 - 1 7 h
samedi 9 - 12 h/ 13 h 30 - 16 h

Juillet vacances
" 
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Chaîne de magasins d'alimenta-
tion du bas du canton engagerait

chef boucher
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant de l'initiative et qui
pourrait s'occuper des achats, de
la gestion et de la direction du
personnel. Bonnes conditions
d'engagement.

Adresser offres écrites sous chiffre
| 87-465 à ASSA Annonces Suisses

SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel



On a frôlé la catastrophe
Usine en feu à Delémont

Une machine restée enclenchée et ayant de ce fait surchauffé a provoqué
des dégâts pour quelque 9 millions de francs dans l'usine Robinson Nugent
S.A., fabrique de connecteurs électriques, rue Saint-Georges à Delémont.

En outre, sans l'intervention efficace du corps des sapeurs-pompiers de
Delémont, il est certain que la région aurait été plongée dans une catastrophe
atmosphérique . En effet, l'usine en feu contenait une réserve importante de
produits toxiques. La majorité de ceux-ci ne présentait que peu de danger en
cas de combustion. Toutefois, un mélange de cyanure et d'acide aurait pu être
la cause d'un dangereux nuage toxique. Afin de maîtriser cet incendie, les
pompiers ont dû lutter durant plusieurs heures. Découvert à 7 heures samedi
matin, ce sinistre a été circonscrit vers 11 heures.

D'autre part, il faudra plusieurs mois pour que les 75 employés de cette
usine, dont la direction est américaine, retrouvent leur place de travail.

Des matières plastiques ont laissé
échapper une épaisse fumée noire et nau-
séabonde, et peut-être même des molécu-
les d'acide chlorhydrique d'une très fai-
ble toxicité. Par mesure de précaution ,
les habitants de ce quartier industriel
ont été invités à fermer leurs fenêtres et
à ne pas sortir. Le chimiste cantonal Ami
Lièvre estime cependant qu'il n'y avait
pas lieu de s'inquiéter, grâce à l'interven-
tion décidée des soldats du feu.

UN VÉRITABLE POUR
Les pompiers et les gendarmes ont été

alertés à 7 h 05, a-t-on appris au cours
d'une conférence de presse réunissant la
police, le chimiste cantonal, les pompiers

et un administrateur de l'entreprise. Les
soldats du feu de Delémont ont été sur
place neuf minutes plus tard. Ils ont
découvert un incendie dégageant beau-
coup plus de fumée que de flammes, la
structure métallique du bâtiment rete-
nant celles-ci à l'intérieur et transfor-
mant les locaux en véritables fours.

Ils ont rapidement reçu le soutien de
leurs collègues de Glovelier, de Basse-
court et de l'Hôpital de Delémont équi-
pés d'appareils respiratoires. Portant ces
masques, ils ont réussi à maîtriser le
sinistre vers 11 heures. Ils ont d'abord
utilisé de la mousse et de la poudre, puis
de l'eau en apprenant la nature des pro-
duits entreposés.

Les pompiers à l'œuvre à l'intérieur de

Après l'incendie, un contrôle de l'air dans l'usine pour savoir s'il reste des
gaz toxiques. (Bélino AP)

l'usine se sont plaints d'irritations de la
gorge et de picotements de l'épiderme. A
tel point qu'ils ont dû se laver les oreilles
toutes les 20 minutes.

Cet incendie aurait pu avoir des con-
séquences beaucoup plus graves si cer-
tains produits n'avaient pas été évacués
à temps. L'usine contenait en effet des
matières plastiques, des acides, du
chlore, des bains de cyanure et de l'eau
de j avel.

Grâce aux indications du personnel de
Robinson Nugent S.A., les pompiers ont
commencé par évacuer 10 fûts de 50
litres de cyanure pur. Un contact de
cette substance avec des acides aurait
entraîné une pollution atmosphérique,
selon le chimiste cantonal.

Des bassins de rétention entouraient
heureusement les bains de cyanure.
L'eau utilisée pour maîtriser le sinistre a
pu être récupérée. Elle sera traitée au
Centre pour déchets spéciaux de Porren-
truy. L'or contenu dans les bassins de
cyanure pourra même être récupéré.

Ce n'est pas seulement par crainte
d'une pollution que la police a demandé
à la population de fermer les fenêtres par
le biais de la radio locale et de voitures
équipées de hauts parleurs, mais aussi en
raison de la saleté contenue dans
l'épaisse fumée.

Les dégâts s'élèvent à sept, voire neuf
millions de francs, selon un administra-
teur de Robinson Nugent S.A.. Tout a
été détruit au sous-sol, parc machines,
chaîne de galvanoplastie et ordinateurs.
A l'étage supérieur, une couche de suie
recouvre les machines d'assemblage et
les bureaux. Les stocks et une dalle de
béton ont également été très touchés.

La production de Robinson Nugent ne
reprendra pas avant deux mois. Une par-
tie des 75 employés se retrouve au chô-
mage technique. Les autres participeront
aux travaux de nettoyage.

