
Les Etats-Unis ont fait hier un geste spectaculaire à l'ouverture du
sommet des sept principaux pays industrialisés à Venise, en annonçant une
levée partielle des sanctions contre les produits électroniques japonais.

Cette initiative américaine, estiment les observateurs, vise à apaiser les
tensions qui persistent entre les Etats-Unis et le Japon, apaisement d'autant
plus important que Washington entend mettre sur la table d'importants
dossiers politiques: sécurité dans le Golfe et désarmement en particulier.

La cité des Doges en état d'alerte: les journalistes accrédités ont dû eux aussi subir
les rigueurs des mesures de sécurité protégeant les débats des leaders politiques.

(Bélino AP)

La décision américaine a été annoncée
dans un communiqué du président
Ronald Reagan, à l'issue d'un entretien
qu'il a eu dans l'après-midi avec le pre-
mier ministre japonais Yasuhiro Naka-
sone juste avant l'ouverture du sommet
qui regroupe les Etats-Unis, la RFA, le
Japon, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, le Canada et la CEE.

Elle équivaut à une réduction de 17 %
du montant annuel des produits électro-
niques japonais taxés à 100% à l'entrée
du territoire américain, ramené de 300
millions de dollars à environ 250. Elle
concerne seulement les postes de télévi-
sion en couleur de 45,'7 à"50 cm de diago-
nale, a-t-on indiqué 4 Washington. Les
droits de douane de 100% continueront

d'être appliqués au reste des exporta-
tions japonaises de produits électroni-
ques aux Etats-Unis (outillages électro-
niques et certains micro-ordinateurs).

Le président américain a cependant
ajouté que les efforts japonais pour met-
tre fin au dumping sur les semi-conduc-
teurs n'étaient pas «suffisants» pour
qu'il décide de lever «la totalité des sanc-
tions qui ont été imposées».

Arrivé hier peu avant 18 heures à
Venise, le président François Mitterrand
n'aura pas eu cette fois le privilège
d'arriver le dernier comme il le fit lors
des six sommets précédents où il a repré-
senté la France.

CHAMPIONNE
DU RETARD

Le champion du retard aura été le pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher, qui ne restera que 18 heures
dans la cité des Doges, pour cause d'élec-
tions. Pratiquement sûre d'être réélue
jeudi, selon les sondages, elle est le seul
chef de gouvernement à avoir participé
aux sommets des huit années précéden-
tes.

Le président Reagan, le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi, le premier
ministre japonais Yasuhiro Nakasone,
M. Mitterrand, Mme Thatcher, M. Fan-
fani et le premier ministre canadien
Brian Mulroney devaient avoir dans la
soirée un premier dîner de travail,
réservé aux seuls chefs de délégation.
Deux sujets politiques devraient domi-
ner ce premier échange de vues: le désar-
mement et surtout les derniers dévelop-
pement dans le Golfe.
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Droits de l'homme sans concession
Troisième visite de Jean Paul II dans son pays natal

Le président Reagan, avant de se rendre à Venise pour le sommet des pays
industrialisés, a été reçu au Vatican par Jean Paul IL (Bélino AP)

Jean Paul II a commencé hier sa
troisième visite en Pologne par un
face à face sans concession avec le
général Wojciech Jaruzelski sur la
question des droits de l'homme.
Accueilli à l'aéroport de Varsovie
par une banderole officielle souli-
gnant sa qualité de «porte-parole de
la paix», le Pape a tenu à mettre les
choses au point en s'adressant au
général Jaruzelski et au gouverne-
ment polonais au Château Royal.
«L'expression de la Charte des droits
de l'homme ne laisse aucune équivo-
que. Si vous voulez sauvegarder la
paix, penser à l'homme. Rappelez-
vous ses droits imprescriptibles»,
a-t-il dit.

Pour sa part, le général Jaruzelski a
rappelé ses propos de 1983 à Varsovie
devant le Pape. «De la protestation des
années 80 (les grandes grèves d'août),
nous gardons ce qui a été vraiment polo-
nais, responsable et conforme à l'intérêt
de la Pologne», a-t-il dit en fixant pour le
«plurialisme» un cadre socialiste. Le chef

de 1 Etat polonais s est déclaré ouvert «à
toute initiative réaliste». Seule «limite»,
a-t-il toutefois ajouté: «L'acceptation
des principes du socialisme.»

C'est Varsovie la pieuse qui a accueilli
«son» Pape, dans une certaine retenue,
sans montrer la folle exubérance des
deux premiers voyages de 1979 et 1983.
La capitale turbulente s'est faite peu
entendre, réservant peut-être pour plus
tard, notamment lors des grandes mes-
ses, une présence plus spectaculaire.

«SOLIDARNOSC»
La seule tentative visible de manifes-

tation a eu lieu près de la statue de
l'ancien Primat de Pologne, le cardinal
Stefan Wyszynski, devant Y église des
Visitandines à proximité de la vieille
ville et de l'Université. Quand Jean Paul
II est descendu de son papamobile pour
se recueillir devant la statue du cardinal,
la foule s'est mise à scander brièvement
«Solidamosc».

Juste avant , au même endroit , sept
militants du mouvement pacifiste indé-
pendant WIP s'étaient fait arracher leur

banderole sur laquelle ont pouvait lire
«Liberté et Paix».

Les autorités avaient mobilisé des mil-
liers de militaires, de policiers, en uni-
forme, en civil, avec des chiens, tandis
que les membres du service d'ordre de
l'Eglise, reconnaissables à leur calots
jaunes ou bleus se chargeaient eux-
mêmes d'imposer le silence à quelques
«perturbateurs».

OPPOSITION SOUS PRESSION
La police a par ailleurs continué à

exercer des pressions sur les responsables
de l'opposition . M. Jozef Pnior, membre
du conseil provisoire national (TSR) de
Solidamosc a été retenu plusieurs heures
hier à Lublin et sommé de quitter la
ville. De son coté, M. Leszek Moczulski
président de la Confédération pour une
Pologne indépendante (KPN), est con-
voqué chaque jour à la police depuis
samedi dernier, (ats, afp )

¦ J
Finale de la Coupe dé Suisse de football

Young Boys s'est adjugé hier la Coupe de Suisse. Les footballeurs bernois ont en effet
battu Servette sur le score de 4 à 2 après prolongations. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX EN PAGE 16

La griffe de FOurs

Le feu enchaîné

(D

Grand-messe chantée du tennis
à Roland-Garros.

Culte solennel du f ootball à
Berne.

Devant la télévision devenue
autel, les f idèles du sport ont pu
savourer, ce week-end, tout leur
soûl d'opium.

Allongeant l'illimité, boulever-
sant les temps, creusant dans les
programmes, approf ondissant les
images, remplissant les âmes au-
delà de leur capacité, les prêtres
du béton et du show business, unis
aux enf ants de chœur, les ont
gavés.

Oies et ouailles rassasiées, c'est
plus f acile à diriger!

La terre battue muée en un tapis
miraculeux, la cage de bois tran-
f ormée en un portique f abuleux,
que f aut-il de plus, lors d'un ciel
nébuleux, pour «s'éclater» de joie
et d'oubli?...

Revenir de ces cieux brillants
de mille f eux à l'actualité écono-
mique et politique, si terre à terre,
n 'est pas chose aisée.

Il le f aut bien.
Tandis que les chef s des sept

nations occidentales les plus puis-
santes du monde industriel sont
allés soupirer à Venise sur les
malheurs de l'économie vacillante
et respirer l'odeur de cloaque de la
lagune et de leurs rivalités, le lea-
der de la chrétienté a pris le che-
min de Varsovie.

Souverain pontif e d'un Occident
qui ne résonne pas davantage
qu'une timbale crevée, n'est-ce
pas dérision de lui donner encore
ce titre et convient-il d'attacher à
sa tiare voyageuse l'importance
d'un événement?

Le parf um de la poussière des
courts n'a-t-il pas eff acé la f ra-
grance de l'encens et de la myr-
rhe? L'éclat de l'ostensoir n'est-il
pas obscurci par celui du coup
droit et des coups tordus?

Dans une Pologne écrasée par le
découragement et la stérilité de
l'idéologie des bureaucrates com-
munistes, le petit homme blanc
peut-il apporter un message, dont
le rebondissement soit moins
éphémère que celui d'une balle ou
d'un ballon?...

La f orce de Jean Paul II, au-
delà des immenses divergences
religieuses et politiques, qui peu-
vent nous en séparer , c'est d'avoir
compris que l'espoir est ce qu'il y
a de plus indéracinable en
l'homme, qu'il demeure le levain
suprême, la puissance qui permet
à la graine de transpercer le béton
et l'asphalte.

Quand il souff le sur les cendres
des f oyers  des bords de la Vistule,
il ne ranime pas seulement la f oi
de ses compatriotes et leur esprit
de lutte, il témoigne aussi qu'il
reste quelques braises en Occi-
dent

Nolens volens, il rappelle que le
f eu  dérobé par Prométhée con-
tinue à couver.

Enchaîné par la valetaille mar-
xiste ou par la basse-cour mercan-
tile, imprévisible, H peut se rallu-
mer et même tout embraser.

WiUy BRANDT

Pour toute la Suisse: la nébulosité sera
changeante. Des éclaircies alterneront
avec des averses qui seront plus fréquen-
tes l'après-midi. La limite des chutes de
neige sera passagèrement située vers
1500 mètres.

Evolution probable: variable et quel-
ques averses, surtout dans l'ouest et au
sud, mais aussi des éclaircies, principale-
ment dans les régions où souffle le foehn.
Un peu plus chaud.

Mardi 9 juin 1987
24e semaine, 160e jour
Fête à souhaiter: Diane

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 37
Coucher du soleil 21 h 25 21 h 26
Lever de la lune 18 h 59 20 h 25
Coucher de la lune 3 h 32 3 h 58

météo

• Quatre Suisses tués
près de Milan

• Terrible collision
près de Sion
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Léotard - Chirac : la guerre est finie
Et maintenant? La guerre est finie, mais les questions nées du différend

Chirac-Léotard, qui a secoué le petit inonde de la politique française la
semaine dernière, sont-elles pour autant réglées?

La plupart des commentateurs et éditorialistes de la presse, hier étaient
au moins d'accord sur un point: c'est «une regrettable affaire» (Le Quotidien),
un «faux compromis» (Le Figaro), un «marché de dupes» (Le Matin) dont
Jacques Chirac et François Léotard ne sortent pas grandis» (Libération).

Qui a gagné, qui a perdu? Personne,
ou tout le monde. «Pas de match nul
peut-être, mais zéro de 'chaque côté»,
comme le souligne «Le Parisien Libéré».
Car, dans cette affaire, le chef du gouver-
nement et son «cher ministre» de la cul-
ture ont perdu des points plus qu 'ils n 'en
ont marqués.

François Léotard peut donner
l'impression de ne pas avoir cédé et

d'avoir fourni une preuve de son atta-
chement à l'unité de la majori té, il fau-
dra bien qu 'il compte avec le télégramme
de Jacques Chirac: «Priorité absolue» au
travail ministériel, «impérieuse nécessité
de la cohésion et du travail en commun»,
et silence dans les rangs. Et le premier
ministre de conclure sèchement: «Je sou-
haite que tel soit bien , dorénavant, le
cas».

Jacques Chirac peut donner 1 impres-
sion qu 'il a réglé une fois pour toutes le
problème du tohu-bohu au sein de sa
coalition gouvernementale, il faudra bien
qu 'il compte avec la présence d'un minis-
tre qui entend bien «garder (sa) liberté
de parole», même s'il est précisé qu 'elle
doit servir à «faire réussir le gouverne-
ment, gagner la majorité et aider les
Français».

Après la réponse du premier ministre,
la balle est revenue dans le camp du
ministre de la culture: comment lui et
ses amis - qui n'ont pas, a-t-il souligné,
«vocation à être caporalisés» vont-ils,
dans les jours et les semaines qui vien-
nent , gérer cette «liberté de parole» au
sein de la coalition gouvernementale?

Ce sera, dans un premier temps, l'apai-
sement et le profil bas. Ce qu 'a résumé
hier Denis Baudouin , porte-parole de M.
Chirac, en estimant qu'«une période pro-
batoire est maintenant ouverte». «Il va
falloir démontrer pendant un certain
nombre de mois que, véritablement,
l'union et la marche ensemble ne sont
pas des vains mots».

Oui, mais après ce «certain nombre de
mois», que se passera-t-il? (ap)

_

Il f lotte, sur Venise, comme une
odeur de f in de règne.

La vocation originelle du som-
met réunissant les sept pays non-
communistes les plus industriali-
sés n'aura pas f ait illusion long-
temps. Sitôt les premiers entre-
tiens amorcés, les- questions poli-
tiques auront porté ombrage à
leurs équivalentes économiques,
donnant sa véritable couleur à
cette rencontre.

Certes, la marche du dollar ou
le lancinant problème de l'endet-
tement du tiers monde trouvent
droit de parole dans la cité des
Doges. Néanmoins, f ace à des
intérêts souvent discordants, f ace
à une problématique économique
si complexe dans ses tenants et
aboutissants, les Sept paraissent
avoir opté pour des thèmes de dis-
cussion beaucoup plus propices à
l'entente commune.

Venise sera donc, vraisembla-
blement, le sommet du consensus
aisément acquis: on imagine mal
les protagonistes ne pas trouver
de point de rencontre sur des
sujets aussi torrides que le désar-
mement en Europe, le SIDA, le
terrorisme ou la sécurité dans le
Golf e. Autant de briques dont on
est sûr qu'elles contribueront à
l'édif ication d'une unité éclatante,
f ût-elle de f açade.

Odeur de f i n  de règne, en
l'occurrence, dans la dérive impo-
sée à l'objet initial de la réunion.
Faute de vouloir, f aute de pouvoir
peut-être saisir à bras le corps les
tares* économiques dont- dépen-
dent, pour une bonne part, nom-
bre de f acteurs de tensions telle la-
sécurité dans certaines régions
du monde, précisément

On a dès lors l'impression qu'il
sera plus question, à Venise,
d'eff ets politiques négatif s plutôt
que des racines auxquelles ils
s'abreuvent.

Double odeur de f in de règne,
eu égard aux moyens et au crédit
dont disposen t les participants au
sommet Car ces derniers cher-
chent dans l'inf lexion politique
qu'ils lui conf èrent un bénéf ice
personnel, modelé à l'aune de leur
situation propre.

Ainsi Reagan aff aibli par l'Iran-
gate, Chirac, qui marche sur des
œuf s à l'horizon des présidentiel-
les et d'un gouvernement divisé,
alors que Margaret Thatcher se
concentre sur les élections légis-
latives anticipées et que Kohi et
Nakasone sont en proie à un
amoindrissement sur le plan inté-
rieur...

Tous, ou presque, ont besoin de
présenter à leur retour un résul-
tat tangible et exploitable.

Et tombent les masques. A
l'heure où les déf is politiques et
économiques, indissolublement
liés, exigent plus que jamais
volonté et réponse communes,
tout semble indiquer que les Sept
subissent le poids de leurs points
f aibles.

Condamnés à l'individualisme,
leur règne prend des allures sin-
gulièrement f ragiles.

Pascal-A. BRANDT

A chacun
sa gondole

Perturbés par la grève
Ports et aéroports britanniques

Des milliers de passagers ont souf-
fert de retards et d'annulations dans
leurs vols, hier, alors que les contrô-
leurs aériens participaient à la jour-
née de grève du service public.

Le mouvement a aussi perturbé les
ports de la Manche, où les douaniers
en grève pour deux jours ont retenu
les camions en partance pour le con-
tinent.

L'Autorité de l'aviation civile a
rapporté que la grève avait affecté le
trafic à partir et à destination des 30
aéroports du pays, qui comptent
250.000 voyageurs par jour.

Une porte-parole a précisé que
tous les vols, domestiques et interna-
tionaux, avaient été touchés par
cette grève de 24 heures des contrô-
leurs aériens, visant à attirer l'atten-
tion sur les problèmes — essentielle-
ment salariaux - des employés du
service public lors de la dernière
semaine de la campagne électorale
britannique.

A Douvres, plus important port de
car-ferries d'Europe, plus de 300
camionneurs ont connu des retards
d'au moins 16 heures en raison de la
lenteur du traitement des papiers
douaniers, (ap)

Les puces nîppones...
Page 1 -̂

Depuis dimanche, la délégation améri-
caine ne cesse de faire monter la pression
sur ses alliés manifestement récitents
pour qu'ils participent à un renforce-
ment de la sécurité de la navigation dans
la zone du Golfe où, le mois dernier, 37
marins de l'US Navy ont été tués lors de
l'attaque accidentelle d'une frégate par
l'aviation irakienne.

M. Reagan, qui s'est entretenu succes-
sivement hier avec le président intéri-
maire du Conseil italien Amintore Fan-
fani , le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi puis M. Nakasone, souhaite
obtenir un appui diplomatique de la part
de ses alliés, notamment en faveur d'une
réslution de l'ONU visant à mettre fin
au conflit Iran-Irak, qui dure depuis sep-
tembre 1980, et prévoyant des sanctions
contre'tout pays qui refuserait ce texte, i

MISES EN GARDE
Au cours des derniers jours, les Etats-

Unis avaient vivement mis en garde
l'Iran contre tout déploiement près du
Golfe des missiles chinois Silkworm,
capables de tenir sous leurs feux le
détroit d'Ormuz, qui ferme le Golfe et
par où transite l'approvisionnement
pétrolier de l'Occident. Interrogé lundi
sur la réalité de ces menaces, M. Reagan
a répondu: «Ce n'est pas du bluff» .