Une machine de traitement thermique
restée sur position préchauffage est à
l'origine dû sinistie, selon le chef de la
police de sûreté. L'usine ne possédait
aucun système de détection d'incendie.

Les dirigeants de l'entreprise, profi-
tant du pont de l'Ascension, séjour-
naient aux Etats-Unis. Robinson
Nugent S.A. est installée à Delémont
depuis 1982. (rs-ap)

Premiers jalons pour un
atelier protégé à IVlontf aucon

La section ASI des Franches-Montagnes fête ses 20 ans

La section franc-montagnarde de
l'Association suisse des invalides
(ASI) a 20 ans. Elle a tenu à marquer
cet anniversaire d'une pierre blan-
che. La section offre les premiers
15.000 francs pour la création d'un
atelier protégé ASI qui se créera à
Montfaucon dans les locaux du fabri-
cant Raymond Fleury. Ce sera 20 à 25
places de travail pour handicapés
physiques franc-montagnards qui
seront disponibles dès la fin de
l'année.

Ce sont près de 250 personnes des sec-
tions sœurs du Jura , de Neuchâtel, de
Berne et de Romandie qui ont fait le
déplacement jusqu 'à Saignelégier pour
fêter les 20 ans de la section franc-mon-
tagnarde réputée pour être très dynami-
que. Son président Raymond Fleury a
animé la journée. Comme le rappelle Jos-
peh Bietry, ancien député et membre
fondateu r de la section, c'est le 10 juin
1967 que la section s'est créée sous
l'impulsion de Bernard Froidevaux et
avec à sa tête Jeanne Hofner, l'appréciée
«tante Jeanne». Marcel Aubry et
Madame, du Noirmont furent les par-
rains de la première heure et le sont
encore à ce jour . Les sections ASI ont
pour but de pallier aux manques de
l'assurance invalidité (AI) ou de l'Etat et
d'apporter aux personnes frappées par
l'invalidité un soutien et un réconfort
importants.

RECONVERSION
La reconversion sera progressive, mais

il est bien vrai qu'une fondation ASI
reprendra les actifs de la maison Ray-
mond Fleury à Montfaucon pour offrir à
près de 25 personnes soumises à l'Ai une
place de travail bienvenue. Actuelle-
ment, une dizaine de Franc-Monta-
gnards font le déplacement jusqu'à La
Chaux-de-Fonds pour travailler dans les
ateliers protégés. L'usine Fleury fabrique
des poussettes à moteur-élévateur pour
handicapés. Cette fabrication se poursui-
vra et sera complétée par des travaux de
sous-traitance proposés par les fabriques

des environs. Raymond Fleury devien-
dra le directeur de l'atelier placé sous la
responsabilité de la fondation. En outre
plusieurs moniteurs devront être engagés
pour encadrer les handicapés. Un groupe
de travail a déjà été constitué, qui devra
trouver rapidement quelque 450.000
francs comme fond de roulement et pour
mettre sur pied l'infrastructure adé-
quate. Les pouvoirs publics, l'OFAS,
l'Ai , les Loteries et d'autres fondations
de bienfaisance seront sollicitées pour
soutenir le projet qui, si tout va bien,
devrait démarrer cette année encore.
C'est à l'unanimité que le comité de la
section ASI des Franches-Montagnes a
décidé d'un don de 15.000 francs qui
devront se multiplier dans les mois qui
viennent.

DES FLEURS PARTOUT
Il y avait des fleurs offertes aux parti-

cipants sur toutes les tables, lors de la

Un groupe de femmes qui ont dépassé leur handicap pour chanter la vie.
(Photo Impar-GyBi)

manifestation de dimanche à la halle des
fêtes de Saignelégier, mais il y en avait
aussi dans les discours. Sous le slogan
«handicapé, sois l'artisan de ton destin»,
chacun s'est plu à relever la solidarité
qui prévaut parmi les handicapés et ceux
qui s'en occupent. Joseph Bietry a relaté
avec beaucoup d'émotion toute l'histoire
de la section, Jean-Pierre Joliat, chef du
service de l'aide sociale s'est plu à relever
que le Gouvernemennt était à l'écoute
des invalides et que son appui tant moral
que matériel était acquis à leurs revendi-
cations. Outre les discours, le groupe
sportif de la section a donné un spectacle
émouvant tant on sait la peine que cha-
que geste demande aux personnes handi-
capées, le chœur des handicapés a égale-
ment offert ses prestations tandis que le
chœur d'enfants «L'écho de plain de Sai-
gne» a donné une note de fraîcheur à la
manifestation.

GyBi

Course-poursuite tragique entre Tramelan et Les Genevez

Un drame s'est joué dans la nuit
de vendredi à samedi entre Les
Reussilles et Les Genevez. Deux
jeunes gens de Tramelan ont pris
place dans une voiture qui appar-
tenait au chauffeur, apprenti car-
rossier de 17 ans, sans permis et
sans plaque. Pris en chasse par
une patrouille de policiers ber-
nois, le jeune chauffeur a tenté de
semer la voiture de police. A la
hauteur des Genevez, dans une
courbe à gauche, il a perdu le con-
trôle de sa voiture, a percuté une
borne puis un arbre. Sous le choc,
Christian Chopard son passager
de 17 ans lui aussi, étudiant au
Technicum de Saint-Imier, a
perdu la vie. Il a fallu plus de
deux heures pour le sortir de son
habitacle de tôle tordue.

Ce qui n'aurait pu être qu'une
grave infraction s'est transformé
en drame, le jeune chauffeur
mesurant sans doute les con-
séquences de son acte, a perdu la
tête et a pris la fuite devant les
policiers qui l'avaient pris en
chasse. Une convention intercan-
tonale permet aux policiers ber-
nois ou jurassiens de poursuivre
l'auteur d'un délit au delà des
frontières cantonales.

Le jeune conducteur s'en tire
avec des contusions et une plaie
ouverte tandis que Christian Cho-
pard est mort des suites de ses

blessures internes peu de temps
après l'accident laissant sa
famille, ses amis et tout un village
consternés.

Champion de tennis et jeune
homme très sociable, Christian
Chopard était bien connu dans les
milieux sportifs.

GyBi
• LIRE AUSSI EN PAGE 23

L'arbre percuté par le jeune chauf
feur inexpérimenté.
(Photo Impar-GyBi)

Une jeune vie brisée

Pour combien de tf mps ?
Marcel Boillat rentrera d'exil

Le 18 mars 1966, le Tribunal fédéral
condamne les deux membres du
Front de libération jurassien (FLJ)
Marcel Boillat et Jean-Marie Joset,
pour dommages à la propriété, incen-
dies intentionnels, usage d'explosifs,
etc. Délits commis en rapport avec la
lutte jurassienne d'indépendance.
Marcel Boillat écope de huit ans de
réclusion, son compère de sept ans.

Onze mois plus tard, Marcel Boil-
lat, grâce à la complicité de plusieurs
Jurassiens, s'évade du pénitencier de
Crêtelongue, en Valais. Il débarque
en Espagne, où il obtient l'asile.
L'Espagne refuse, le 19 septembre
1967, son extradition demandée par
la Suisse. C'est à partir de cette date
que court la prescription, de vingt
ans. Rien ne s'opposera donc au
retour de Marcel Boillat dans le
Jura, le 19 septembre prochain.

Mais voilà, contacté par des émis-
saires du Rassemblement jurassien,
avec lequel il entretient maintenant
de bons rapports après avoir eu des
mots très durs envers certains diri-
geants, Marcel Boillat s'est mis en
tête de rentrer dans le Jura à l'occa-
sion de la prochaine fête du peuple
jurassien soit six jours avant
l'échéance de la prescription.

A Daimiel, au sud de Madrid, où
nous l'avons atteint par téléphone,
Marcel Boillat, qui est devenu maga-
sinier dans une entreprise de den-
rées alimentaires et qui s'est marié
en secondes noces en 1970, ne nous
cache pas qu'il attribue une valeur
symbolique à son retour. «Il est clair
que si je peux encore être utile à la
cause de la réunification, c'est tant
mieux». S'il reste discret sur la
manière dont il envisage de faire le
déplacement au Jura, tout en
excluant le voyage en avion avec le
risque d'être intercepté à un aéro-
port, Marcel Boillat affirme que son
retour avec six jours d'avance ne
pose pas de problème. Le Rassemble-
ment jurassien, s'est assuré auprès
du Gouvernement de ma protection
et on lui a répondu «qu'il n'y avait
pas de problème».

A Delémont, la vérité est un peu
différente. Si Roland Béguelin s'est
en effet enquis verbalement auprès
du Gouvernement de savoir si celui-
ci pouvait assurer la «protection» de
Marcel Boillat, à son retour à la fête
du peuple, le Gouvernement n'a pas
encore fait connaître sa réponse. Elle
fera l'objet d'une lettre qui sera
envoyée incessamment. Cependant,
il est hors de question que les auto-
rités jurassiennes accordent une
quelconque «protection» à Marcel
Boillat. Il courrait donc un risque
inutile en s'impatientant pour six
jours, après avoir attendu vingt ans...

PORTEE SYMBOLIQUE
Marcel Boillat laisse transparaître

de l'émotion dans sa voix, à l'idée de

déambuler dans les rues de Delé-
mont et d'être applaudi à l'occasion
de la prochaine fête du peuple. Il
espère revoir des amis, son fils et sa
fille, et même son compère Jean-
Marie Joset avec lequel il estfTJJlutôt
en frbid.-^Mais, surtout, il achète de
revoir les paysages de sa patrie.
Quant à s'établir dans le Jura, main-
tenant qu'il a refait sa vie en Espa-
gne, que sa femme, espagnole, n'ai-
merait pas quitter son pays, et qu'il y
exerce une profession, et sans avoir
la certitude de retrouver du travail
dans le Jura, à 58 ans, c'est une autre
histoire. «Bien sûr que mon retour
dans le Jura, même pour quelques
jours, aura une portée symbolique.
Quant à son effet politique, il ne
pourrait évidemment qu'être de
courte durée. Je vais donc réfléchir
durant l'été sur la manière la meil-
leure, sur la stratégie à adopter.»