A la suite de ces entretiens bilatéraux ,
le sommet s'est ouvert officiellement
dans l'après-midi, au Palais des Doges,
sous une pluie battante. M. Fanfani y a
accueilli les participants jusqu'alors arri-
vés à Venise: MM. Reagan, Kohi , Naka-
sone, Brian Mulroney et le président du
Conseil des ministres européen et pre-
mier ministre belge Wilfried Martens.

(ats)

Les parlementaires condamnent
Expédition punitive de colons israéliens

La Commissions des Affaires étrangè-
res et de la Défense de la Knesset a vive-
ment dénoncé hier «l'expédition puni-
tive» lancée par des colons israéliens de
Kyriat Arba (Cisjordanie occupée) dans
la nuit de samedi à dimanche contre le
camp de réfugiés palestiniens de Dayiche
(près de Bethléem, en Cisjordanie).'
D'autre part, le rabin Meir Kahanç,
député unique dû parti raciste ântiàràbè'
Kach, a été exclu de facto lundi de la
Knesset.

Dans un communiqué approuvé à
l'unanimité de ses membres à l'issue d'un
débat prolongé, la Commission parle-
mentaire «condamne sévèrement» cette
action et rappelle que l'armée israélienne
«est seule garante du maintien de l'ordre
dans les territoires (occupés) de Judée-
Samarie (Cisjordanie) et Gaza».

«Ces actes sont inacceptables, et ils
seront punis. Tsahal et les services de
sécurité font tout leur possible pour
assurer la paix en Israël et dans les terri-
toires (occupés). Cette tâche leur revient
de droit, et il n'est pas question que des
civils se substituent aux forces de
l'ordre», a déclaré le ministre de la
Défense Yitzhak Rabin.

D'autre part, le rabbin Meir Kahane a
été exclu de facto de la Knesset pour

avoir refusé de prêter serment de fidélité
à l'Etat d'Israël et à la Knesset, comme
l'y enjoignait le président du Parlement,
M. Schlomo Hillel.

Elu en 1984, il avait refusé de prêter
serment d'allégeance à la Knesset afin de
pouvoir conservet3,saynaiiohalité améri-
caine, (ats, afp) _/' £ [y

Londres - Téhéran : apaisement
L affaire du diplomate britannique Edward Chaplin et du vice-consul

iranien Ali Qassemi, qui avait sérieusement envenimé les relations entre
Londres et Téhéran depuis une dizaine de jours, semble en passe de s'apaiser.

Téhéran a en effet annoncé dimanche que M. Chaplin allait être expulsé
avec quatre autres diplomates britanniques. Son départ a été retardé de 24 h
et ne devait avoir lieu qu'aujourd'hui en raison d'un «problème
administratif» dont l'Iran n'a pas précisé la nature.

M. Christophe MacRae, plus haut
diplomate britannique en Iran, a été
informé lundi que cette difficulté avait
été réglée. Le Foreign office a pris soin
de préciser lundi qu'il s'agissait unique-
ment d'un «problème administratif». M.
Chaplin et sa famille devaient prendre
un avion de la Lufthansa pour Francfort.

M. Chaplin est l'un de cinq diplomates
britanniques expulsés en représailles
après la fermeture du consulat iranien à
Manchester, jeudi, et l'expulsion de
Grande-Bretagne de cinq diplomates ira-
niens, parmi lesquels M. Qassemi.

Edward Chaplin avait été arrêté le 28
mai dernier par un Komiteh, une unité
de police, et battu devant sa femme et
ses deux enfants. Il avait ensuite été
détenu. A Manchester, M. Qassemi avait
été arrêté auparavant pour vol à l'éta-
lage et avait affirmé avoir subi de mau-
vais traitements de la part de la police.

L'arrestation de M. Chaplin, en repré-

sailles à celle de M. Qassemi, avait grave-
ment envenimé les relations entre la
Grande-Bretagne et l'Iran. Le Foreign
office a plusieurs fois mis en garde Téhé-
ran et attendait des excuses. Téhéran de
son côté a accusé les Britanniques
d'avoir fait subir des mauvais traite-
ments à M. Qassemi et a formulé des
menaces voilées.

Dimanche, le ministre iranien des
Affaires étrangères M. Ali Akbar
Velayati a déclaré dans une interview
que l'Iran réviserait complètement ses
relations avec la Grande-Bretagne si
celle-ci ne présentait pas des excuses
pour l'arrestation de M. Qassemi. «Ils

doivent promettre que ce genre d'inci-
dent regrettable ne se renouvelle plus»,
a-t-il dit.

Reste à savoir à présent si Londres en
restera là ou continuera à réclamer des
excuses et à prendre d'autres mesures de
représailles. La Grande-Bretagne avait
fermé son ambassade à Téhéran en 1980,
après l'affaire des otages américains.
Depuis, ses diplomates bénéficient de la
protection de l'ambassade de Suède.

Il semble que Londres ne soit pas prêt
à rompre complètement ses relations
avec l'Iran , ne serait-ce que pour des rai-
sons commerciales. D'autre part, la
Grande-Bretagne a besoin de maintenir
des relations afin de poursuivre ses
efforts pour la libération d'un homme
d'affaires britannique, Roger Cooper,
emprisonné en Iran depuis 1985, et de
l'émissaire anglican Terry Waite, «dis-
paru» depuis le 20 janvier à Beyrouth
alors qu 'il effectuait une mission en
faveur des otages étrangers, (ap)

Renaissance du Ku Klux Klan
En Caroline du Nord

Environ 150 membres du Ku Klux
Klan (KKK), certains revêtus de robes
blanches et d'autres de treillis militaires,
ont défilé dimanche à Greensboro, en
Caroline du Nord , où ils ne s'étaient plus
manifestés en public depuis 1979.

Plusieurs dizaines de policiers entou-
raient le cortège tandis que d'autres sur-
veillaient du haut des toits situés le long
du parcours. Avant le défilé , la police,
aidée par des chiens, avait vérifié
qu 'aucune bombe n'avait été dissimulée
au bord de la route.

Sur quelque 250 contre-manifestants
ou badauds, cinq au moins ont été inter-
pellés le long du parcours, a dit un porte-
parole de la police. L'un d'entre eux
avait tiré en l'air avec, semble-t-il , un
pistolet d'alarme. Les autres ont été
incul pés pour détention d'un couteau
dissimulé et perturbation d'un défilé.

Le Ku Klux Klan n'avait plus tenu
aucune manifestation publique à Greens-

boro, ville de 185.000 habitants, depuis
que, en novembre 1979, des membres du
KKK et des néo-nazis avait fait irrup-
tion à un meeting ayant pour thème
«mort au Klan » organisé par un groupe
communiste. La fusillade qui avait alors
éclaté avait fait cinq morts et 10 blessés
parmi las manifestants, (ats, reuter)

Dans le sud-ouest
de la France

Un bilan provisoire, hier, d'une
tempête qui s'est abattue diman-
che après-midi sur le sud-ouest de
la France, faisait état d'au moins
cinq morts, plusieurs disparus et
une dizaine de blessés.

Les régions les plus touchées
sont l'Aquitaine, le Poitou-Cha-
rente et le Limousin, avec des
vents atteignant 140 kin-h. au
sémaphore de Socoa (Pyrénées-
Atlantiques), près de Saint-Jean-
de-Luz. (ap)

Bourrasque
meurtrière

Dans la Ville éternelle

La Cour d'appel de Rome a con-
damné hier matin le professeur
Toni Negri, leader d'«Autonomie
Ouvrière» (extrême-gauche) à
douze ans de prison par con-
tumace, soit une réduction sensi-
ble de la peine de trente ans qui
lui avait été infligée en première
instance en 1984, a-t-on appris de
source judiciaire.

La Cour d'appel a notamment
acquitté le professeur Negri - en
France depuis 1983, selon les
enquêteurs italiens - de l'accusa-
tion d'insurrection contre l'Etat,
et de complicité dans l'enlèvement
et l'assassinat d'un ingénieur,
Carlo Saronio, en 1973.

Elle a conclu en revanche à sa
complicité présumée dans un
hold-up qui avait coûté la vie à un
carabinier en 1974.

Lors de son arrestation le 7 avril
1979, avec d'autres militants
d'«Autonomie Ouvrière», le pro-
fesseur, qui enseignait à l'Univer-
sité de Padoue (nord de l'Italie),
avait été accusé d'être le «cer-
veau» des Brigades Rouges (BR).
Il s'était défendu en assurant qu'il
avait uniquement élaboré les
théories de l'extrême gauche
d'«Autonomie Ouvrière», sans
aucun lien ni action avec les BR.

Un autre universitaire italien,
M. Oreste Scalzone, qui a dirigé le
mouvement «Portere Operaio»
(pouvoir ouvrier), a vu également
da peine réduite à 9 ans de prison,
contre 20 lors de la première sen-
tence. M. Scalzone, pour la Cour
d'appel, est coupable de participa-
tion à une bande armée, mais non
d'insurrection contre l'Etat.

(ats, afp)

Clémence pour un extrémiste

No 2 de l'horlogerie
ni ppone

Numéro 2 japonais de l'horloge-
rie, Citizen Watch Co se diversifie
dans l'informatique aux Etats-
Unis. Dotée d'un capital de 900.000
dollars et sise à Santa Monica
(Californie), sa nouvelle filiale
Citizen Systems Inc, sera spécia-
liée dans la bureautique, les facsi-
miliés et les imprimantes à rayon
laser.

Selon un porte-parole de l'hor-
loger japonais, Citizen Watch en-
tend renforcer sa politique de
diversification dans les secteurs
des machines industrielles et de
l'informatique. Ses ventes de pro-
duits non horlogers représentent
déjà 41% de son chiffre d'affaires
annuel.

La flambée du yen, qui s'est ap-
précié de plus de 70% par rapport
au dollar, pénalise considérable-
ment les ventes de montres de
Citizen aux Etats-Unis et en
Europe, (ats)

Citizen
se diversifie

• WELLINGTON. - Le premier mi-
nistre néo-zélandais, M. Lange, a dénon-
cé les derniers essais nucléaires de la
Chine, de la France et de l'URSS, et a
demandé la négociation d'un traité inter-
disant tous les essais.

Au Maroc

Le mariage de la princesse Laila
Asmaa, 21 ans, fille cadette du roi Has-
san II du Maroc, s'est achevé hier à Mar-
rakech (sud du Maroc) après trois jours
de festivités grandioses.

Plus de 10.000 personnes de toutes les
régions du Maroc ont assisté au mariage
de la princesse avec Khalid Bounchen-
touf , un homme d'affaires de Casa-
blanca. Parmi les invités de marque, il y
avait les filles du roi Juan Carlos d'Espa-
gne et du colonel Kadhafi , et les épouses
des présidents mauritanien, congolais et
zaïrois.

Les cérémonies se sont achevées par
une journée consacrée à la jeunesse avec
plusieurs réceptions et concerts qui
devaient durer jusqu 'à l'aube, (ap)

Festivités
grandioses

• NICE. - Une classe pour jeunes élè-
ves «intellectuellement précoces et sur-
doués» au quotient intellectuel mini-
mum de 125, va être ouverte pour la pre-
mière fois en France, à Nice.
• KANDAHAR. - Lala Malang, l'un

des principaux chefs de la Résistance
afghane, a été tué près de Kandahar
(sud de l'Afghanistan).
• MOSCOU. - Le retrait partiel des

troupes soviétiques de Mongolie vient de
s'achever.
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Dans le calme et sous la pluie
Manifestation antinucléaire de Pentecôte

La manifestation antinucléaire de la Pentecôte s'est déroulée pacifiquement
et sans le moindre incident, mais sous la pluie samedi et dimanche dans la
région de Berne et près de la centrale de Muehleberg. Ce rassemblement
national a attiré moins de monde que les organisateurs l'avaient prévu en
raison, selon eux, des conditions météorologiques désastreuses et des excès
policiers du 25 avril dernier encore dans toutes les mémoires. Quelque 3000 à
6000 personnes, selon les sources, s'étaient donné rendez-vous samedi après-
midi devant le Palais fédéral. Les antinucléaires n'étaient plus, dimanche,
que 2000 environ à prendre part à la manifestation finale à proximité de la

centrale de Muehleberg dont ils réclament l'arrêt immédiat.

Moins nombreux que prévu , les participants défilent à Gummenen. (Bélino AP)

«Cette fois-ci , nous n 'avions pas la
police, mais le temps contre nous» ,
devait expliquer Rainer Weibel , l'un des
organisateurs, à l'issue du rassemble-
ment final dimanche à Gummenen (BE).
Il faisait référence aux débordements du
25 avri l dernier dans les rues de Berne.
La police était alors intervenue à coups
de grenades lacrymogènes et de balles en
caoutchouc.

Partis entre 3000 et 6000 samedi
après-midi de Berne en direction de la
forêt de Bremgarten où ils devaient pas-

ser la nuit , les marcheurs n 'étaient plus
que 300 à prendre la direction de la cen-
trale de Muehleberg dimanche matin par
un temps maussade. Partis de Berne,
une cinquantaine de cyclistes les ont
rejoints aux abords de la centrale. Le
reste des manifestants a préféré prendre
le train pour participer à la partie finale
de la marche qui s'est déroulée à
Gummenen.

Les manifestants étaient plus nom-
breux samedi devant le Palais fédéral
par un temps un peu moins pluvieux.

Des mères avec leurs enfants et des per-
sonnes d'un certain âge s'étaient jointes
aux jeunes antinucléaires. Alors que cer-
taines jouaient de la musique, d'autres
déployaient calicots, banderoles et pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire
notamment: «Inactifs aujourd'hui -
Radioactifs demain» du «Technocrates
du nucléaire, arrêtez vos magouilles, on a
la trouille» .

A l'issue des deux jours de manifesta-
tion, organisateurs et autorités se sont
félicités du travail de la police. «Les for-
ces de l'ordre se sont comportées d'une
façon tout à fait correcte» selon Rainer
Weibel. Les policiers en uniforme se sont
limités à régler le trafic aux endroits
stratégiques alors que les unités spécia-
les, stationnées à l'intérieur de la cen-
trale de Muehleberg pour en assurer la
garde, sont restées invisibles.

Les manifestants se sont contentés de
faire usage du droit démocratique de
manifester et il n 'y a pas eu d'abus, a
reconnu quant à lui Bernhard Mueller,
président du Conseil d'Etat bernois.

Lors de la manifestation finale de
dimanche, les antinucléaires ont adopté
quasi à l'unanimité une résolution exi-
geant notamment l'abandon de l'énergie
nucléaire et la mise en place d'une politi-
que énergétique économique et respec-
tueuse de l'environnement.

La résolution demandait aussi une
démocratisation de 1 économie électri-
que. Les antinucléaires réclament qu'une
majorité d'adversaires du nucléaire
entrent au Conseil d'administration des
Forces motrices bernoises (FMB), exploi-
tant de la centrale de Muehleberg. Ils
exigent que le rééquipement en cours de
Muehleberg soit stoppé et que les FMB
renoncent à leurs participations dans des
centrales nucléaires suisses et étrangères.

Les adversaires du nucléaire veulent
par ailleurs que la centrale de Muehle-
berg soit, pour le moins, mise hors ser-
vice jusqu 'à ce qu'une analyse de la sécu-
rité la concernant soit menée à bien, (ap)

Le week-end de la Pentecôte tomB# Jr^au
Le temps maussade et particulière-

ment humide pour la saison qui a
prévalu tout au long du week-end
prolongé de la Pentecôte a fortement
tempéré l'envie des automobilistes
de prendre la route pour partir en
voyage ou en excursion. Quelques
bouchons se sont produits hier
après-midi sur les grands axes où la
circulation a toutefois été beaucoup
moins dense que prévu. Plusieurs
personnes ont pourtant trouvé la
mort sur les routes de Suisse.

La pluie , qui n 'a pratiquement pas
cessé de tornber depuis dimanche matin ,
aura marqué ce week-end de la Pente-
côte. Lundi à midi , il était déjà tombé 77
millimètres d'eau au Grand-Saint-Ber-
nard et 60 millimètres à Pully (VD). Ce
n'est pas un record , mais c'est inhabi-
tuel , a expliqué un spécialiste de l'Insti-
tut suisse de météorologie à Zurich.

La circulation est restée fluide sur
l'axe nord-sud jusqu 'aux retours de lundi
après-midi. Les kilomètres de bouchons
redoutés ne se sont pas produits, sans
doute à cause du temps maussade et des
mauvais souvenirs de Pâques, estiment
les spécialistes de la Centrale suisse du
trafi c à Zurich.

Un colonne s'est cependant formée
hier après-midi devant le portail sud du
tunnel du Gothard , qui a atteint six kilo-
mètres entre 16 et 17 heures. D'autres
ralentissements de deux ou trois kilomè-
tres ont été enrgistrés sur la N13, dans
les Grisons, et sur la N3, près de Sargans.

Il y avait une heure d'attente lors du
chargement des voitures au tunnel de la
Furka. En revanche, les 28.000 specta-
teurs venus assister à la finale de la
Coupe suisse de football n 'ont pas provo-
qué de problème particulier aux environs
de Beme.

Les trains des CFF et les bateaux en

service sur le£' laèsrli ôïft . guère connu
l'affluence escomptée» Les *nusées en
revanche ont été quasiment pris d'assaut
lundi. Les responsables du Musée natio-
nal à Zurich attendaient environ 3000
visiteurs hier, soit le double d'un jour
ordinaire. Forte affluence aussi au
Kunsthaus de Zurich où vient de
s'ouvrir l'exposition sur les romantiques
français. Le Musée des transports de
Lucerne a vu affluer 8000 fans dimanche,
soit le double d'un jour normal, (ap)

Quatre jeunes Suisses trouvent la mort
Sur l'autoroute de contournement milanaise

Quatre jeunes Suisses, deux filles
et deux garçons, ont perdu la vie le
dimanche de la Pentecôte dans un
accident de la circulation qui s'est
produit sur l'autoroute de contour-
nement de Milan. Le conducteur âgé
de 19 ans a perdu la maîtrise de sa
voiture lors d'un dépassement effec-
tué à vive allure, a indiqué la police
milanaise.

Le véhicule, une Saab 900 turbo
immatriculée à Zurich, est sorti de la
route, franchissant les buissons du talus.
Le conducteur et deux de ses passagers
ont été tués sur le coup alors qu'une
jeune fille était transportée dans un état
grave à l'Hôpital San Carlo de Milan.
Elle devait y décéder dans la matinée
d'hier.

Les quatre victimes sont âgées de 18 à
20 ans. Il s'agit de deux garçons, Cons-
tantin Spitznagel, apprenti , 19 ans, de
Wetzikon (ZH), qui conduisait la voi-
ture, et Giovanni Inaspettato, 20 ans,
coiffeur, de Niederhasli (ZH), et de deux
filles, Yvonne Manser, coiffeuse, 19 ans,
de Buelach (ZH) et Petra Sabine Ziégler,
meunière, 18 ans, également de Buelach.

La police cantonale zurichoise a donné
hier une autre version des faits. La voi-
ture suisse serait entrée en collision avec
une autre voiture italienne sur la rampe
d'accès à l'autoroute «Milan-Ouest».
Personne n'a été blessé, selon elle, dans
la voiture italienne, (ap)

L 'épave de la voiture sur le talus bordant l'autoroute Milan-Ouest. (Bélino AP)

Les «Béliers» à Melide

Dans la nuit de samedi à diman-
che des inconnus ont pénétré par
effraction à l'intérieur de la
Suisse en miniature à Melide près
de Lugano, en découpant le treil-
lis d'enceinte. Ils ont recouvert
tout le parcours de milliers de
tracts sur lesquels on pouvait lire
dans les quatre langues nationa-
les: «CH 91 non merci». Ils étaient
signés par le Bélier, le groupe
séparatiste jurassien.

L'exposition n'a toutefois pas
été fermée dans la mesure où le
dimanche de Pentecôte enregistre
une des plus importantes affluen-
ces de l'année (4000 à 5000 person-
nes). Tous les monuments en
miniature, les allées, le lac, les
montagnes apparaissaient, di-
manche matin, recouverts de
petits papiers blancs. Les visi-
teurs ont exprimé leur désappro-
bation face à une telle action,
mais n'ont pas soumis de récla-
mation à la direction de la
«Swissminiatur». Dépêchée sur
les lieux, la police a ouvert une
enquête, (ats)

Averse de tracts

FAITS DIVERS
Entre Sion et Saint-Léonard

A l'entrée est de Sion, au lieu dit «Battasé» entre Sion et Saint-
Léonard, une violente collision se produisait entre une voiture con-
duite par M. Fernando Mendes, 27 ans, d'origine portugaise, domici-
lié à Sierre, laquelle fut déportée sur la gauche en roulant sur
Sierre, et une voiture venant en sens inverse et conduite par M.
Marcel Berclaz, 48 ans, domicilié à Sierre qui, selon les enquêteurs,
roulait correctement sur la droite. A la suite du choc, M. Fernando
Mendes, M. Marcel Berclaz et son épouse Marcelle, 51 ans, sont
décédés.

Les enfants du couple Berclaz, âgés de 10 et 16 ans, ainsi que la
passagère de la voiture de M. Mendes, ont été grièvement blessés et
hospitalisés. Celui de 16 ans, une fille, est décédé hier soir.

UN AVION DANS
LE LAC MAJEUR

Les sept occupants - six parachu-
tistes et le pilote - d'un avion Cessna
appartenant au centre de parachu-
tisme de Locamo-Magadino, se sont
tirés indemnes, dimanche matin , de
la chute de leur appareil dans le lac
Majeur , à proximité de la rive de
Magadino. Ainsi que l'a précisé la
police cantonale, l'accident n 'a fait
aucun blessé. L'appareil , dont le
moteur s'est arrêté peu après le
décollage, s'est posé dans le lac.

GOLLION :
BOULANGÈRE AGRESSÉE

La femme d'un boulanger de
Gollion, près de Cossonay, Mme
Patricia Widmer, 23 ans, a été vio-
lemment agressée samedi peu
après 17 heures (heure de la fer-
meture des magasins) par un
jeune homme d'une vingtaine
d'années venu dix minutes aupa-
ravant repérer les lieux. Frappée
à coups de poing, précipitée con-
tre le frigo, qu'elle a heurté de la
tête, tombée puis frappée alors à
coups de pied, elle n'a pu empê-
cher son agresseur de prendre
1200 francs dans la caisse.

L'inconnu parlait sans accent
particulier. Il n'est pas du village.
La police le recherche. On ignore

•js'il s'est enfui en voiture, à bicy-
.fclétte " Qu à* p'ièd. Mïçë: Widmer
étant demeurée inconsciente,
quelques instants.

Mme Widmer a été soignée
ambulatoirement à l'hôpital et a
ensuite regagné son domicile. Elle
a subi un choc nerveux.

WALTER STURM
HOSPITALISÉ À BERNE

Le «roi de l'évasion» Walter Sturm
a été transporté par hélicoptère hier
matin de l'Hôp ital universitaire de
Zurich à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Cette mesure a été prise, explique-
t-on à la direction de la justice du
canton de Zurich , pour mieux assurer
son traitement médical.

Pour protester contre ses con-
ditions de détention , Sturm fait  la
grève de la faim depuis trois mois
environ. Vendredi , il avait été trans-
féré du pénitencier de Regensdorf à
l'hôpital zurichois, les autorités ne
voulant prendre aucun risque, vu
l' effectif réduit du personnel au péni-
tencier.

SABOTAGE À PONTE BROLLA
Des pierres, coincées par des

inconnus dans un aiguillage près
de Ponte Brolla, nu Tessin, ont
provoqué samedi soir le déraille-
ment d'un train desservant les
Centovalli. Il» n'y a pas eu de
blessé, mais le trafic ferroviaire a
dû être interrompu durant plu-
sieurs heures.

DUBENDORF:
DEUX TIGER HORS SERVICE

Deux des 12 Tiger bi places de
l'armée suisse sont immobilisés pour
des raisons de sécurité. Des défaillan-
ces sont apparues dans le cockpit de
ces appareils. Le directeur de l'Office
fédéral des aérodromes militaires,
Werner Glanzmann, a confirmé une
information parue dans le «Tages
Anzeiger» de Zurich. Des réparations
SiQnt en cours et la situation est maî-
trisée, a-t-il affirmé.

C'est à lasuite d'informations rela-
tant des accidents aux Etats-Unis
que l'année a décidé de procéder au
contrôle des appareils. Selon M.
Glanzmann le problème se situe au
niveau du rivetage d'un boulon. La
révision des appareils a été prévue en
temps voulu. Seuls les avions bi places
destinés à la formation des pilotes
sont en cause. Il n 'est pas nécessaire
de prévoir une réparation des Tiger
monoplaces, leur construction repo-
sant sur d'autres principes, (ats , a]))

Violente et meurtrière collision

Un petit qui veut devenir grand
Naissance du «Quotidien de La Côte»

Ce matin paraît à Nyon le premier
numéro d'un nouveau quotidien , le
«Quotidien de La Côte» , édité à Nyon et
diffusé à 15.000 exemplaires (les neuf
dixièmes par abonnement) entre Genève
et Lausanne, dans les districts de Nyon ,
Rolle, Aubonne et Morges. Il sort chaque
matin du lundi au vendredi.

Il succède par fusion à l'«Ouest léma-
nique» , qui était le surtitre du «Journal
de Nyon» (tri-hebdomadaire) , du «Jour-
nal de Rolle» et de «Morges Actualité»
(bi-hebdomadaires).

La nouvelle publication , comme les
précédentes, est imprimés chez Filanosa ,

à Nyon. La rédaction , à Nyon et Morges,
comprend une douzaine de journalistes
et stagiaires, professionnels, sous la
direction de M. Pierre Thomas, rédac-
teur en chef.

Par un contenu où figurent des pages
locales et régionales mais aussi des nou-
velles suisses et étrangères, ainsi que des
pages «services», le «Quotidien de La
Côte» entend renforcer sa présence dans
un marché qu 'il occupe traditionnelle-
ment , le «Journal de Nyon» ayant été
fondé il y a exactement 95 ans, précisent
MM. Jean-Jacques Manz , l'éditeur , et P.
Thomas, dans un communiqué, (ats)

• L'une des quatre grandes mai-
sons de commerce japonaises, Sumi-
tomo Corp, augmente sa prise de par-
ticipation dans le capital de l'importa-
teur de voitures Mazda (Suisse) SA, à
Genève.

• Samedi, à l'occasion des fêtes de
Pentecôte, Mgr Marcel Lefèbvre a
conféré le diaconat à 18 jeunes sémi-
naristes.

Action nationale

four s être déclare nazi , le conseiller
municipal bernois Ernst Kym a renoncé
à l'exercice de ses fonctions au législatif
de Berne et a quitté l'Action nationale.
M. Kym a ainsi suivi les injonctions du
comité de la section bernoise de l'Action
nationale.

M. Kym , 59 ans, à l'occasion d'une
séance du Conseil munici pal , jeudi , a
manifesté devant un collaborateur du
«Bund» , le quotidien bernois, ses sympa-
thies pour les nazis. Il a en outre sou-
haité que le peuple suisse conserve sa
pureté. Selon lui . les manifestants étran-
gers doivent être frappés à coups de
bâton.

(ats)

Un nazi démissionne

Dans une clinique de Gland

L'Eglise adventiste d'Europe célèbre
mardi dans une clinique de Gland, près de
Nyon , le 100e anniversaire de M. Alfred
Vaucher, théologien, qui a formé plusieurs
générations de pasteurs. Les présidents
Pierre Aubert et Ronald Reagan se sont
associés aux compliments adressés au cen-
tenaire, a-t-on appris hier à la clinique.

Né le 18 mars 1887 à La Tour (Torre
Pellice), d'un père neuchâtelois et d'une
mère appartenant à la vieille com-
munauté protestante des Vallées vaudoi-
ses du Piémont, M. Alfred Vaucher a reçu
une formation biblique avant de devenir
pasteur, professeur, bibliothécaire, écri-
vain et historien au service de l'Eglise
adventiste, dans de nombreux pays
d'Europe et d'Amérique. Il a notamment
enseigné à l'Ecole biblique de Gland,
transférée en 1951 à Collonges-sous-
Salève, en Savoie, dont la faculté de théo-
logie adventiste porte aujourd'hui son
nom. (ats)

Théologien centenaire
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Avec l'entrée en service de la nouvelle gare CFF de Genève-Aéroport, c'est le monde entier qui vient à votre
rencontre. Désormais, le grand voyage commence déjà sur le quai de chaque gare de Suisse romande. La
correspondance avec nos 105 destinations dans 69 pays répartis sur 5 continents est assurée à Genève-Aéro-
port : en quelques minutes, la voie des airs prend le relais de la voie ferrée. Pour vous déposer, par exemple,
à New York, en début d'après-midi, après avoir été choyé à bord du Boeing 747 quadriréacteur qui assure
quotidiennement notre vol non-stop SR 110. SWÎSSair^T
Swissair ou votre agence de voyages 1ATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
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La maison Sergeans à Peseux
L'achèvement d'une restauration exemplaire

Elle revient de loin cette bâtisse vermoulue qui a eu la chance de
tomber entre les mains de nombreux spécialistes qui, chacun dans
son domaine, ont donné le meilleur d'eux-mêmes I C'est une pre-
mière pour notre canton que la constitution de cette équipe interdis-
ciplinaire et les excellents résultats obtenus laissent à penser que
cette formule fera son chemin et sera de plus en plus utilisée dans la
restauration de nos anciens monuments.

Puisque nous avons choisi de présenter ici le point de vue de quel-
ques-unes des personnes qui ont œuvré à la résurrection de la maison
Sergeans, nous aimerions donner le nôtre concernant l'apport d'élé-
ments modernes dans le tissu ancien. Et ce n'est pas le moindre des
mérites de l'architecte que d'avoir su harmoniser aussi subtilement le
vieux et le nouveau en redonnant une cohérence au rez-de-chaussée
qui avait été massacré. Comme l'indique une variante présentée ci-
dessous, on a su dépasser le stade du simple pastiche pour réaliser
une création actuelle digne de la belle façade Renaissance. Idem pour
la cage d'escaliers qu'une visite sur place vous fera découvrir.

Philippe Graef

Le point de vue du conservateur
des monuments et sites

Quelle peut être la contribution du
conservateur des monuments dans
cette page? Certainement pas de se
substituer à l'historien, à l'archéologue,
au restaurateur d'art; encore moins de
parler au nom de l'architecte, de l'ingé-
nieur, du maître de l'ouvrage.

S'il doit tenir parfois le langage de
l'un ou de l'autre de ces divers artisans
qui prennent une part à l'œuvre com-
mune, c'est uniquement pour inciter
chacun à se dépasser soi- même, aller
au-delà du possible jusqu'alors expéri-
menté.

S'il choisit parfois de se taire, c'est
pour donner ou redonner à chacun sa
propre~et- entière responsabilité, pour
revendiquer aussi son'~droit à la réfle-
xion" ¦rrâpprofànfJisëferrfëHf de sesTSrd-
pres connaissances.

Dans l'équipe interdisciplinaire indis-
pensable à tout travail de restauration
valable, chacun a son rôle à jouer, sa

responsabilité à assumer. Le rôle du
conservateur: donner le temps à chacun
des partenaires de la restauration, de
sorte que chacun puisse faire son tra-
vail avec soin, et le partager avec les
autres: le maître de l'ouvrage, les divers
artisans, les instances décisionnelles
communales, cantonales, fédérales ou
privées, et enfin le public lui-même.

On ne peut donner que ce que l'on a
reçu: pour pouvoir donner aux autres le
temps qui leur est nécessaire, vital, il
faut donc soliciter avec netteté les
moyens nécessaires à mettre un temps
à part, chaque fois qu'il le faut, pour

. ..instrumenter valablement ' l'ensemble...
des décisions; vu l'enjeu d'un chantier

M de- restauration il convient de prendre
ici plus encore qu'ailleurs le temps
d'analyser et de comprendre le monu-
ment sur lequel on va intervenir.

Marc Emery

Le point de vue du restaurateur
(...) Des témoins d'origine de 1597

et des traces de polychromie ocre jaune
sur les pierres de taille ont été obser-
vés. Ces quelques témoins permettent
de reconstituer partiellement la décora-
tion: les chaînes d'angle, la polychro-
mie des pierres de taille et des encadre-
ments sont les mêmes que ceux repris
au XVIle siècle. Les figurines des deux
fenêtres du 1er étage devaient être
polychromes; nous avons observé des
traces de rouge, noir et blanc pour sou-
ligner les yeux.

En 1685, les contours qui délimi-
taient les chaînes d'angles et les faux
appareillages des fenêtres étaient incis
dans le mortier frais, alors qu'au XVle
siècle les contours étaient uniquement
soulignés par un trait rouge de + ou —
8 mm de largeur.

La reconstitution sur plan de la
façade polychrome de 1 685 met bien
en évidence le caractère primitif de la
maison, malgré l'exhaussement la
façade a gardé son caractère d'origine
et la volonté du décor architectural a
été conservé.

Par manque de moyen financier les
pierres de taille étaient souvent posées
irrégulièrement à leur extrémité, ceci
prouve bien que les sculpteurs renon-
çaient volontairement à tailler avec pré-

cision les bords extérieurs. Confiant
ainsi aux peintres le soin d'accentuer
l'appareillage des pierres formant les
fenêtres et les chaînes d'angle. Mais
auparavant, le maçon intervenait au
niveau du mortier en imitant la struc-
ture de la taille de la pierre sur l'enduit
lissé à la truelle. Les zones ainsi traitées
ne se différiencient plus de la pierre
une fois peintes.

Le travail des figurines, des écus et
des décorations en général n'est pas
détaillé par le sculpteur, il laisse au
peintre le soin de le faire. On peut donc
affirmer que les sculpteurs ont œuvré
en sachant que leur travail allait être
immédiatement complété par la poly-
chromie.

La pierre observée en-dessous des
badigeons conservés a été protégée des
intempéries. Privée de badigeon et de
couleur, la pierre a souffert plus directe-
ment des variations de température, de
la poussière et, depuis le début de l'ère
industrielle, des méfaits de la pollution
atmosphérique.

Aussi l'on se rend compte aujour-
d'hui que la polychromie et les badi-
geons qui recouvraient les pierres de
taille ont non seulement servi de
décors, mais également de protection
contre les agents destructeurs.