V. G.

Suite des informations
jurassiennes ^*- 27

La Vie montante

Dernièrement, 115 personnes faisant
partie de «La Vie montante» et prove-
nant de toutes les Franches-Montagnes
se sont rendues en car, faire un petit
pèlerinage à Lucelle. Partis le matin et
passant par Delémont et Laufon, les
pèlerins assistèrent à une messe célébrée
par le Rév. Père Edmond Jobin et ani-
mée par les participants.

Après un arrêt à Miécourt pour le
repas de midi , tous les participants s'en
retournèrent au pays par St-Ursanne et
Soubey. Belle et enrichissante journée
donc pour les membres de «La Vie mon-
tante» des Franches-Montagnes, (ac)

des Franches-Montagnes
en pèlerinage...

Dans le cadre de l'affaire pénale,
plusieurs actes de défaut de biens
avaient été délivrés aux victimes des
attentats commis par le FLJ, notam-
ment l'Assurance immobilière du
canton de Berne, concernée pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Ces actes ont fait l'objet d'une
transaction lors du partage des biens
entre les cantons de Berne et du
Jura. L'assurance immobilière du
Jura les a rachetés pour une somme
symbolique de 10.000 francs. Ils ont
ensuite été rachetés à cette assurance
par les intéressés habitant en Suisse,
pour le même montant. De telle sorte
que, sur le plan financier , Marcel
Boillat n'a rien à craindre d'un retour
dans le Jura, (v.e.)

Et les actes
de défaut de biens?
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UNION DES AMATEURS
SUISSES D'ONDES COURTES
Section des Montagnes neuchâteloises

a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand
RAUSER

papa de René Rauser, HB9 PKB,
membre du comité.

L'UNION CHORALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part
à ses membres du décès

de leur fidèle collègue actif

Fernand
RAUSER

vétéran cantonal et fédéral
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
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Tous les vendredi soir,
samedi et dimanche,
nos spécialités de poissons
de mer

— coquillages
— crustacés

Toujours nos menus
à Fr. 9.50 et Fr. 12.50

Grande terrasse

llll
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WA
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

Bar Le Rep'air
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir une

barmaid
à la demi-journée.
Faire offre à Freiburghaus,
le pro du pneu.
Collège 68, <0 039/28 67 33,
La Chaux-de-Fonds.

¦i DEMANDES D'EMPLOI WM
AGENT D'ASSURANCE

cherche changement dé situation, service interne,
voir externe, au courant caisse retraite, perte de
gain collective, hypothèque, rente viagère, etc.

Ecrire sous chiffre PL 8402 au bureau de L'Impar-
tial.

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
en fin de formation, cherche emploi
pour fin août.

gj 039/28 43 35, heures des repas.

DAME
cherche à faire quelques heures de
ménage.

<p 039/28 75 37.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
gestion informatique, français-anglais, cherche
emploi tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre GB 8366 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche changement de situation. Responsabili-
tés, contrôles montres compliquées. Toutes pro-
positions seront étudiées.

Ecrire sous chiffre DS 8319 au bureau de
L'Impartial.

Impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu 
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118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h, concert fanfare Armée du Salut du Canada.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
<& 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: £T 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, King Kong 2.
Eden : 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, La vie dissolue de Gérard Floque.
Scala: 20 h 45, Le maître de guerre.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <f} 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
0 31 52 52. Permanence dentaire: £J 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Sarcloret, chanson française.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h. Ensuite (p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Good morning Babylonia; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h
45, Radio Days; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Club de rencontres.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 20 h 30, Sacrifice.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Miranda.
Rex: 16 h 15,20 h 45, v.fr., 18 h 30, v.o., Nola Darling n'en fait qu 'à sa tête.
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, Çj 111 ou gendarme-
rie <& 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <f) 53 34 44. Ambulance: <jp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Chronique d'une mort annoncée.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, @ 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <@ 41 21 94. Ensuite, £J 111. Hôpital et ambu-
lance: (p 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 <p 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger ^

032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura — *?. , 
m

Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
rs» non /ci 10 AO

Le soir étant venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive».

Luc VIII . v. 22.
Madame Amélie Rauser-Pfister:

Monsieur et Madame René Rauser:

Laurent Rauser;

Madame Eglantine Rauser;

Les descendants de feu Edouard Pfister,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand RAUSER
enlevé à leur tendre affection subitement vendredi, à l'âge de 83 ans.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 juin à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: D.-P.-Bourquin 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

H AVIS MORTUAIRES WM
JEUNE DAME

ferait quelques heures de ménage.

0 039/28 73 71.

DAME
ferait quelques heures de ménage,
repassage ou autre.

(Ci 039/26 66 71.

JEUNE FILLE
cherche travail pour une durée d'un
mois (accepte toutes propositions).

0 039/41 30 76.

JEUNE FILLE
1 re année école de commerce (matu), cherche
petit travail dans bureau ou autre, du 3 au 15
août 1987.