Marc Stàhli

La découverte d'une fresque

La maison Sergeans il y a deux ans... et sa restauration achevée

Le point de vue de l'architecte
«La première fois que nous avons

visité Grand'rùft,J3 & 15 ̂ Peseux, le
"ïrfaître de rô'ûvfëftfët mSff jamais nous
ne pensions invesjSytarj fcde travail et de
réflexion pour,-;la îjpnfvfetion de cette
bâtisse»'. ïjuy-'''

yy -/ ¦*' - ¦ ' J "
Investigations

L' analyse de départ proposait que le
bâtiment conserve ses façades et que
l'intérieur soit vidé pour recevoir un
nouveau programme. Dans un premier
temps, les aménagements «do it your-
self » de ces dernières décennies ont été
arrachés et ont permis de dégager une
ébauche de structure ancienne jugée
suffisamment intéressante pour être
conservée et pour mettre en valeur les
transformations envisagées.

L'immeuble a été visité, alors, par dif-
férents spécialistes dans le but de déga-
ger une philosophie globale d'interven-
tion. Puis, avec le concours du Service
cantonal des Monuments et des Sites,
le bâtiment a été passé au peigne fin
d'un archéologue médiévaliste, d'un
restaurateur d'art pour la polychromie,
d'un historien, d'un dendrochronolo-
gue, de l'archiviste de l'Etat et d'autres
consultants.

Remise en question
Toutes ces études ont eu pour con-

séquence une remise en question com-
plète de la rénovation du bâtiment qui,
au demeurant, était déjà chiffrée et
prête à être exécutée. Chacun a œuvré
dans son. domaine et le maître de
l'ouvrage qui défendait des intérêts
financiers et de gérance d'immeubles a
su respecter les nombreuses contraintes
— temporelles d'abord — imposées par
les spécialistes.

Options
Il fallait alors engager les travaux

constructifs, sans installation de chan-
tier extérieure, en garantissant une
totale sécurité lors des interventions sta-
tiques, en maintenant sur place les élé-
ments de valeur, et en rendant viable
une maison possédant une seule façade
dégagée sur la rue, les autres étant
mitoyennes ou donnant sur un passage
d'un mètre de large.

Par ailleurs, il a été décidé de mettre
toute la technique (abri, chauffage ,
caves) dans un nouveau sous-sol , ceci
afin d'épargner le volume existant. On
souhaitait maintenir la hiérarchie du
plan dans la nouvelle réorganisation
des locaux, opter pour une réversibilité
des interventions et se plier aussi aux
découvertes successives (portes noyées
dans les murs apparaissant lors du
décrépissage, fresques et âtres mis à
jour) pour les intégrer dans le nouveau
projet.

,* Sans oublier la reconstitution de
meneaux sculptés de polychromie de
façade, de boiseries intérieures à com-
pléter, de planchers neuchâtelois...

Statique
Le bâtiment à faire revivre était con-

sidéré comme «mort statiquement»:
murs fissurés sans fondations, structure
générale affectée par chaque nouvelle
intervention, sous-sol à exécuter au
niveau de la nappe phréatique. Les dal-
les en béton armé ont été posées sur
des piliers métalliques servant égale-
ment â cercler les façades!

L'ingénieur, lui aussi, a dû se sou-
mettre aux exigences du programme de
restauration et intervenir discrètement.

Conclusion
Après deux ans de travaux, nous

approchons de la fin du chantier et
nous aimerions insister, aujourd'hui,
sur les résultats positifs obtenus par les
efforts conjugués de tant de spécialis-
tes, par le beau travail accompli par
d'excellents artisans et, au nom du maî-
tre de l'ouvrage, remercier autorités et
population pour leur patience et pour
leur aide. Pierre Studer

Le point de vue du maître de l'ouvrage
«Evidemment, de prime abord, on

est un peu surpris par tant de recher-
ches, tant de spécialistes, là où l'on ne
voyait que des vieux murs bons à sup-
primer ! Il faut dire aussi qu'une auto-
risation préalable de démolir, de sonder
nous aurait permis plus tôt de nous ren-
dre compte de ce qui était à préserver,
avant que d'avoir achevé tous les plans.
Le choix fait de mener une restauration
dans les règles de l'art ralentit bien sûr

considérablement un chantier et coûte
donc très cher. D'habitude , je mène des
opérations immobilières conventionnel-
les, sans problème; pour cette fois, je
voulais faire davantage, me mettre à
l'écoute d'un témoin précieux du patri-
moine de Peseux et lui rendre tout son
cachet. Malgré quelques sueurs froides
passées, je dois bien avouer qu'aujour-
d'hui, je suis très satisfait du résultat» .

Yves Marioni

Le point de vue de l'archéologue
Comme l'avait déjà relevé M. Jean

Courvoisier (MAH Neuchâtel t. 2 pp.
208-209), l'immeuble Grand-Rue 13-
1 5 a été élevé en trois étapes principa-
les:

— Bâtiment médiéval. Quelques
pans de murs d'un bâtiment médiéval
ont été mis en évidence au rez-de-
chaussée, mais il n'est pas possible de
reconstituer le plan de cet édifice primi-
tif.

— Reconstruction de 1597. L'édi-
fice médiéval est fortement recons-
truit en 1597 pour Monsieur Benoît
Sergeans; il comprend dès lors un
étage sur rez-de-chaussée.

— Surélévation de 1685. La maison
est surélevée en 1685 et reçoit une
vaste toiture à pignon sur rue percée
d'une porte de grenier et de deux fenê-
tres. Cette surélévation est accompa-
gnée d' un réaménagement comp let de
l'intérieur de l'habitation: les plafonds
sont reconstruits avec des solives mou-
lurées et des parois de bois divisent
l'espace. L'escalier d'accès aux étages
se trouvait le long de la façade nord-
est; il a été remp lacé vers 1930 par
une cage d'escalier . Plusieurs loge-
ments ont occupé dès 1 685 l'immeu-
ble, deux cuisines se trouvant à chaque
étage.

— Travaux des XlX-XXe siècles.
Une deuxième allée avec escalier a été
créée au XIXe s. au sud du bâtiment .

probablement à la suite d'un partage de
propr iété. La subdivision vers la même
époque de certaines pièces a amené le
percement de plusieurs fenêtres,
notamment dans la façade sud-ouest.
Des boiseries ont été ajoutées dans les
chambres donnant sur la rue au XIXe
s., alors que les poêles chauffant ces
pièces ont été supprimés dans le cou-
rant de notre siècle. Jacques Bujard

L 'une des variantes
de la res tauration



A l'Ours aux Bois
le patron est au fourneau,
sauf dimanche soir
et mercredi.

Pour réserver: 039/61 14 45.
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Bayerische Landesanstalt
fur Aufbaufinanzierung (LfA)

Munich, République Fédérale d'Allemagne

4c /  Q/ Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
# # 10 ans

Emprunt 19o7 97 obligations au porteur de fr.s. 5000
de f r. s. 50 000 000 et fr s 10000°
. . .. . „ .... . . Libération ::.; ¦ Le produit de I emprunt sera utilise dans 25 

. . 
ig87

le cadre des activités de la LfA.
z '4 L'Etat de Bavière se porte garant de la LfA. Coupons:

4 5/a °/o p. a., payable le 25 juin

J.; Remboursement:
Prix d'émission a) le remboursement entier sera effectué

*J, ^ 
le 25 juin 1997

_i _T _l4_ _i 1/ 0/ b) a partir de 1992 avec une prime de

M M mm 13 IA lt\ 101 °/o' diminuant de 1,,0/o Par an
£^W^^LA? /4  /O c) 

pour 
des 

raisons fiscales à partir de 1987
avec une prime de 102°/o, diminuant de

+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation 1/? °/o par an

Cotation:
sera demandée auprès des bourses de

Délai de souscription Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne

jusqu'au 11 juin 1987,
à midi L'annonce de cotation paraît le 9 juin 1987

en allemand dans les «Neue Zûrcher
Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Le prospec-
tus d'émission détaillé peut être retiré

[r No de valeur: 297 517 auprès des banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Wirtschafts- und Privatbank

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera ilaliana
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA

'• el de Dépôts
Banque Romande

V 

Banca del Gottardo Bank in Liechtenstein Aktiengesellschalt
Banue Privée Edmond de Rotschild SA SOGENAL. Société Générale Alsacienne de Banque
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et iniection

BOSCH LÙJletronic'
SEAT IBIZA 11.51190 chi pour fr. 12 950 -.

EU
1 SEAT - une marque du groupe Volkswagen

Garage de l'Ouest G. Asticher
Av. Léopold-Robert 1 65
$9 039/26 50 85/86

Agences locales
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat, Grand-Rue 32

Cp 039/32 16 16

A louer
à La Chaux-de-Fonds

centre

chambre
meublée

à jeune fille
& 039/26 97 60

@3s®
Nous développons

gratuitement votre
film KODACOLOR.
Vous payez seule-
ment vos photos.
Vous économisezf v. 2,90

» /"PB5CéSSH> F \  \
Votre film est rp ry 0f iOO&*J Y
traité par le |&j\ ** r~~ ^T^ \
Laboratoire LS^—' .̂ zzL É̂î ^̂ ^̂ -
couleur de 
Kodak SA, Lausanne. C'est pourquoi vos
photos portent au dos ce label de ejuaUté

,
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Fatigué, stressé, préoccupé
Le bien-être de vos pieds et de la
tête ou une simple conversation
vous apporte la relaxation dont
vous avez besoin. Je réponds à vos
appels de 11 à 12 heures 30.
Cp 039/23 65 09



Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- Abandon du domicile conjugal ? lança-
t-elle d'un air détaché.
- Oui, Madame, dit l'inspecteur Stilton.

Godfrey Knurr s'est marié il y a une vingtaine
d'années, et il n'a jamais divorcé. Monsieur
Bigg, vous avez le certificat de mariage?

Je l'extirpai de ma serviette et le mis sous
les yeux de Tippi, prêt à me coucher au sol si
elle faisait mine de s'en emparer. Mais non.
Elle se contenta de le lire.
- Je vois, commenta-t-elle.
Percy se renversa dans son siège, croisa les

mains.
- Voyons, où en étais-je? Ah oui. La police

de Gary a donc fait circuler un avis de recher-
che, dont j'ai reçu un exemplaire. En temps

ordinaire, je me serais empressé de le classer
et de l'oublier. Je suis sûr, Madame Kipper,
que vous appréciez à sa juste valeur le travail
de policier. Nous sommes des hommes très
occupés, vous savez. Et, en tant que tels, nous
avons la fâcheuse tendance de délaisser les
affaires «extra muros», comme on les appelle,
au profit de la routine. Vous le savez, n'est-ce
pas? Vous vous en doutiez? Je ne vous choque
pas en disant cela?

Cher Stilton! Ses trésors de ruse me laisse-
raient toujours pantois. Dans le genre «faus-
ses confidences», ses pseudo-révélations sur
les mœurs intimes de la maison Poulaga
venaient à point pour mettre Tippi en con-
fiance.
- Oh non, non, dit-elle, encore sous le coup

de l'émotion. Non, non, absolument pas.
- Mais le nom a attiré mon attention, con-

tinua-t-il. Simple coïncidence. J'avais inter-
rogé Godfrey Knurr à propos du regrettable
décès de votre mari. Je savais donc qu'il était
et où il se trouvait.

Silencieuse, elle se ressaisissait. Elle buvait
son café à petites gorgées, allumait une autre
cigarette. Tout était prétexte pour ne pas
croiser notre regard.

Stilton reprit le fil de son exposé prélimi-
naire, d'une voix égale, douce et posée:

— Nous n'avions pas encore les éléments
pour satisfaire la demande de la police de
Gary quand Monsieur Bigg prit contact avec
nous. Un certain professeur Yale Stonehouse,
client de l'étude où travaille Monsieur Bigg,
avait disparu dans de mystérieuses circons-
tances. Il nous fallait éclaircir ce cas. Selon
nos premières conclusions, il s'avérait que le
professeur Stonehouse, avant de disparaître,
avait été victime d'une tentative d'empoison-
nement à l'arsenic. Monsieur Bigg, s'il vous
plaît ?

Je brandis les doubles des analyses chimi-
ques. Tippi ne se donna pas la peine de les lire,
mais elle parut fortement impressionnée. Il
s'agissait d'un document officiel , portant en-
tête, cachet et signature. Je commençais à
comprendre pourquoi Stilton avait tant
insisté sur la nécessité de produire des preuves
concrètes. Aux yeux d'un profane, ce type de
papier avait la valeur d'une pièce à convic-
tion.

Perce poussa un soupir.
- Que faire, sinon continuer de creuser ?

C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas

tardé à découvrir que le poison avait été
administré par Glynis Stonehouse, la fille du
professeur. Nous avons en outre appris que
cette Glynis sortait, sort toujours, avec le
Révérend Godfrey Knurr. Comme deux et
deux font quatre, nous pensons que le profes-
seur a été assassiné et soupçonnons Knurr
d'avoir participé à ce crime. C'est la raison de
notre présence ici, Madame Kipper. Seriez-
vous disposée à nous aider en nous racontant
tout ce que vous savez sur cet homme? Il est
déjà inculpé de chantage et d'abandon
d'épouse. D'ici peu, nous serons en mesure de
le charger d'un autre délit, nettement plus
grave, le meurtre. Simple question de temps.

L'espace d'une minute, je crus que nous
l'avions possédée. Elle se leva, aggripa le dos-
sier de sa chaise, fit le geste de se rasseoir.
Puis elle s'éloigna vers le mur du fond , en se
tordant les mains. Nous ne la quittions pas
des yeux. Elle s'immobilisa un instant devant
une nature morte, avant de rebrousser che-
min.

Je ne pus m'empêcher de l'admirer. La nou-
velle l'avait bigrement secouée, mais elle
reprenait le dessus. Elle était courageuse. Oui.
Courageuse. Le mot ne me semblait pas trop
fort.

(à suivre)

Nous informons;
• sur la perte de cheveux
• sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie
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\ V» jLA» Avez-vous des problèmes capillaires?
\ •*V^-̂ ^^^' Alors profitez de notre service gratuit.
\—-""""""̂  Venez pour

un premier
examen. Nous 
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:
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sons la solution Ri _»|adéquate pour Dl"I
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Nouveau
,, déchirures, accrocs et trous sur vestes,

pantalons, manteaux, canapés, fau-
teuils, chaises, etc.

en cuir
Réparation sans couture par sou-
dage et presque invisible

l Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57

|§l VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

| Cp 039/232 484

A louer
pour I* 30 septembre 1 987
au nord-est de la ville

appartement
2 pièces avec balcon, très enso-
leillé, tout confort, sans concier-
gerie. Loyer Fr. 340.—
charges comprises.

î? 039/28 46 17 entre 11 et 13 h.

Y' EN A QU'UN
C'EST

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 14. <p 039/23 82 06

A louer pour fin septembre

JOLI DUPLEX
mansardé 4V2 pièces.
Cuisine agencée, cheminée.
Loyer Fr. 1 196.-
+ charges.

<P 039/26 05 09,
i heures des repas.

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\ / 24, rue du Manège
X M// *̂ La Chaux-de-Fonds
"^~?\yzym Patrice Wermuth
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Service de dépannage
24 heures sur 24

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

petits chantiers, etc.
(P 039/23 43 62 ou f.
g} 039/23 70 64

INfERWNGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

Pour information:
Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132

.̂ ^̂  RESTAURANT-PIZZERIA

ĝ ^W- «LES CHASSEURS»

__j |ll I Rue du Temple-Allemand 99
^̂ ^k M La Chaux-de-Fonds

^^̂ ^T {9 039/23 63 48

cherche

1 cuisinier(ère)
1 aide de cuisine
1 fille de maison
1 sommelier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de téléphoner de 9 h 30 à 11 heures
et de 14 à 16 heures.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

GÉRAIMT(E)S
COIFFEURS(EUSES)
SECRÉTAIRES

0 039/28 27 21 *

( n * N
IL Patria

Assurances
Nous cherchons, pour notre agence
de La Chaux-de-Fonds, un assureur
expérimenté pour le poste d'

inspecteur
d'organisation

pour les districts de La Chaux-de- Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers.

Il devra être capable de former et diriger
une équipe de 7 agents professionnels.

Profil désiré:
— formation commerciale ou équivalente;
— talent d'organisateur;
— âge: 30 à 45 ans.

Si vous êtes intéressés par:
— une situation stable;
— un poste de cadre;
— des revenus garantis.

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons
sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

Patria,
Société mutuelle suisse d'assurance sur la
vie, Jacques-A. Bourquin, agent général,
rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel,
cp 038/25 83 06.

V J

(f1 Nous désirons engager un

O VENDEUR
*£?_¦ Esprit d'initiative et pouvant
VW$ travailler de manière indépen-
____l dante, sachant prendre ses res-
BSB?" ponsabilités.

pËÊS& Age: 25 à 35 ans.

*jfp|e| Entrée: tout de suite

¦¦ P°ur tous renseignements et
rendez-vous:

Saint-Imier $} 039/41 39 22

/¦ ^^_ *** Automatisation
ty lSSSx. Helvétie 83

^̂ S f̂ffipr*̂  230°+J^C *T5  ̂Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un ingénieur constructeur
chef de projets
Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation indispensable;
— capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation.

une secrétaire de direction
Profil souhaité: ^ ,

- j ' '" ' .-.
— trilingue, connaissant parfaitement.,, te français et

l'anglais parlés et écrits et ayant de bonnes notions
d'allemand;

— sachant travailler de manière indépendante;
— ayant de la facilité à rédiger;
— grande disponibilité.

une employée de commerce
— ayant de bonnes connaissances d'allemand ou d'anglais

parlés et écrits pour facturation et établissement de
documents douaniers.