Ecrire sous chiffre ZF 8394 au bureau de
L'Impartial.



Les créatures de René IVIyrha
La peinture entre en force au Centre de loisirs de Saignelégier

Il y avait beaucoup de monde
samedi au Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes (CLFM) pour hono-
rer la présence du peintre René
Myrha et d'une cinquantaine de ses
œuvres qui donnent pour un mois un
éclat tout particulier au centre. C'est
Jean-Marie Moeckli, le chantre
jurassien de la culture pour tous, qui
a tenu à souligner de ses mots
l'atmosphère particulière créée par
les créatures de Myrha. Cette pre-
mière exposition a pu être mise sui"
pied grâce à Clément et Rose-Marie
Saucy qui l'ont ouverte.

René Myrha, peintre jurassien et uni-
versel, établi dans les Franches-Monta-
gnes depuis deux ans, s'est dit ravi
d'avoir à sa disposition «une bonne salle
pleine d'espace» pour exposer ses pers-
pectives, rétrospectives et d'autres
introspectives comme l'a relevé Jean-
Marie Moeckli. Une cinquantaine
d'œuvres des années 80 sont suspendues
aux cimaises de la salle polyvalente du
CLFM.

FUIR OU SERVIR LA RÉALITÉ
Myrha sert ou fuit la réalité parfois

difficile à supporter, à travers des créa-
tures mythiques qui se jouent de la
pesanteur et trompent l'angoisse par des
couleurs éclatantes. Il en est ainsi de «la
fragilité de l'homme», une toile inspirée
par la catastrophe de Schweizerhalle, qui
place les' humains sous des cloches de

plexiglas après qu'ils aient été aspergés
de rayons radioacifs. Tout de même une
porte de sortie dans ce musée d'histoire
naturelle du 21e siècle... Une porte
d'ascenseur bleue. Chez Myrha, le visage
est toujours un masque et à force de lais-
ser errer notre regard captivé par la
lumière et l'inquiétude, l'on se prend à se

L'artiste et l'une de ses œuvres. (Photo Impar-GyBi)

demander: mais au fait sous le masque,
qui est René Myrha ?

GyBi

• Exposition ouverte au Genre de loi-
sirs des Franches-Montagnes à Saigne-
légier jusqu'au 28 juin 1987. Un événe-
ment à ne pas manquer.

Comptes adoptés
La Sagne: assemblée de l'Union Chorale

Les membres de l'Union Chorale
ont tenu leurs assises annuelles
récemment, sous la présidence de M.
Willy Thiébaud. Après l'appel et la
lecture du procès-verbal, le caissier,
M. Reué Huguelet donna un aperçu
des comptes, lesquels furent adoptés
par acclamations. _tf ..r._>6

Dans son rapport, le président énu-
méra les nombreux services et activités
de la société pour l'exercice écoulé; il
souhaite qu'un recrutement se fasse, la
société accueillera tout chanteur, mais
désire surtout voir des ténors ou soprani
pour augmenter ses rangs. Il remercia
chacun mais en particulier le directeur
M. Pierre-André Liehnard. En vertu des
nouveaux statuts de la société, dix mem-
bres ont été nommés membre honoraire,
pour plus de 20 ans de sociétariat, soit:

MM. Auguste Matthey (depuis 1932),
Willy Tissot (1932), André Botteron et
Francis Matthey (1946), Eric Vuille
(1948), Georges-Henri Jaquet et Willy

Sandoz (1951), Etienne Péter (1955),
Jean-Gustave Béguin (1960) et Henri
Perret (1962).

L'activité de la société continuera
dans le but fixé, elle participera à la Fête
villageoise du week-end prochain, à un
concert de jazz^e 3^-octobre proctaBn,
alors que sa soirée annuelle est fixée au 7
mai 1988.

Elle participera aussi au centenaire de
la Chambre neuchâteloise d'agriculture
et viticulture en 1988 sur le thème inti-
tulé: «Chantefable» (des détails seront
donnés ultérieurement).

L'assemblée se termina par des divers
non sans qu'elle ne chante une chanson
de son large répertoire, (dl)

Concert
de la Canadian Staff Band

La Canadian Staff Band a la répu-
tation d'être une des* Meilleures fan-
fares salutistes dii riibhdè. En tour-
née en Europe,0""dirigée 7 par Brian
Burditt, la fanfare et ses solistes se
produiront ce soir lundi 1er juin à
20 heures, à la Salle de musique.
Oeuvres classiques, marches et com-
positions modernes. (DdC)

cela va
se passer

Wm AVIS MORTUAIRES B̂
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121.
Mademoiselle Suzanne Kernen;

Monsieur Paul Kernen;
Monsieur et Madame Ferdinand Kernen et leur fils; fi
Madame Fernande Wiesmann-Kemen et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Kernen, à Renan, leurs enfants

et petits-enfants;

Madame Germaine Barth et sa fille;
Madame et Monsieur Fritz Burkhalter-Barth, à Zurich, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Paulette Barth, ses enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Glausen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard KERNEN
leur très cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, subitement, samedi dans sa
78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1987.
Rue Agassiz 12.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 2 juin à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. Charles-Naine 5.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep 23-115-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Dieu est amour.
La famille et les amis de

Madame

Hélène SCHACHER
née EMMENEGGER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Madame Paulette Guyon,
Chasserai 90.

Veuillez penser au Home L'Escale, cep 23-333-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME PAUL DEGOUMOIS
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours de
sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de I
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

2610 SAINT-IMIER. juin 1987.

I REMERCIEMENT Iffif

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Vers il h bo, vendredi, un automooi-
liste domicilié en ville, M. E. J., circulait
sur le Chemin-Blanc en direction du cen-
tre lorsque, à la hauteur de la Joux-Per-
ret 7, il ne put éviter de quitter la chaus-
sée sur sa droite, pour arracher une bar-
rière métallique sur quelque 20 mètres et
s'immobiliser sur le flanc gauche. M. J.,
blessé, a été conduit à l'hôpital par une
ambulance. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Barrière arrachée

Les premiers-secours de la ville ont
effectué une intervention hier vers 13 h
30, rue des XXII-Cantons 33, où un
sèche-linge a pris feu, vraisemblablement
en raison d'un court-circuit. Un extinc-
teur à eau pulvérisée et un autre CO2
sont venus à bout de ce début de sinistre,
qui se solde" par la mise hors service de
l'appareil.

Sèche-linge en feu

Une collision est survenue, samedi
vers 9 h 20, à l'intersection des rues
Numa-Droz et de l'Ouest. M. O. E. rou-
lait à bord d'une voiture en direction est
quand, à l'intersection rue de l'Ouest, il
entra en collision avec le véhicule piloté
par M. N. V. A., domicilié à La Chaux-
de-Fonds et un bus des TC conduit par
M. C. J., de la ville, qui descendait la rue
de l'Ouest. Sous l'effet du choc, l'une des
voitures alla s'écraser contre l'immeuble
Numa-Droz 71. Légèrement blessées,
Mmes J. M. et T. V. A., passagères, ont
été transportées à l'hôpital par ambu-
lance, établissement qu'elles ont pu tou-
tefois quitter après y avoir été soignées.

Double collision

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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neuchâteloise) CcHJiw] uio.s 

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 !
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

ii. ..Si.:i... ï ffli. ...... : -»:*:¦.:<¦ . . ¦ . .:¦:

Ŝ 0̂ 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.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec J. Ziegler. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

£*r> 1Uli 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 ; concert de l'Orchestre
de Philadel phie : œuvres de Verdi ,
Cppland , Beethoven. 24.00 Nuits
parallèles.
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* 4̂0 Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public avec
M. Bùhrer. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/20. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille
du monde. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/^g ŷ\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 li gne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

M 

^S/ & Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; mélodies
d'opéras célèbres. 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.

<CjUS=D 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 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-mame, 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.

Les programmes radio de lundi



^̂ 
Suisse romande

12.00 Demandez le programme!
12.05 L'aventure des plantes

La plus faible des deux.
12.30 La vallée

des peupliers (feuilleton)
Premier épisode.

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

8e épisode.
13.40 Un mariage sacré

Téléfilm de P. Monnier.
14.35 A la découverte du monde

Un voyage en Antarcti que.
15.35 Petites annonces
15.40 Victor

Cours d'espagnol.
16.00 Eric Satie

ou la rêverie du pauvre
Portrait du compositeur.

16.55 Petites annonces
17.00 La décision

Documentaire.
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda
18.00 TJ-flash
>̂^ — "̂ "̂ _ I . ¦¦WWSBW'n.l ¦

A18 h 05
Thierry la Fronde
Série avec Jean-Claude
Drouot , dans le rôle de
Thierry .
Ce soir: 24e épisode.
Photo: Jean-Claude Drouot.
(tsr)

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Maguy (série)

Babar et Bécassine se mè-
nent en bateau.

19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Fantôme d 'amour, film de
D. Risi (1981).

21. 50 Gros plan
sur Marcello Mastroianni

22.30 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec D. Lâchât.

3l France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.00 Internationaux de tennis

Quarts de finale dames et
8e" de finale messieurs, en
direct de Roland-Garros.

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis
12.30 Midi trente
12.35 Internationaux de tennis
13.00 Journal
13.50 Internationaux de tennis

Résumé.
14.00 Internationaux de tennis

8" de finale simple mes-
sieurs et quarts de finale
double messieurs.

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis
18.35 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35
Les grandes
gueules
Film de Robert Enrico (1965),
avec Lino Ventura , Bourvil ,
Jean-Claude Rolland , etc.
Dans les Vosges, en 1965. Un
homme courageux tente de
faire revivre une scierie aban-
donnée , en acceptant d'em-
baucher des condamnés de
droit commun mis en liberté
conditionnelle.
Durée: 120 minutes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

22.45 Internationaux de tennis
23.00 Acteur studio
0.15 Une dernière
0.35 Première page
0.50 Internationaux de tennis

g|g 
France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.05 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Détroit (feuilleton)

Dernier épisode.
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

59e épisode.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

17e épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Hôtel de police (série)

Ascendant Balance.
21.30 Caméra 2

Eurêka!