Pour notre service après-vente:

un technicien ET
— en électronique, ayant de bonnes connaissances de la

mécanique;
— ou en mécanique, ayant de bonnes connaissances de

l'électronique;
— anglais indispensable;
— grande disponibilité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. Horaire libre. Entrée immédiate ou à con-
venir.

a 

Pour notre rayon PARFUMERIE, nous
aimerions engager, à temps partiel

E VENDEUSE
^£v d'excellente présentation, connaissant

S 

parfaitement le secteur des cosmétiques
et ayant quelques années d'expérience
dans la vente

£fcHB Entrée en fonction: début août.

_aiaa_ Nous offrons:

S

— primes sur ventes;
— rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds 0 039/23 25 01, bureau du personnel. ¦

.

¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _______£



La trêve observée par l'Irlandais Stephen Roche, leader du Tour d'Ita-
lie, et l'Italien roberto Visentini, son coéquipier et néanmoins adversaire, a
bénéficié à l'Italo-Tessinois Marco Vitali, vainqueur sous le déluge de la
17e étape du Giro, Canazei - Riva del Garda (206 km).

Roche et Visentini, en froid malgré des déclarations publiques apaisan-
tes, ont terminé ensemble, dans un groupe comprenant tous les «grands»
de ce Tour d'Italie, à l'exception du champion du monde, Moreno Argentin,
et du Zougois Toni Rominger. Mais ils sont arrivés 8'37" après Vitali et ses
compatriotes Alessandro Paganassi et Marco Giovanetti , échappés depuis
le matin.

Rominger, brillant samedi, terminait
pour sa part à 10'45", perdant ainsi plus
de deux minutes supplémentaires sur les
ténors, après les 70 secondes lâchées la
veille. Du coup, il reculait au 8e rang du
général.

Après avoir disputé les trois-quarts du
Giro dans la roue des meilleurs, le Suisse
paye ses généreux efforts. Il avouait
d'ailleurs à l'arrivée se sentir à bout de
ressources.

Giovanetti, un Milanais de 25 ans,
médaillé d'or avec l'équipe italienne des
100 km contre la montre aux JO de Los
Angeles, aurait même pu endosser le
maillot rose. Car, échappé après 21 km
de course, dès la première des trois
ascensions du jour, le Passo di San Pelle-
grino (1918 m), Giovanetti comptait à
une cinquantaine de kilomètres de l'arri-
vée plus de treize minutes d'avance sur
Roche.

Pour Giovanetti, meilleur jeune des
deux derniers Tours d'Italie, qui comp-

Marco Vitali: il s'est imposé au sprint.
(Bélino AP)

tait 11'55" de retard du général, l'affaire
était en or. Mais il allait déchanter dans
le final , victime d'une crevaison à 20 km
du but et de l'accélération du premier
peloton, sous l'impulsion du Belge Eddy
Schepers, le lieutenant de Roche.

AU SPRINT
Dans la première échappée, Giova-

netti et Paganessi avaient été accompa-
gnés par le Belge Benny Van Brabant,
les Français Robert Forest et Christian
Jourdan. Vitali et Urs Freuler, son coé-
quipier chez Atala, pour une fois en
veine d'attaque dans une étape de mon-
tagne, les rejoignaient après le deuxième
col, le Passo di Vales (2033 m - 43 km),
escaladé dans un épais brouillard, sous
des averses de neige fondue. Dans le troi-
sième col, le Mont Bondone (1650 m -
156 km), Vitali, Giovanetti et Paganessi
distançaient leurs compagnons.

A l'arrivée sur les bords du lac de
Garde, noyé par la pluie, Vitali (27 ans),
né et résidant à Lugano mais de nationa-
lité italienne, titulaire d'un diplôme uni-
versitaire de philosophie, laissait Giova-
netti lancer le sprint de loin avant de le
déborder dans les 100 derniers mètres,
pour s'imposer très nettement.

ROCHE SATISFAIT
Plus serein que les jours précédents,

Roche se déclarait satisfait du comporte-
ment du public à son égard, après les
débordements de la veille, et de l'atti-
tude de ses coéquipiers et de Visentini.
L'heure n'était donc plus à la «guerre».

Rappelons que dimanche, Roche, qui
n'avait été assuré de prendre le départ
qu'à une heure du matin, la nuit précé-
dente, après une journée de crise au sein
de l'équipe Carrera, avait dû faire face,
dans la descente vers Canazei, à une
attaque de son coéquipier, l'Italien
Roberto Visentini, qu'il avait dépossédé
la veille de son maillot rose, ainsi qu'aux
insultes et menaces du public, massé
dans la dernière des 4 grandes ascensions
du jour, celles de la Marmolada (199
km).

Mais des confidences de Visentini, fai-
tes hier matin-même, laissaient supposer
le contraire. Le Brescian, qui évoluera
dans sa région, aujourd'hui , dans la 18e
étape (Riva del Garda - Trescor Balna-
rio, 213 km, sans difficultés majeures),
reste décidé à remporter ce Giro. Et sur-
tout à provoquer la perte de Roche,
avant le terme de l'épreuve, samedi à
Saint-Vincent. Affaire à suivre!

RESULTATS
15e étape, Lido di Jesolo - Sappada

(224 km): 1. Johan Van der Velde (H) 6
h 17'46" (35,577 kmh, 20" de bonifica-
tion); 2. Toni Rominger (S) à 46"
(15"); 3. Flavio Giupponi (I) même
temps (10"); 4. Robert Millar (Eco)
même temps (5"); 5. Eric Bruekink
(H); 6. Marino Lejarreta (E) même

temps; 7. Pedro Munoz (E) à 56"; 8.
Steve Bauer (Can); 9. Roberto Conti
(I); 10. Moreno Argentin (I); 11.
Mario Beccia (I); 12. Stephen Roche
(Irl); 13. Peter Winnen (H); 14. Ales-
sandro Pozzi (I) même temps; 15.
Phil Anderson (Aus) à l'25". Puis les
autres Suisses: 23. Hubert Seiz à l'49";
81. Mauro Gianetti à 22'43"; 92. Othmar
Hâfliger; 93. Richard Trinkler; 114.
Daniel Wyder; 115. Godi Schmutz,
même temps; 159. Rocco Cattaneo à
46'31". 159 coureurs classés.

16e étape, Sappada - Canazei sur
214 km: 1. Johan Van der Velde (H) 6 h
16'28" (33,628 kmh, 20" de bonification);
2. Eric Breukink (H-15") à 2'20"; 3. Ste-
phen Roche (Irl-10"); 4. Marino Lejar-
reta (E-5"); 5. Alberto Volpi (I); 6. Joa-
kim Migika (E); 7. Roberto Visentini (I);
8. Pedro Munoz (E); 9. Flavio Giupponi
(I); 10. Robert Millar (Eco); 11. Peter
Winnen (H) tous même temps; 12. Eddy
Schepers (B) à 2'34"; 15. Mario Beccia
(I) même temps. Puis les autres Suis-
ses: 26. Toni Rominger à 3'27"; , 59.
Hubert Seiz à 10'56"; 66. Mauro Gia-
netti à 12'46"; 77. Richard Trinkler à
13'44"; 78. Godi Schmutz à 13'56"; 93.
Daniel Wyder à 15'08"; 111. Urs Freuler
à 27'06"; 145. Othmar Hâfliger à 27'06";
150. Bruno Hurlimann à 27'44". Rocco
Cattaneo a abandonné. Autres abandons
en cours d'étape: Francesco Cesarini (I),
Federico Ghiotto (I), Mauro Longo (I) et
Lars Wahlqvist (Sue).

17e étape, Canazei - Riva del Garda
(206 km): 1. Marco Vitali (I), 5 h 42'52"
(36,049 kmh, 20" de bonification); 2.
Alessandro Paganessi (1-15") même
temps; 3. Marco Giovanetti (1-10")
même temps; 4. Benny Van Brabant (B-
5") à 4*43"; 5. Christian Jourdan (F) à
7'05"; 6. Urs Freuler (S) à 8'37"; 7.
Johan Van der Velde (H); 8. Marino
Lejarreta (E); 9. Stephen Roche (Irl);
10. Joakim Mugika (E); 11. Eric Breu-
kink (H); 12. Eddy Schepers (B); 13.
Flavio Giupponi (I); 14. Roberto Conti
(I); 15. Peter Winnen (H); 16. Franco
Çhiccioli (I); 17. Eric Caritoux (F); 18.
Angel de las Heras (E); 19. Maurizio
Vandelli (I); 20. Roberto Visentini (I),
tous même temps. Puis les autres Suis-

ses: 42. Toni Rominger à 10'46"; 46.
Hubert Seiz même temps; 73. Mauro
Gianetti à 25'56"; 74. Richard Trinkler;
90. Daniel Wyder; 99. Godi Schmutz;
103. Othmar Hâfliger, tous même temps.
153 coureurs au départ, 147 classés. N'a
pas pris le départ: Giuseppe Saronni (I).
Ont notamment abandonné: Bruno
Hurlimann (S), Maurizio Fondriest (I),
Gianni Bugno (I).

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 82 h 47*10"; 2. Eric Breukink

(H) à 33"; 3. Robert Millar (Eco) à
2'08"; 4. Flavio Giupponi (I) à 2'45"; 5.
Marco Giovanetti (I) à 3'08"; 6. Marino
Lejarreta (E) à 3*12"; 7. Roberto Visen-
tini (I) à 3'24"; 8. Toni Rominger (S) à
3'33"; 9. Johan Van der Velde (H) à
4'29"; 10. Joakim MUgika (E) à 5'10";
11. Peter Winnen (H) à 5*48"; 12.
Moreno Argentin (I) à 6'37"; 13. Phil
Anderson (Aus) à 6'43"; 14. Steve Bauer
(Can) à 7'14"; 15. Pedro Munoz (E) à
7*41". Puis les autres Suisses: 61.
Hubert Seiz à 58'56"; 67. Daniel Wyder
•à 1 h 05'15"; 76. Richard Trinkler à 1 h
16'22"; 103. Godi Schmutz à 1 h 46'51";
109. Urs Freuler à 1 h 52'33"; 126. Oth-
mar Hâfliger à 2 h 15'03"; 133. Mauro
Gianetti à 2 h 26'57". (si)

Roberto Visentini (à droite) est décidé à mener la vie dure à Stephen Roche (au milieu).
(Bélino AP)

HjJ Pêle-mêle 
CYCLISME. - L'Espagnol Imanolo

Murga a remporté le Tour des Asturies.
Il s'est imposé devant l'Italien Alberto
Saronni.

BOXE. - L'Américain Vinnie
Pazienza (24 ans) est devenu champion
du monde des légers (version IBF) en
détrônant son compatriote Greg Haugen
(25 ans), battu aux points en quinze
reprises à l'issue d'un combat très serré,
à Providence.

BASKETBALL- - Les Boston Celtics
ne sont plus menés que par 2-1 dans la
finale du championnat professionnel de
la NBA. Devant leur public, ils ont
battu les Los Angeles Lakers 109-103.
Les Lakers avaient enlevé les deux pre-
miers matchs, devant leur public.

Tour du Hegiberg

Installé à Winterthour, le Portugais Acacio da Silva s'est pratiquement
imposé devant sa porte dans le tour du Hegiberg. Sur la ligne d'arrivée
de Winterthour, il s'est imposé en solitaire avec 8" d'avance sur Erich
Machler. Meilleur amateur élite, Severin Kurmann a pris la quatrième

place derrière Bernard GaviUet.

A la mi-course déjà, da Silva avait
faussé compagnie au gros de la
troupe et en compagnie des profes-
sionnels Peter Steger et Markus
Eberli ainsi que des amateurs Marco
Diem et Daniel Huwyler, il avait
compté jusqu'à 1*30" d'avance.

Eberli et Steger furent les premiers
à lâcher prise, dans le septième tour.
A l'attaque de la dernière boucle, da
Silva , vainqueur du championnat de
Zurich l'an dernier, se retrouva seul
en tête. Il réussit dès lors à conserver
une mince avance sur Erich Machler,
le vainqueur de Milan - San Remo.

Urs Zimmermann se trouvait
parmi les 30 professionnels qui
avaient pris le départ. Il disputait là
sa première course depuis son aban-
don au Tour de Romandie. Il s'est
contenté de tenir sa place dans le
peloton et à l'arrivée, il était assez

satisfait d'avoir tenu le rythme jus-
qu'au bout. Il s'est cependant refusé
à tout pronostic concernant la suite
de sa saison.

Tour du Hegiberg (158 km, 30
professionnels, 110 amateurs
d'élite): 1. Acacio da Silva (Por) 3 h
49'21" (41,334 km/h); 2. Erich
Machler (Hochdorf) à 8"; 3. Bernard
Gavillet (Monthey); 4. Severin Kur-
mann (Gunzgen-AE) même temps; 5.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier-
AE) à 21"; 6. John Baldi (Mendri-
sio); 7. Alfred Achermann (Hoch-
dorf); 8. Daniel Huwyler (Wohlen-
AE); 9. Pascal Ducrot (Fischingen-
AE); 10. Remo Thur (Altenrheim-
AE), même temps.

Amateurs (110 km): 1. Alex Zulle
(Fischingen ) 2 h 42'40"; 2. Franz
Hotz (Aegeri); 3. Marcel Kunz
(Pfaffnau) même temps, (si )

Da Silva devant sa porte

Tour d'Armorique

Le Français Thierry Marie a remporté
le Tour d'Armorique, dont la dernière
étape est revenue au Belge Werner
Devos, devant le Suisse Gilbert Glaus.

Troisième et dernière étape, Ren-
nes • Nantes, sur 117 km: 1. Werner
Devos (Bel) en 2 h 56'43" (moyenne de
39 km 724); 2. Gilbert Glaus (Sui); 3.
Franck Pirard (Hol); 4. Dominique Gai-
gne (Fra); 5. Edwin Bafcop (Bel), tous
même temps.

Classement général final: 1.
Thierry Marie (Fra) 14 h 11*59"; 2.
Dominique Gaigne (Fra) à 7"; 3. Joël
Pelier (Fra) à 8"; 4. Jean-François Rault
(Fra) à 16"; 5. Jean-Jacques Philipp
(Fra) à 19". (si)

Marie victorieux

Tour du Luxembourg

Le Danois soren Lilholt, 21 ans, por-
teur du maillot jaune depuis la première
étape, a réussi l'exploit de le conserver
jusqu'au bout, et de remporter ainsi le
Tour du Luxembourg (725 km).

Classement général final: 1. Sôren
Lilholt (Dan) 19 h 52'56"; 2. Laurent
Fignon (Fra) à 44"; 3. Benjamin van
Itterbeek (Bel) à 58"; 4. Jeff Lieckens
(Bel) à l'02"; 5. Claude Criquielion (Bel)
à 1*07" ; 6. Jôrg Millier (Sui) à l'08" ; 7.
Daniel Gisiger (Sui) à 110"; 8. Jan
Nevens (Bel) à l'18"; 9. Steven Rooks
(Hol) à l'22"; 10. Pascal Triebel (Lux) à
l'30". (si)

Un Danois à l'honneur

STEPHEN ROCHE: Je suis beau-
coup plus détendu aujourd'hui. La
direction de la course a renforcé la
sécurité en plaçant des motards
devant et, sur le côté du groupe.
D'autre part, avec ce temps épouvan-
table, il y avait moins de public.
Quand l'échappée a pris une grande
ampleur, j'ai dû mettre la main à la
pâte pour limiter les écarts. L'équipe
doit gagner ce Giro. Il ne devrait plus
y avoir de polémique.

MARCO VITALI: J'avais déjà
essayé quelque chose dans la grande

' étape des Dolomites. Je me sens bien
actuellement, et je veux en profiter.
Freuler, qui n'est pas vraiment un

grimpeur mais un excellent descen-
deur, nous a fait la descente du deu-
xième col à fond. C'est ce qui m'a per-
mis de revenir sur les échappés. Pour
le sprint, j 'étais à peu près sûr d'être
le plus rapide.

TONI ROMINGER: Hier et
aujourd'hui, j'ai payé pour les efforts
consentis afin de terminer deuxième
samedi. Je suis au bout du rouleau.
Je n'avais pas encore disputé une
épreuve aussi longue cette saison ; de
toute évidence, il me manque quelque
chose. Je ne crois pas que la j ournée
d'aujourd'hui , sans difficulté, sera
suffisante pour me refaire une santé.

(si)

A l'heure de Pinterview

Coupe du monde
Gallois volontaires

Les Gallois, plus volontaires, ont été
les derniers à se qualifier pour les demi-
finales de la Coupe du monde. Ils affron-
teront la Nouvelle-Zélande, dimanche
prochain à Brisbane.

Quarts de finale, à Chrischurch:
Nouvelle - Zélande - Ecosse 30-3 (9-3). -
A Auckland: France - Iles Fidji 31-16
(19-7). - A Sydney: Australie - Irlande
33-15 (24-0). - A Brisbane: Pays de
Galles - Angleterre 16-3 (6-0).

Demi-finales, 13 juin à Sydney:
Australie - France; 14 juin à Brisbane:
Nouvelle-Zélande - Galles.

Finale le 20 juin à Auckland. Match
pour la troisième place le 18 juin à Rota-
rua. (si)

jtjj Rugby 

Record du monde
pour une Sovétique

La Soviétique Natalia Lissovskaïa
(24 ans), a tenu la vedette au cours de
la deuxième journée du Mémorial
Znamensky, à Moscou. Elle a amé-
lioré à deux reprises un record du
poids qu'elle détenait, avec 22 m 53,
depuis le 27 mai 1984.