Ill llllill ¦!! Il I — I II I llll

A22h«
Le corps vivant
L'ordinateur cérébral : les
nerfs.
Du plus simple des réflexes à
l' activité intellectuelle la plus
sophisti quée , l'ensemble de
notre comportement repose
sur l'acheminement d'un sim-
ple message qui court le long
d'une cellule nerveuse.
Photo : la moelle ép inière ou le
centre nerveux vital. (a2)

23.15 Histoires courtes
Spécial Annecy.

23.25 Journal
4.55 Rugby

Coupe du monde : Zim-
babwe-France , en direct
d'Auckland.

ffl* France 3
:

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Supplément couleurs
13.18 La vie à plein temps
14.00 L'esprit de famille
15.15 Oiseaux des mers
15.50 Calibre
16.00 Portrait

Rémy Julienne.
17.00 Madame

et son fantôme (série)
L'entremetteur.

17.25 Clip-classes
17.30 Mickey, Donald et C"
18.25 Cap danger (série)

Qui a volé la baleine ?
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35

La çage
aux folles 1
Film d'Edouard Molinaro
(1978), avec Michel Serrault ,
Ugo Tognazzi , Michel Gala-
bru , etc.
En 1978, à Saint-Tropez. Un
couple d'homosexuels utilise
un subterfuge , pour donner
bonne impression aux futurs
beaux-parents (partisans de
l'ordre moral) du fils de l'un
d'eux.
Durée: 90 minutes.

' Photo : Ugo Tognazzi et Ben-
nie Luke. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Dimension 3

L'Occident existe-t-il ?
23.30 Prélude à la nuit

Allegro du concertino N" 5
en sol majeur , de J.-B. Per-
golèse, interprété par l'Or-
chestre de chambre de la
Fondation Franco Michel-
Napolatino.

Demain à la TVR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin ' Days
13.40 Dites 33, film

«£t_^ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.45 Umkàmp fter Frieden

Film d'E. Gysling et
G. Heim.

22.35 Eté und Ali

\&£™}j) Allemagne I

11.00 Tennis
Internationaux de France.

15.50 Téléjournal
16.00 Un moment de votre vie
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 Quand la Suisse

abolira-t-elle son armée?
22.00 Pleiten , Pech und Pannen
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Zwischenfall mit der

schwarzen Kanone , film
0.35 Téléjournal

ŜIK  ̂ Allemagne 2

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 Tribunal de la circulation
21.15 W1SO
21.45 Journal du soir
22.15 Denkmal
23.05 Des stars tranquilles
23.45 11.20 Uhr

PO I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Marché
22.45 Show-Geschichten

%£w #̂ Suisse italienne

11.00 Tennis
15.25 Cyclisme
18.00 Téléjournal
18.05 TS1 jeunesse
18.30 Les Minikins
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Paessac«io con macchia
21.30 Nautilusr
22.35 Téléjournal
22.45 Wagner

RAI ,ta ie '
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Tribuna elettorale
14.15 II mondo di Quark
14.50 Storie di ieri , di oggi ,

di sempre
15.15 Favole europee
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 La grande corsa
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Tribuna elettorale
21.25 La signora omicidi

Film d'A. Mackenarick.
22.55 Telegiomale
23.05 Appuntamento al cinéma
23.10 Marisa , la nuit

aHV Sky Channel
C H A K N E I 

7.30 The DJ Kat wake-up club
and show

8.30 Sky trax
9.45 The Nescafé UK network

top 40 show
10.45 Canada calling
11.20 The smash great video race
11.55 The Coca-Cola

Eurochart top 50
12.55 Space shopp ing
13.10 The best

of a country practice
14.00 Cimarron City
15.00 Thrillseekers
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Falcon island
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 The fl y ing nun
19.30 Breaking away
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsport news
22.00 Ice hockey
23.00 Sk y trax

lundi. ïpïmawasiicDSîJ

Plus seul tu meurs
D APROPOS

Tell Quel sur TSR (vendredi 29
mai) a traité de la mort en soli-
taire.

C'est vrai qu'il est douloureux
d'apprendre que dans son immeu-
ble un homme meurt. D'une mort
silencieuse, sans personne pour
l'accompagner dans son funeste
voyage. Personne pour lui tenir la
main , sans aucun vivant à
l'écoute de son dernier souffle.
Une personne par jour meurt
ainsi, dans son appartement aux
portes closes, dans l'ignorance et
l 'indifférence la plus générale.

Ainsi a été présenté le sujet de
la mort de Jean Duriaux, dit
«Dudul», découvert après plu -
sieurs semaines dans un triste
état au fond de sa salle de bains.
Quel voisin, quel proche, quel ami
de bistrot n 'a-t-il pas été culpabi-
lisé à l 'écoute de cette nouvelle
morbide. Tous devaient regretter
de ne pas s 'être inquiété de
l'absence de «Dudul» , de ne pas
l'avoir invité ces derniers temps,
ou encore de ne pas lui avoir
adressé la parole dans l'ascenseur
ou d'avoir eu un geste généreux
pour profiter pendant qu 'il était
encore temps de lui o f f r i r  un coup
de rouge au café du coin. Bref ,  des
relents de remords alourdissent

l'atmosphère de Fribourg ou d ail-
leurs. Mourir est une horrible his-
toire, une rupture irréversible.
Mais est-ce de mourir en solitaire
ou de vivre en solitaire qui pose
problème ?