A son premier essai, elle a lancé à
22 m 60 puis a fait mieux au quatriè-
me: 22 m 63. (si)

Bll Athlétisme 

CE de basketball à Athènes

Dans le dernier match du tour pré-
liminaire du championnat d'Europe,
à Athènes, la Grèce a obtenu sa quali-
fication pour les quarts de finale en
battant la France par 82-69 (38-38).

Follement encouragée par son
bouillant public, et malgré la pré-
sence dans ses rangs du phénoménal
Gallis, la Grèce a été longuement
inquiétée par une équipe de France
au sein de laquelle le pivot Vestris
réussissait des prodiges en contre et
dominait son vis-à-vis, Fassoulas.

Tenus en échec au repos (38-38),
les Grecs se détachèrent cependant
pour réussir un véritable k.-o.: Gallis
s'est fait l'auteur de 34 points.

RÉSULTATS
Groupe A: Yougoslavie - Rouma-

nie 120-78 (69-43); URSS - Espagne

104-88 (45-51); Grèce - France 82-69
(38-38).

Classement final: 1. URSS 10; 2.
Yougoslavie 8 ; 3. Espagne 8 ; 4. Grèce
8; 5. France 6; 6. Roumanie 5.

Groupe B: Pologne - Israël 83-77
(43-45); RFA - Hollande 76-75 (36-
45); Italie - Tchécoslovaquie 90-66
(48-40).

Classement final: 1. Italie 10; 2.
RFA 8; 3. Pologne 8; 4. Tchéco-
slovaquie 7; 5. Hollande 6; 6. Israël
6.

ORDRE DES
QUARTS DE FINALE

URSS - Tchécoslovaquie, RFA -
Espagne, Italie - Grèce et Pologne -
Yougoslavie.

Poule de classement: France -
Israël et Roumanie - Hollande, (si)

La Grèce de justesse
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Concert varié
Parc des Crêtets

Jeudi 11 juin 20 heures
Société mixte d'accordéonistes
L'Edelweiss,
chœur d'hommes La Pensée,
fanfare La Persévérante.

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une
heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec le journal
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I Nous/ les
I entreprises

j  d'éle&riàté,
I nous

A =_/ manifestons aussi
Ë m Le grave accident de Tchernobyl entretient Nous, les entreprises suisses d'électricité, nous manifestons

• Ë M la peur au sein de de la population. aussi. 365 jours par an, et pas uniquement à Pentecôte.
ËyM Et nous comprenons que des citoyens Continuellement, nous mettons à votre disposition du
È m manifestent ouvertement leur désarroi par courant électrique produit dans des conditions aussi écono-
Ë S une marche de Pentecôte. miques et aussi écologiques que possible.

Ë IS Mais en exigeant l'arrêt de Muehleberg Nous manifestons ainsi en faveur d'un approvisionnement
Il et des autres centrales nucléaires suisses, suffisant en électricité, de sorte que personne n'ait

j f jff les manifestants se trompent de cible. à craindre, par exemple:
Ë m S'il faut arrêter quelque chose, ce sont bien
Ë g les 20 réacteurs soviétiques du type de - des pannes dans l'alimentation en eau potable
Ë 9 Tchernobyl! - l'arrêt des transports publics et des machines sur les lieux
Ë g de travail
Ë m Nous avons tiré des enseignements de cet - le non-fonctionnement des appareils ménagers

S m accident: les centrales nucléaires ne sont
Ë .m acceptables que si la sécurité de construc- Un approvisionnement énergétique respectueux de
ËzM tion et d'exploitation l'emporte sur toute l'environnement ne peut pas se passer d'électricité,
Ë m autre considération. Pour nous, ce principe pas même de celle provenant des centrales nucléaires.
S m aura toujours la priorité absolue. L'électricité contribue à éviter la pollution de l'air.

f S Nous manifestons / M
Sa en faveur de l'électricité J È
S m des centrales hydrauliques j  Ë

S S et nucléaires suisses j  B

j  S Les entreprises suisses I È

J m d'électricité j  m

F-"""""""̂
Nous engageons
pour Lausanne

monteurs-
électriciens CFC
Salaire intéressant.

| Place temporaire
ou fixe.

_ I

Vinothèque
Vins et liqueurs fines

- OUVERTURE:

"Vu n -.,-» [^JCPr^- 
Lundi à vendredi

Vv. 
~
/ ^ ^f i ]̂"m f^ ŷ^ de 8 à 12 heures

)VT "iî>r 'OwiSP§̂ \ 
et fle 14 heures

C*V lAj ___JL_Qrt^  ̂ à 1 8 h 30.
^

iGRAA^ Mercredi
—tT Jf rĵ -». ^?>1 après-midi:

^î jnf ^̂ ^A^̂ . fermé.

rtgt Ŝjfi"/ Samedi de

à 16 h 30.

Av. Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 35 16

Les bonnes affaires du mois...

Beaujolais-Villages 1985
G. Mainguet & Fils

Gerwiirztraminer,
sélection 1984 M.O.

Caves Eguisheim

A un prix très avantageux !

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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[ Nous engageons

; pour
La Chaux-de-Fonds

1 peintre CFC
et

aides-peintres
Salaire

intéressant.
_im l i t

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 1 1
2300 La Chaux-de-Fonds

(£ 039/28 30 23

'•'IKN!à>' I U « I
- •¦• Ŝv>CL'f(  ' E U

I r̂ Wlff1 ' Ïl____l3_t!| l
lUflWlDBS-ETBUnWn fi i  y

Ferme
bressane

2800 m2

Prix Fr. 40 000.-
avec 50%
Téléphone

0033/85 74 81 41

' * i

France, Midi
arrière pays,
pittoresque

2 pièces
SFr. 285.-

par semaine.
<P 021/22 23 43

Logement City

Nous engageons
pour

La Chaux-de-Fonds

1 mécanicien
sur autos
Salaire élevé
+ place fixe.

_¦!!¦ (

SI Joliat I
INTERIM SA |

KNSSS1 f ^%r I h.'X'S

Enseignante
de Neuchâtel

(5 mn de la gare et
du lac)

cherche pour début
septembre

jeune fille
sympathique
4 à 5 demi-journées

par semaine.
Non-logée,

(ménage, jardin,
enfants, chien)

(p 038/24 34 85
le soir

Nous engageons
pour Saint-Imier et

Yverdon

mécaniciens de
j précision CFC

Place fixe.

__________«

ï ( : '

À LOUER
'; France voisine (à 10 km de Goumois)

chalet
habitable toute l'année et compre-
nant: cuisine agencée, séjour avec
cheminée, 5 chambres à coucher,
salle de bains, 2 WC indépendants.
Balcon. Garage double.
Terrain 1415 m2. Construction
récente. Prix très intéressant.

Pour traiter , s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

v /

Nous engageons
i pour

La Chaux-de-Fonds

1 opérateur
sur machines

à rectifier
les profils.

I I

W. Stalder
& Co
Installations électriques
et téléphones

Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 54 45 

-j A vendre

bus
VW 1600
expertisé, bas prix

cp 039/36 12 56

On
prendrait

3 génisses
en alpage

_ Cp 039/31 35 58

A louer ou à vendre

ferme typique du XVIle siècle
dans petit village des Franches-Montagnes , situation excep-
tionnelle, dégagement , vue et tranquillité.
Bâtiment vaste comprenant: 2 grands appartements avec
dépendances, écuries pour chevaux, grange, garages. Enclos
de 5000 m2.
Restauration dans le style et transformation en cours. Disponi-
ble: fin d'année.
Ecrire sous chiffre 22-200094 à Publicitas, 2800 Delémont.

A vendre

bois
de feu

6 stères,
grandes branches
Cp 039/28 50 90

A louer

2 chevaux
de

promenade
pour cavaliers(ères)

sachant monter
Cp 039/31 65 85

Je cherche

garage
urgent
Quartier

de l'Abeille
$9 039/23 52 70

L o u P
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules, car-
tes postales, gravures, etc.
Déplacement partout.
Payement comptant

A. LOUP - Tél. (038) 42 49 39
2016 CORTAILLOD/NE

A vendre
voiture

Suzuki
SJ 410

août 1982
43 000 km,

bon état
59 039/28 13 40

_ _/ _
_ _  S&i "

f 'î'r -r̂ | ;ffO|t -̂ W
' .1 1 j, . S____J

MAURICE VOINNET , j j~ r \Tubages de cheminées ' t] '
en acier inoxydable Wftû
(fabrication suisse) j *?By L i- fe

0039/32 15 50 M ' Jf

A
vendre

Toyota
Starlet

1981,
expertisée,
Fr. 4 000.-

0 039/23 38 49

En toute saison, ll̂ __?_l_îfl___
votre source d'informations

A vendre

boiler à gaz
1500 litres

motoculteur
état neuf.

Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre

AF 55279 au bureau
de L'Impartial



A la force des nerfs
Ivan Lendl vainqueur des Internationaux de France

Après Henri Cochet et Bjôrn Borg, Ivan Lendl est devenu le premier joueur à
remporter un troisième succès à Roland-Garros. Le Tchécoslovaque a battu
en finale le Suédois Mats Wilander 7-5 6-2 3-6 7-6, après 4 heures et 17 minutes
de jeu. Avec la conquête de ce titre, le cinquième dans un tournoi du Grand
Chelem (3 Roland-Garros et 2 US Open), Ivan Lendl renforce sa position au
sommet de la hiérarchie du tennis mondial. Battu en demi-finale de l'Open
d'Australie par Pat Cash, lors du premier Grand Chelem de l'année, Lendl

s'est imposé à Paris au terme d'un véritable parcours du combattant.

Ivan Lendl laisse éclater sa joie après sa troisième victoire parisienne. (AP)
Cette rencontre entre les deux meil-

leurs spécialistes de la terre battue ne
laissera pas un souvenir impérissable. La
qualité du jeu d'abord et la pluie ensuite,

qui a provoqué une interruption d'une
quarantaine de minutes au milieu du
quatrième set, n'ont pas contribué à
faire de cette finale une fête du tennis.

SOPORIFIQUE
Dans un premier set bien soporifique

et long de 1 heure et 20 minutes, les
16.000 spectateurs du central de Roland-
Garros ont redécouvert le Wilander de
1982, celui qui campait en permanence
sur sa ligne de fond.

Le Suédois, dont le potentiel offensif
avait éclaté devant Yannick Noah et
Boris Becker, n'a pris aucune initiative
durant cette première manche, portant
la responsabilité majeure de la pauvreté
du spectacle.

Wilander entame toujours ses
matchs sur un mode mineur. Son
comportement au début de rencontre
ne m'a pas surpris, relevait Lendl.
Mais Mats joue ensuite d'une
manière de plus en plus agressive. Le
Tchécoslovaque a en effet subi l'ascen-
dant dans la troisième manche, s'incli-
nant 6-3.

TOUT SUR L'ATTAQUE!
Après l'interruption due à la pluie, les

deux joueurs ont tout misé sur l'attaque,

serrant au maximum le jeu sur leur enga-
gement.

Dans un tie-break devenu inévitable
malgré une nouvelle averse, Lendl
l'emportait 7-3 grâce notamment à deux
passings gagnants en revers et un retour
gagnant en coup droit.

Comme contre Mecir en demi-finale,
Ivan Lendl a démontré toute sa solidité
nerveuse dans cet exercice en réussissant
les quatre premiers points.

MAUVAIS PRESSENTIMENT
Je n'avais pas un bon pressenti-

ment en abordant ce tie-break, rele-
vait Wilander. Dans les tie-breaks,
Lendl est capable de vous sortir des
coups incroyables. Il l'a d'ailleurs
démontré. Je n'ai jamais été en posi-
tion de remporter ce tie-break.

Le Suédois regrettait en premier lieu
son choix défensif durant les deux pre-
miers sets. En début de match, j'étais
certain de l'emporter en campant sur
la ligne de fond de court. J'ai réussi
un break d'entrée et cela a malheu-
reusement conforté mon choix.
C'était en fait un faux calcul. Mais il
n'est pas facile de changer d'un coup
toute votre tactique.

Le recours à un tennis plus offensif a
porté ses fruits dans la troisième man-
che. En jouant l'attaque depuis le
début du match, la rencontre aurait
pu connaître une autre issue. Contre.
Lendl, il faut avoir le courage de
jouer son propre jeu. Aujourd'hui , je
ne l'ai pas eu! (si)

La hiérarchie bouleversée dans la finale féminine

Les nerfs de Martina Navratilova ont lâché. La championne du monde
s'est inclinée 6-4 4-6 8-6 en finale des Internationaux de France, face à
Steffi Graf, dans un match qu'elle n'aurait jamais dû perdre: elle a

mené 5-3 dans le troisième set et la victoire lui semblait aquise.

La première grande victoire
pour Steffi Graf.  (AP)

Mais Navratilova a fait deux dou-
ble-fautes successives à 5-4 15 par-
tout, raté une volée de revers imman-
quable sur une balle de break à 5 par-
tout et, pour couronner le tout, a
commis une double-faute sur la balle
de match!

TOURNANT IMPORTANT
Grâce à ces cadeaux inespérés,

Steffi Graf est devenue la plus jeune
joueuse victorieuse à Paris, à 17 ans,
11 mois et 23 jours. Un premier titre

qui marque un tournant dans l'his-
toire du tennis féminin. Invaincue
depuis le début de l'année, Steffi
Graf est en passe de détrôner Mar-
tina Navratilova et Chris Evert.

Cette finale, disputée par un vent
violent, a été décevante sur le plan de
la qualité du jeu. Entre une Navrati-
lova à la recherche d'une nouvelle
confiancee et une Graf sans doute
tendue par l'enjeu , le match n'a
jamais atteint les sommets. En
revanche, sur le plan de l'intensité, il
n'a pas été sans rappeler celle qui
avait opposé, il y a deux ans, Navra-
tilova à Evert.

À LA PERFECTION
Steffi Graf conjugue le mot pres-

sion à la perfection. Déjà en demi-
finale face à Gabriela Sabatini, elle
s'était imposée après avoir été menée
3-5 dans ïe troisième set. A chaque
fois qu'elle est menée, Steffi joue
à son plus haut niveau, soulignait
Martina Navratilova.

Contre Sabatini, j'étais certaine
de revenir au score, précisait Graf;
face à Martina, il me semblait
impossible de refaire ce break
D'habitude, elle ne lâche pas sa
proie. Sans les deux double-fau-
tes, je ne l'aurais jamais emporté.

(si)

L'aube d'une ère nouvelle ?

Sous les couleurs américaines

Ivan Lendl, qui vient de remporter
pour la troisième fois les Internatio-
naux de France, disputera peut-être
le tournoi olympique de tennis,
l'année prochaine à Séoul, sous les
couleurs américaines. C'est ce qui
ressort des propos tenus à Paris par
M. Philippe Chatrier, président de la
Fédération internationale, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Paris.

M. Chatrier, le grand artisan du
retour du tennis aux JO, a révélé
qu'il avait eu récemment une conver-
sation avec Lendl et que celui-ci lui
avait confié son souhait de participer
au tournoi de Séoul sous les couleurs
américaines.

En possession actuellement d'une
«carte verte» de résident permanent
aux Etats-Unis, Lendl a demandé la
nationalité américaine. S'il obtenait
dans l'année qui vient, la Fédération
américaine pourrait alors demander
au comité de direction de la Fédéra-
tion internationale l'autorisation de
le sélectionner en Coupe Davis pour
les Etats-Unis, bien qu'il ait joué
auparavant pour la Tchécoslovaquie,
qu'il ne veut plus représenter à la
suite de différends avec sa fédéra-
tion nationale. Lendl remplirait ainsi
l'une des conditions de participation
olympique, selon laquelle il faut
jouer en Coupe Davis pour être
retenu.

Mais le règlement de la Coupe
Davis interdit en principe à un

joueur de participer l'épreuve pour
un deuxième pays. Selon M. Cha-
trier, une exception pourrait cepen-
dant être faite pour Lendl.

Autre condition de participation
aux Jeux, imposée cette fois par la
charte olympique: pour représenter
un pays aux JO, il faut avoir possédé
la nationalité de ce pays au cours des
trois années précédant les Jeux.
Même naturalisé dans les semaines à
venir, Lendl ne remplirait pas cette
condition. Mais une clause particu-
lière de la charte olympique, indi-
quée à M. Chatrier par M. Juan Anto-
nio Samaranch, président du CIO,
précise que cette condition devient
caduque à partir du moment où
l'intéressé épouse un conjoint possé-
dant la nationalité de ce nouveau
pays. Ce pourrait être le cas de
Lendl, dont la fiancée depuis plu-
sieurs années est une Américaine.

Mais il faudra de toute façon que
Lendl soit naturalisé américain, ce
qui constitue souvent une formalité
très longue. Il avait fallu cinq années
à Martina Navratilova pour devenir
citoyenne américaine, (si)

Le Tchécoslovaque aux JO de Séoul?

RUGBY. - Le Sporting de Genève a
obtenu sa promotion en Ligue Nationale
A en battant Albaladejo Lausanne par
9-4 (9-0), à Lausanne. Le second promu
sera désigné par un second match de bar-
rage qui opposera Albaladejo à Bâle,
dernier de LNA.

Simple messieurs: Ivan Lendl
(Tch-1) bat Mats Wilander (Suè-4)
7-5 6-2 3-6 7-6 (7-3).

Simple dames: Steffi Graf (RFA-
2) bat Martina Navratilova (EU-1)
6-4 4-6 8-6.

Double messieurs: Andres Jar-
ryd-Robert Seguso (Suè-EU) battent
Guy Forget-Yannick Noah (F) 6-7
6-7 6-3 6-4 6-2.

Double dames: Martina Navrati-
lova-Pam Shriver (EU-1) battent
Gabriela Sabatini-Steffi Graf (Arg-
RFA-2) 6-2 6-1.

Double mixte: Pam Shriver-Emi-
lio Sanchez (Eu-Esp) battent Lori
McNeil-Sherwood Stewart (EU) 6-3
7-6.

Simple juniors, garçons: Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg-1) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 6-3 3-6 6-1.
Filles: Natalia Zvereva (URSS-1)
bat Jana Pospisilova (Tch) 6-1 6-0.

(si)

Tous les résultats Les Suisses Rolf Biland et Kurt Waltisperg, après un début de saison totale-
ment manqué, ont enfin renoué avec la victoire dans le championnat du
monde des side-cars. Au Grand Prix d'Autriche, sur le Salzburgring, ils ont
devancé de trois bonnes secondes les tenants du titre, les Hollandais Streuer-
Schnieders, lesquels ont attendu le dernier tour pour souffler la deuxième
placce aux Français Michel-Fresc. Rolf Biland n'avait plus gagné dans un
Grand Prix depuis la première épreuve de la saison 1985. La saison dernière,

il avait dû se contenter de deux deuxièmes places.

Les autres Suisses en lice ont été
moins heureux. Enfermés dans le pelo-
ton, le Neuchâtelois Jacques Cornu n'a
pu cette fois faire mieux que sixième
mais il est solidement installé à la qua-
trième place du classement provisoire
des 250 cmc.

Deux seuls autres des pilotes suisses
ont trouvé place parmi les dix premiers:
Thierry Feuz, huitième en 125 cmc et
Alfred Zurbrugg qui, en compagnie de
son nouveau passager, le Britannique
Simon Birchalle, a pris la septième place
en side-cars.

En 500 cmc, la victoire est revenue à
l'Australien Wayne Gardner (Honda),
leader du championnat du monde, qui
s'est imposé devant l'Américain Randy
Mamola, lequel l'a cependant menacé
jusqu 'au bout.

Alors que les premiers tours avait été
marqués par l'abandon prématuré du
champion sortant, l'Américain Eddie
Lawson (Yamaha), victime d'une défail-
lance d'allumage, Gardner n'a pas réussi
à creuser l'écart sur Mamola et sur les
Britannique Niai McKenzie. Mamola
parvint même à prendre plusieurs fois le
commandement. Mais il commit une
erreur sur la fin. Gardner ne manqua pas
l'occasion pour se reporter définitive-
ment en tête: profitant du dépassement
de concurrents attardés, il se détacha
ensuite pour remporter sa troisième vic-
toire de la saison.

En 250 cmc, l'Allemand Anton Mang

Rolf Biland et Kurt Waltisberg: leur premi ère victoire depuis 1985. (Bélino AP)

(Honda) s'est imposé après avoir dis-
tancé un peloton compact de Honda. Ce
groupe (avec Jacques Cornu) fut rejoint
et dépassé dans les derniers tours par
l'Aprilia de l'Italien Loris Reggiani.

RESULTATS
125 cmc (22 tours = 93,34 km): 1.

Fausto Grisini (lt) Garelli 35'57"20
(moyenne 164,954); 2. Bruno Casanova
(lt) Garelli à 1"62; 3. Paolo Casoli (lt)
Garell à 17"47; 4. August Auinger (Aut)
MBA à 17"78; 5. Domenico Brigaglia
(lt) AGV à 51"90. Puis: 15. Peter Som-
mer (S) Supeso, à un tour. CM (4 cour-
ses): 1. Gresini 60 points; 2. Casanova
42; 3. Auinger 34; 4. Brigaglia 32; 5.
Casoli et Pier-Paolo Bianchi (lt) 20.

250 (24 tours = 101,132 km): 1.
Anton Mang (RFA) Honda 35'01"18
(174,471); 2. Loris Reggiani (lt) Aprilia à
5"46; '3. Reinhold Roth (RFA ) Honda à
5"68; 4. Alfonso Pons (Esp) Honda à
5"97; 5. Carlos Cardus (Esp) Honda à
6"19; 6. Jacques Cornu (S) Honda à
6"46; 7. Dominique Sarron (Fr) Honda à
6"69; 8. Carlos Lavado (Ven ) Yamaha à
27"19; 9. Stéphane Mertens (Be) Honda
à 43"03; 10. Martin Wimmer (RFA)
Yamaha à 43"25. Puis: 20. Urs Luzi (S)
HOnda à l'13"35; 30. Urs Jucker (S)
Yamaha, à un tour. CM (5 courses): 1.
Mang 48 points: 2. Roth 45; 3. Pons
32; 4. Cornu 30; 5. Sarron et Wimmer
22.

500 (29 tours = 123,047 km): 1.

Wayne Gardner (Aus) Honda 39'57"89
(184,732); 2. Randy Mamola (EU)
Yamaha à 2"37; 3. Niai McKenzie (GB)
Honda à 13"21; 4. Ron Haslam (GB)
Elf-Honda à 19"37; 5. Rob McElnea
(GB) Yamaha à 24'"37; 6. Christian Sar-
ron (Fr) Yamaha à 34"21; 7. Sunji Yat-
suhiro (Jap) Honda à 44"18; 8. Roger
Burnett (GB) Honda à 56"63; 9. Tada-
hiko Taira (Jap) Yamaha à 56"97; 10.
Pier Francesco Chili (lt) Yamaha à
57"20. Puis; 14. Wolfgang von Murait
(S) Suzuki, à un tour. Eliminés: Bruno
Kneubuhler, Marco Gentile et Chris
Biirki (S). CM (5 courses): 1. Gardner
58 points; 2. Mamola 49; 3. Haslam 40;
4. Eddie Lawson (EU) Yamaha 39; 5.
Taira (Jap) 24; 6. McKenzie 23.
Side-cars (22 tours = 93,34 km): 1.
Bilan-Waltisperg (S) LCR-Krauser
3215"45 (173,628); 2. Streuer-Schniders
(Ho) LCR-Yamaha à 3"47; 3. Michel-
Fresc (Fr) LCR-Krauser à 4"46; 4.
Webster-Hewitt (GB) LCR-Yamaha à
5"54; 5. Stropek-Demling (Aut) LCR-
Krauser à l'04"23. Puis: 12. Egloff-
Egloff (S) à l'21"70; 14. Casagrande-
Hànni (S) à un tour. Eliminés: Progin-
Hunziker (S). CM (3 courses): 1. Webs-
ter 38 points; 2. Michel 32; 3. Streuer 24;
4. Bilan 15; 5. Zurbrugg 14; 6. Abbott
(GB) 12. (si)

Le f rançais Fatnck Igoa, victime
d'une chute lors du Grand Prix
d'Autriche, est moins touché que ne
le laissait supposer le premier dia-
gnostic.

Il ne souffre que d'une luxation de
la hanche gauche, blessure aggravée
par le fait que c'est la troisième fois
qu 'il est touché à cet endroit. Ce sont
des abrasions osseuses provoquées
par les premières luxations qui
avaient laissé penser à une fracture
et prévoir une opération.

Après un examen approfondi , la lu-
xation a été réduite. Patrick Igoa
pourrait quitter l'Hôpital de Salz-
bourg mardi prochain. Il restera
cependant hors d'état de piloter pen-
dant plusieurs semaines, (si) ,

ATHLÉTISME. - Le Suédois Patrick
Sjoberg a établi dimanche une meilleure
performance mondiale de l'année lors du
meeting de saut en hauteur d'Eberstadt,
en franchissant une barre à 2,36 m.

BOXE. - Avec cinq titres sur douze,
l'Union soviétique a dominé les 27e
championnats d'Europe amateurs de
Turin, reprenant une hégémonie que la
RDA lui avait contestée il y a deux ans à
Budapest.

Patrick Igoa
diagnostic allégé
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La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds organisait ce week-end le
championnat suisse d'épée par équipes. Vainqueurs en 1981 et 1983, les
Chaux-de-Fonniers ont voulu relever le défi dans leurs murs. Pari gagné. Les
cinq épéistes, Michel Poffet, Patrice Gaille, André Kuhn, Cyril Lehmann et
Michel Ruchon'net, ont conquis le titre pour la troisième fois.

En finale, ils ont ébloui le public rassemblé au Pavillon des sports en
dominant facilement l'équipe de Sion. Pourtant, les choses n'auront pas été
aussi aisées tout au long de la compétition.

Les cinq épéistes chaux-de-fonniers
ont eu des sueurs froides en quarts et en
demi-finales. Les spectateurs, eux , tous
acquis à l'équi pe locale , ont tremblé dans
les gradins tout le dimanche matin. En
effet , les équipes de Zurich, puis de
Berne II , ont mis en péri l les ambitions
chaux-de-fonnières.

Tout d'abord , en quarts de finale, la
formation d'outre-Sari ne a failli ren-
voyer l'équi pe aux vestiaires avant
l'heure. Mal à l'aise, les Chaux-de-Fon-
niers ont gagné avec peine, et de jus-
tesse, 6 à 5, mais ne peuvent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes. Erreurs tactiques, man-
que d'engagement, précipitation, ils ont
mal géré leur rencontre contre les Zuri -
chois qui , depuis plusieurs années déjà ,
leur posent des problèmes. Puis, face à
Berne II , on a cru pouvoir respirer.
C'était sans compter sur la détermina-
tion et l'enthousiasme de la jeune équipe
suisse-alémanique. Les Chaux-de-Fon-
niers accusaient-ils le coup de leur vic-
toire difficile contre Zurich? Sont-ils
entrés trop confiants dans la rencontre?
Toujours est-il que les Bernois ont
d'emblée pris l'avantage et se sont dis-
tancés cinq victoires à une. Alors, enfi n,
les épéistes chaux-de-fonniers ont donné
leur pleine mesure. Pris au collet, con-
traints de gagner, ils se sont enfi n libérés
et ont trouvé la concentration qui leur

Les Chaux-de-Fonniers ont remporte le titre pour la troisième fois. De gauche a
droite: Michel Ruclionnet, Patrice Gaille, Michel Poffet , André Kuhn, Cyril Lehmann.

(Photo Schneider)

avait manqué jusqu 'alors en ce dimanche
matin. Ils ont réduit le score, perdu un
ultime assaut avant de s'envoler vers la
victoire, 9 à 6.

Parallèlement, les deux adversaires les
plus redoutés des Chaux-de-Fonniers
disputaient l'autre demi-finale. A la sur-
prise générale, les Sédunois, forts des
trois frères Evêquoz, de Pfefferle et de
l'étonnant Riand , ont mis fin au rêve de
l'équipe bernoise, tenante du titre.

En finale, l'équipe de Sion, que les
Chaux-de-Fonniers redoutent pourtant,
s'est montrée totalement déréglée. A
côté de la plaque, commente l'entraî-
neur national, Me Lemoigne. Galvanisés,
les cinq épéistes chaùx-de-fonniers ont
remporté facilement la victoire, dans une
ambiance surchauffée. Le public chaux-
de-fonnier a fait la claque. Il en a eu
pour son plaisir.

Parmi les seize équipes inscrites, on
notait la présence d'une deuxième for-
mation chaux-de-fonnière (Huguenin,
Hippenmeyer, Luthy, Willemin, Favre).
Malheureusement, malgré une excellente
et surprenante victoire contre Zurich —
la bête noire de la première équipe locale
- les cinq Chaux-de-Fonniers ne passè-
rent pas le cap du premier tout élimina-
toire.

Classement final: 1. La Chaux-de-
Fonds (Michel Poffet, Patrice Gaille,

André Kuhn, Cyrille Lehmann,
Michel Ruchonnet) ; 2. Sion (Nicolas
Riand, Gérald Pfefferle, Jean-Biaise,
Grégoire et Guy Evêquoz); 3. Berne I
( Daniel Giger, Christian Kauter, Nicolas
Dunkel, Daniel Hirschi, Zsolt Mada-
rasz); 4. Berne II; 5. FF Zurich; 6. Neu-
châtel; 7. Fribourg; 8. CE Zurich.

Finale: La Chaux-de-Fonds - Sion
9-5. - 3e-4e places: Berne I - Berne II
9-3. - Demi-finales: La Chaux-de-
Fonds - Berne II 9-6; Sion - Berne I
8-5. - Quarts de finale: La Chaux-de-
Fonds - CE Zurich 6-5; Berne II - FF
Zurich 9-3; Sion - Neuchâtel 9-3; Berne I
- Fribourg 9-2.

I. Nussbaum

A la réunion internationale de natation de Monaco

Le Genevois Dano Halsall s'est mis en évidence au cours de la réunion
internationale de Monaco. Il a remporté le 50 m libre en 22"69, ce qui
constitue la meilleure performance mondiale de l'année. Il a ainsi

approché de 17 centièmes son propre record d'Europe et de Suisse.

Halsall a totalement dominé la
course. Il pris le meilleur sur son
compatriote Stefan Volery (23"30) et
sur le jeune Suédois Gôran Titus. Le
Français Stéphane Caron a dû se
contenter de la quatrième place mal-
gré une remarquable fin de course.

Parmi les autres Suisses en lice, la
Genevoise Marie-Thérèse Armentero
s' est signalée en prenant la deuxième
place du 50 m libre féminin cepen-
dant que Patrick Ferlan et Théo
David ont eux aussi réussi à monter
sur le podium, respectivement sur 50
m dos et sur 100 m papillon.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 50 m libre: 1. Dano

Halsall (S) 22"69; 2. Stefan Volery
(S) 23"30; 3. Goran Titus (Su) 23"38.
Puis: 8. Sandro Cecchini (S) 24"24.
- 200 m libre: I. Tom Stachewicz
(Aus) l'50"09. . - 400 m libre: 1.

Anders Holmertz (Su) 3'55"06. - 50
m dos: 1. Frank Hoffmeister (RFA)
26"96; 2. Patrick Ferland (S) 27"42.
- 200 m dos: 1. Frank Hoffmeister
(RFA) 2'04"53. - 100 m brasse: 1.
Adrian Moorhouse (GB) l'02"74. -
100 m papillon: 1. Leonardo Michel-
lotti (lt) 56"82; 2. Jim Askevld (Su)
56"89; 3. Théo David (S) 57"01. - 4
x 100 m libre: 1. Suède 3'26"96; 2.
RFA 3'29"58; 3. Autriche 3'30"01.
Puis: 5. Suisse 3'31"52.

Dames 50 m libre: 1. Christiane
Pielke (RFA) 26"60, 2. Marie-Thé-
rèse Armentero (S) 26"77: 3,
Marion Aizpors (RFA) 26"78. - 100
m libre: Conny van Bentum (Ho)
57"25. - 50 m dos: 1. Marion Aizpors
(RFA) 30"03. Puis: 6. Nicole Vuisti-
ner (S) 3'72. - 100 m dos: 1. Nicole
Livingstone (Aus) l'03"86. - 200 m
brasse: 1. Pascaline Louvrier (Fr)
2'35"35. - 200 m quatre nages. . Bri-
git Lohberg-Schu (RFA) 2'19"17. (si)

Helvètes en vue
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Formule 3000
Inespéré!

Le Français Yannick Dalmas (March)
a remporté de manière inespérée le
Grand Prix de Pau de Formule 3000.
Depuis le 15e tour et l'abandon du Fran-
çais Pierre- Henri Raphanel, meilleur
temps aux essais, victime d'une flaque
d'huile, le Brésilien Roberto Moreno
dominait en effet la course. Avec 30
secondes d'avance sur Dalmas, il sem-
blait à l'abri de toute mauvaise surprise.

Sa Ralt-Honda stoppa cependant net
peu avant le dernier tour. Le Brésilien
venait d'être victime d'une panne
d'essence. La route de la victoire
s'ouvrait ainsi devant Dalmas, une vic-
toire qui constitue un peu une revanche
après l'accident dont il avait été victime
il y a un mois en Italie et tous les problè-
mes rencontrés par son écurie depuis le
début de la saison.

Le Genevois Mario Hytten (March),
qui s'était qualifié la veille en 16e posi-
tion, a finalement pris la 9è place, à un
tour du vainqueur.. ; £¦• ' ....

4e manche du championnat inter-
continental de Formule 3000 (72 tours
= 192,240 km): 1. Yannick Dalmas (F)
March 1 h 30'55 (132,123); 2. John Jones
(Ca) Lola à 9"92; 3. Michel Ferté (F)
Lola à 10"25; 4. OUvier Grouillard (F)
March à 26"56; 5. Paul Belmondo (F)
Lola à 35"55. Puis: 9. Mario Hytten (S)
March à un tour.

Classement général (4 courses): 1.
Mauricio Gugelmin (Bré) et Stefano
Modena (I) 12; 3. Michel Trollé (F) 10,5.

(si )

Championnats suisses de golf sur pistes

La quatrième manche de qualification
en vue du championnat suisse de juillet
prochain s'est déroulée dernièrement à
Courtepin.

Les participants avaient à accomplir
quatre parcours de 18 pistes sur éternit.

RÉSULTATS
Juniors féminins: 1. Patricia Giroud,

Yverdon (133 points); 2. Sylvie Nicolier,
Château d'Oex (163).

Juniors masculins: 1. Olivier Corre-
von, Yverdon (107); 2. Patrick Glauser,
La Chaux-de-Fonds (108); 3. Laurent
Leibundgut, La Chaux-de-Fonds (110).

Dames: 1. Catherine Martin, Yverdon
(112), 2. Katia Schmid, Neuchâtel (112);
3. Mireille Bertholet , Château d'Oex
(116).

Hommes: 1. Arnold Bovard, Yverdon
(87); 2. Jean-Pierre Sorg, Neuchâtel
(92); 3. John Bertholet, Château d'Oex
(95).