Que l'on soit en groupe, on naît,
l'on est et l'on meurt seul, Mais
vivre seul, cela signifie ne pas
pouvoir se lier à un autre être
humain, ne pas oser s'attacher,
s'accrocher, ou être si déprimé ,
que toute tentative de relation
devient inquiétante. Mais vivre
seul est aussi un choix confiant
qui a ses avantages et ses inconvé-
nients. Bien sûr, il n'y a aucune
égalité entre les hommes, ni du
point de vue physique, ni psychi-
que, ni intellectuel. «La seule éga -
lité à laquelle croit Jeanne
Hersch, c'est précisément qu'il y  a
dans chaque être humain une
mystérieuse possibilité d'être un
sujet libre et responsable.» Cette
pensée nous éclaire sur le fa i t  que
des choix sont possibles sur la vie
mais impossibles sur la mort.

Manuelle Perenoud et Igaal
Niddam pourraient à partir de la
même émission poser le problème
d'une vie de solitude à une mort
solitaire.

Jacqueline Girard-Frésard

Spécial cinéma: Fantôme d'Amour
D A VOIR

Dino Risi, popr le grand public, ce
sont d'abord dés «comédies à l'ita-
lienne», telles que «Pain, Amour et
Jalousie», «Parfum de Femme», «Les
Monstres». Comédies au ton grinçant,
cruel même, qui constituent une œuvre
cohérente dans le paysage du cinéma ita-
lien contemporain.

Mais en 1981, Risi surprenait son
public en signant «Fantôme d'Amour»:
un film à la coloration fantastique, qui
propose une réflexion tendre et nostalgi-
que sur la solitude et le temps enfui.
Mastroianni , une fois de plus, prouve

dans ce film inhabituel qu 'il est un des
plus grands comédiens de notre époque.
Et l'on reverra, non sans émotion, Romy
Schneider dans un rôle étrange...

A Pavie, dans un bus, Nino Monti
(Mastroianni) rencontre Anna Brigatti
(R. Schneider)ç un amour de jeunesse.
Mais Anna est maintenant une femme
vieillie, sans ressources et malade. Elle
souhaite le revoir, et Nino accepte
d'autant plus volontiers qu 'il a épousé
une femme qui ne le rend pas heureux.
Interpelé par son passé, Nino se rend
dans la maison où Anna habitait autre-

fois. Et là , il la retrouve. Le lendemain , il
apprend qu 'un crime a été commis à ce
même endroit. Et, dès lors, une succes-
sion d'événements étranges se produi-
sent: Anna lui apparaît parfois telle
qu 'elle était dans sa jeunesse, éblouis-
sante et désirable. D'autres fois, c'est la
vieille femme du bus qui est devant lui.
Nino a-t-il vraiment affaire au fantôme
de celle qu 'il a aimée, et dont on lui
assure qu 'elle est morte il y a de nom-
breuses années ? Ou est-ce dans sa tête
que tout cela se passe ?

(TSR, 20 h 30 -sp)

Les Grandes Gueules
Hector Valentin , après plusieurs

années d'exil au Canada, revient dans les
Vosges à la mort de son père pour y
exploiter la scierie familiale malgré
l'opposition de Therraz qui possède la
plus grande scierie de la région.

Deux hommes viennent l'aider dans
cette difficile tâche, Laurent et Mick qui
sont en fait , deux repris de justice vou-
lant se venger d'un ancien copain ,
Rechtman, toujours en prison.

C'est ainsi qu 'ils poussent Hector à
engager des «libérés conditionnels» dans
l'espoir de faire venir Rechtman et de
l'assassiner sous couvert d'un accident
du travail.

Dix repris de justice débarquent chez
Hector afin de faire fonctionner la scie-
rie. Therraz n'a d'autre plaisir que de
rajouter de «l'huile sur le feu» , ce qui

redouble 1 hostilité du voisinage.
La tension est telle qu 'une grande

bagarre se déclenche au cours de laquelle
Mick trouve la mort...

Laurent . renonce à sa vengeance et
s'apprête à repartir tandis que l'adminis-
tration vient reprendre «les libérés con-
ditionnels» .

Hector désespéré met le feu à la scierie
et décide de mourir à l'intérieur mais
Laurent l'arrache de sa folie suicidaire...

Une histoire d'hommes, réaliste et
virile, où pour la première fois passe le
souffle du western dans un paysage fran-
çais. Tour à tour humain et dramatique ,
le récit de Robert Enrico est toujours
empreint d'une authenticité profonde.
Lino Ventura et Bourvil déploient tout
leur talent.

(A2 , 20 h 35 - sp) Bourvil