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille,
Courtepin (148).

Seniors hommes: 1. Michael Seher,
Neuchâtel (95); 2. André Piccolo, Neu-
châtel (101); 3. Roland Gosteli , Moutier
(103); puis: 9. Henri Miserez, La Chaux-
de-Fond (113).

Cadre national: 1. Peter Antal, Die-
tikon (89); 2. Vincent Brechbûhl,
Burgdorf (90); 3. Martin Schoch, Bâle
(92).

DEUX COUPES
Profitant du congé de l'Ascension, le

club local avait organisé un concours
permettant l'attribution de deux coupes,
dont l'une était combinée avec un tour-
noi d'hiver déjà joué il y a quelques mois.

Coupe Miserez. - Six parcours de 18
pistes chacun, soit 3 parcours sur terrain
couvert et 3 parcours à l'air libre: 1.
Roland Vuille (188 pts); 2. Jean-Pierre
Surdez (188); S. Claude Hofstetter (189);
4. Laurent Leibundgut (192); 5. Nelly
Kuster (196); 6. Fernand Roux (198); 7.
Janine Hofstetter (202); 8. Yvonne Sur-
dez (205); 9. Yvonne Corti (209); 10.
Henri Miserez (211).

Coupe Pelletier. - Trois parcours de
18 pistes: 1. Claude Hofstetter (101); 2.
Louis Corti (101); 3. Fernand Roux
(101); 4. Laurent Leibundgut (102); 5.
Janine Hofstetter (103); 6. Yvonne Corti
(104); 7. Jean-Pierre Surdez (105); 8.
Nelly Kuster (106); 9. Henri Miserez
(106); 10. Yvonne Surdez (108).

Ces résultats extrêmement serrés ont
été acquis après barrages.

Juniors chaux-de-fonniers brillants

ESCRIME. - Le Congrès de la Fédé-
ration internationale, qui s'est tenu à
Paris, s'est prononcé en faveur de la
création d'un championnat du monde
d'épée féminine à partir des CM de 1989.

VOLLEYBALL. - Les sélections
juniors suisses féminine et masculine ont
pris respectivement la 2e et la 3e place,
lors d'un tournoi international à Her-
brechtingen, en RFA.

ESCRIME. - L'Allemand de l'Ouest,
Arne Schmidt, à remporté le Masters en
battant, au Palais des Sports de Bercy,
l'Italien Stefano Pantano, en finale, en
deux manches 5-4 5-1. Son compatriote,
Volker Fischer a pris la troisième place.

Neuchâtel
Troisième ligue
GROUPE 1
Ticino - Le Locle II 3-1
Ticino - Châtelard 3-2

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. Ticino 21 13 2 6 50-27 28
4. Noirai gue 21 12 1 8 52-35 25
5. Châtelard 22 10 4 8 39-37 24
6. Ctre Espagnol 22 8 4 10 41-46 20
7. Bgle II 22 7 5 10 45-57 19
8. Le Locle II 21 6 6 9 36-53 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
La Sagne Ib - Couvet la 4-1
Mont-Soleil - La Sagne Ib 6-0
Sonvilier - Mont-Soleil 2-4

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. Mont-Soleil 18 9 1 8 57- 48 19
6. Sonvilier 17 7 4 6 44- 31 18
7. Travers 18 5 3 10 42- 54 13
8. Les Bois II 18 4 2 12 29- 52 10
9. La Sagne Ib 18 2 3 13 23- 50 7

10. Couvet la 18 1 0 17 14-143 2

GROUPE 2
Ticino II - Azzurri 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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 17 4 8 5 34-41 16
7. CorceUes II 18 6 4 8 33-34 16
8. Comète II 18 3 10 5 28-32 16
9. Azzurri 18 5 6 7 38-61 16

10. Buttes 17 3 6 8 24-37 12

GROUPE 3
Fontainemel. II-Cornaux II 6-2

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. Helvétia 18 8 1 9 38-35 17
6. Dombresson 17 7 2 8 40-50 16
7. Cornaux II 17 7 1 9 38-45 15
8. Fontainemel. II 18 6 2 10 37-45 14
9. Cortaillod Ilb 17 4 2 11 26-49 10

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

GROUPE 4
C. Portugais II - Cortaillod lia 1-1
Béroche II - Salento 4-0
NE Xamax II - Boudry II 1-1

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 17 10 4 3 51-30 24
4. Cortaillod Ha 18 8 2 8 43-47 18
5. Salento 17 7 2 8 32-27 16
6. Béroche II 17 4 5 8 40-51 13
7. C. Portugais II 17 3 5 9 24-40 11
8. NE Xamax II 16 2 6 8 28-37 10
9. Cressier Ib 14 2 3 9 22-68 7

10. Serrières II 17 2 3 12 21-52 7

Cinquième ligue
GROUPE1
Marin III - Espagnol II 3-4

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 14 5 3 6 33-33 13
7. Marin III 14 4 1 9 25-40 9
8. Helvétia II 14 3 0 11 28-71 6

GROUPE 2
Coffrane II - Lignières II 6-0
Lat-Americano - Deportivo Ilb 2-2

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 16 6 3 7 28-28 15
6. Deportivo Ilb 13 5 3 5 41-40 13
7. Coffrane II 15 5 2 8 21-29 12
8. Chaumont 16 5 2 9 20-36 12
9. Lignières II 15 2 1 12 9-62 5

GROUPE 3
Pts-de-Mart. Ha - Saint-Sulpice 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier II 14 12 1 1 52- 8 25
2. Real Espagnol 13 10 2 1 52-10 22
3. Pts-Mart. Ha 14 7 2 5 43-34 16
4. Saint-Sulpice 13 5 5 3 34-24 15
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
Deportivo lia - Le Locle III 6-0
Floria II - Deportivo Ha 0-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo Ha 13 10 2 1 66-10 22
2. Saint-Imier III 12 10 1 1 67-11 21

3. Le Locle III 14 7 4 3 46-28 18
4. Les Brenets II 12 5 4 3 34-35 14
5. Sonvilier II 13 4 2 7 25-33 10
6. Les Bois III 13 3 4 6 24-34 10
7. Floria II 13 4 1 8 31-60 9
8. Pts-Mart. Ilb 14 0 0 14 15-97 0

Vétérans
La Sagne - Le Locle 0-2
NE Xamax - Floria 6-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Locle 16 15 1 0  62- 4 31
2. Boudry 16 14 1 1 53-14 29
3. La Sagne 16 10 2 4 45-22 22
4. Superga 16 9 3 4 48-28 21
5. NE Xamax 17 7 2 8 50-38 16
6. Les Brenets 17 5 3 9 34-38 13
7. Fontainemelon 16 4 1 11 17-63 9
8. Floria 14 3 2 9 18-40 8
9. Fleurier 17 3 0 14 14-55 6

10. Ticino 15 2 1 12 10-49 5

Jura
Relégation en 3e ligue
Match de barrage à Bienne:
Tramelan - WEF 0-2
Tramelan est relégué

Promotion en 2e ligue
Fontenais - Lamboing .„ 3-3
Schupfen - CourtéteUe 2-1

CLASSEMENT
1. Schupfen, 2 matchs et 4 points; 2. Cou-
tételle 2-2; 3. Lamboing et Fontenais 2-1.

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
|Q !_^C01*l_ 10 

Le 
prestige qui auréole la Scorpio émane Un soubassement sophistiqué et une trans-

M. en grande partie de sa technique. mission automatique à 4 rapports parachè-
Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière vent cette technique d'élite,
convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
145 ch silencieux sont nourris par une injec- au summum avec son équipement Ghia:
tion électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électriquement réglables,
en décélération. (même à l'arrière!), rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffants, lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de série) commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une
arrête même la Scorpio sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confort
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la technique. Prestige '
sa manœuvrabilité! oblige...

La technique de pointe. 
^̂ ^S C O R P I O  St
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— OFFRES D'EMPLOI —
Nous cherchons
pour date à convenir:

secrétaire
pour correspondances française
et allemande, facturation, expor-
tation, téléphone, réception

ouvrière
pour travaux de montage , stock.

SETCO SA. Paix 152.
La Chaux-de-Fonds.

iffâi
^ ^ 1  Nous cherchons pour tout de 3̂
l̂ î suite ou pour date à convenir: I—B

fl INSTALLATEURS t
I SANITAIRES J
B ÉLECTRICIENS 9
pj MAÇONS fl
II MENUISIERS J
K qualifiés, Suisses ou permis C. f f c

Li DELTA liHArtm S* Jl* 3P
F*' 13, av. Léopold-Robert I
S 2300 La Chaux-de-Fonds f
| 0 039/23 85 30 IJ
Z  ̂ (entrée Hôtel Fleur de Lys) f^\

PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie,
cherche

téléphoniste-
réceptionniste
Nous aimerions engager une personne:

— avec expérience du téléphone
et du télex;

— capable de répondre
en allemand;

— sachant dactylographier I
et habituée à effectuer divers
travaux de bureau.

; Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié;
— ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vita^
au bureau du personnel:

PRECINOX SA,
boulevard des Eplatures 42.

y \r. Mandatés par des sociétés |
* clientes, nous cherchons:

J • SERVICE VENTE
i EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
i BILINGUE FRANÇAIS, ALLEMAND
A connaissant les travaux d'un
4 service de vente.

{ • EXPORTATION

J EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
' TRILINGUE FRANÇAIS,

J 
ANGLAIS, ALLEMAND

f expérience dans tout ce qui est

^ 
exportation.

* Bonnes références exigées.
* Postes stables, conditions très
* intéressantes.

A N'hésitez pas à nous appeler

^ 
pour de plus renseignements.

é TRAVINTER (019) H f S 21r 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fd»

Dans le cadre du développement de
son bureau technique,

NldersbrarNd
engage

dessinateur-sanitaire
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équipe jeune et dynamique
dans un cadre de travail agréable.
Faire offre détaillée à:
Hildenbrand & Cie SA
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines.
Saint-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel

0 038/25 66 86-87

//~ùlËcHN0—^VM7ITERNESAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 6,
à louer au rez-de-chaussée,
pour le 1er juin 1987
80 m2 environ
pouvant convenir comme atelier , dépôt,
bureaux, etc. Fr. 400.— par mois
+ charges.
Pour visiter: M. Yvan Badet,
<P 039/28 76 22.
Pour traiter:
. 
^̂ 

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
î O

*^. ANDRÉ FAVRE
^== =̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
BAF B Tél. 024 - 21 26 22

__ __

Pourquoi donner ?
J'achète et débarrasse,
meubles, bibelots divers
ainsi que tout appartement complet,
ancien et récent.

J. MARCOZZI
Jaquet-Droz 54

Bric-à-brac: <p 039/28 22 72
Privé: 0 039/23 83 69
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¦ ¦'¦ '. - .- - ¦¦ ¦- •: . r - . -' :/¦¦.'- :::. ¦¦ .: ' ¦' '- ,: ¦¦¦... -y:,-.' '¦ '".•

¦->- '. ¦¦ -y - ' - ¦¦ ' - -  - '- ' ¦ ¦ ¦• ¦ ' • ' ¦' '> ¦; •*.' '¦ îîS ¦ -S - > . .i ..*,' ,'

Finale de promotion en première ligue de football

• BOUDRY - UGS 2-1 (0-0)
Boudry revient de loin. En effet, personne n'aurait parié un centime sur

les Neuchâtelois à l'issue des 45 premières minutes de jeu durant lesquelles
ils avaient subi les événements avec une passivité étonnante. Mais heureuse-
ment pour eux, ils ont su réagir au bon moment et entamer la seconde période
avec plus de détermination.

Cependant, il faut bien convenir que le succès de Boudry ne correspond
pas à la physionomie générale de la rencontre. Un nul aurait mieux reflété les
valeurs respectives des deux formations.

Les visiteurs, sur la lancée de leur suc-
cès contre Gland , ont entamé comme
s'ils évoluaient à domicile. Grâce à
l'excellente technique de la plupart
d'entre eux, les Genevois sont parvenus à
bien faire circuler le ballon et à poser de
nombreux problèmes aux Bourdrysans.

NERVEUSE
La défense locale donnait d'inquié-

tants signes de fébrilité. Dominé dans les
contacts, Boudry peinait à sortir de son
camp, sa relance se révélant assez catas-
trophique.

C'est avant la pause que les joueurs de
Paul Garbani ont raté le coche. En ne
parvenant pas à conclure une de leurs
nombreuses occasions, ils ont un peu
creusé leur propre tombe.

RÉACTION
Sermonnés, voire réveillés par Alain

Dubois à la pause, les Boudrysans
allaient se montrer sous de meilleures
dispositions. Plus agressifs, ils prenaient
enfin l'initiative, profitant aussi d'une
certaine suffisance des Genevois.

En deux minutes, Boudry inscrivait
deux buts. C'était tout d'abord Baillod
qui reprenait victorieusement un corner
botté par Cano. Puis, Christinet con-
cluait une offensive amorcée par Moulin.

Dès lors, UGS allait attaquer tant et
plus. Sur un penalty très douteux, Pel-

fini réduisait l'écart. L'ancien joueur de
ligue nationale quittait son poste de
libero et passait à mi-terrain pour orga-
niser la manœuvre. Mais cela n 'allait pas
suffire, pas plus que les multiples débor-
dements du rapide Paratore.

- par Laurent WIRZ -

Les Neuchâtelois conservaient leur
avantage jusqu'au bout, obtenant ainsi
deux points qui pourraient bien signifier
la promotion en première ligue. Mais il
faudra encore aller à Gland samedi pro-
chain...

FADE
Il faut déplorer que cette partie se soit

déroulée dans une ambiance très feutrée.
Les 1200 spectateurs (mais étaient-ils
vraiment aussi nombreux?) ne se sont
presque jamais manifestés. Il est vrai
que le spectacle n'avait pas trop de quoi
déchaîner un enthousiasme délirant,
mais pour un match de finale, on pou-
vait quand même s'attendre à plus

^d'ambiance et de couleur.

ILS ONT DIT
Alain Dubois savourait le succès des

siens: C'est une grande satisfaction

pour moi. J'ai trouvé que c'était un
bon match. Chacun a eu sa mi-temps.
Nous étions nerveux en première mi-
temps, j'ai dû brailler aux vestiaires
pour stimuler mes joueurs. A Gland,
je m'attends à un match difficile, car
nos adversaires joueront le tout pour
le tout.

Quant à Paul Garbani, il était partagé
entre le regret de la défaite et la joie de
la promotion, car UGS est mathémati-
quement promu grâce à son goal-ave-
rage. Nous nous sommes un peu
déconcentrés durant la semaine. La
pression est retombée après nôtre
victoire contre Gland. Aujourd'hui ,
nous avions un meilleur fond de jeu
que Boudry, mais ils étaient plus
volontaires que nous. J'avais averti
mes joueurs que Boudry était dange-
reux sur corner, cela n'a servi à rien.
Mais nous avons une bonne leçon à
tirer. En première ligue, nous joue-
rons des matchs comme ça tous les
dimanches.

Classement: 1. Boudry 1/2 (2-1); 2.
UGS 2/2 (4-2); 3. Gland 1-0 (0-3).

Dernier match: 13 juin, 17 h 30,
Gland-Boudry.

UGS est promu, car quel que soit le
résultat du dernier match, les Genevois
seront au moins deuxièmes (la différence
de but étant déterminante).

Groupe VI: Central Fribourg-Raro-
gne 0-1 (0-0). - Classement: 1. Rarogne
1/2 (0-1); 2. Central Fribourg 2/2 (2-2);
3. La Tour de Peilz 1/0 (1-2).

Boudry: Perissinotto (46' Margue-
ron); Grosjean; Schmutz, Negro,
Moulin; Baillod, Eberhardt, Lambe-
let (69' Brodard); Binetti, Christinet,
Cano.

UGS: Nanjod; Pelfini; Burgos,
Niaba, Hirt; Morisod, Bonnet, Attia;
Paratore, Perraud, Toddeo (73*
Mata).

Arbitre: M.. Victorino Francisco
(Moudon).

Buts: 58' Baillod 1-0, 59' Christi-
net 2-0, 65' Pelfini (penalty) 2-1.

Notes: Sujr-la-Forêt, 1200 specta-
teurs. Pelouse bosselée. Boudry sans
Leuba (blessé). Se ressentant d'une
blessure, Perissinotto cède son poste
à Margueron à la mi-temps. Avertis-
sements à Pelfini (54', jeu dur) et
Moulin (61', jeu dur). Coups de coin:
9-9 (5-9).

Le Boudrysan Baillod a été l'un des meilleurs acteurs de cette partie assez moyenne.
(Photo Schneider)

Sion distancé
Au cours du 29e tour du championnat

des espoirs, le FC Sion, tenu en échec,
chez lui, par Bellinzone (0-0), a été dis-
tancé par les Grasshoppers, vainqueurs à
Saint-Gall par 2-1.

Les Zurichois n'ont ainsi plus besoin
que d'un point au cours de leur dernier
match, samedi prochain contre le FC
Zurich, pour être assurés du titre.

RÉSULTATS
NE Xamax - Lausanne 1-1 (0-0)
150 spectateurs. Buts: 46' Douglas 0-1;
74' Rubagotti 1-1.

Aarau - Bellinzone 6-1 (2-0)
Vevey - Bâle 2-2 (1-1)
Sion - Bellinzone 0-0 (0-0)
Saint-Gall - Grasshopper 1-2 (0-1)
Wettingen - Young Boys 2-1 (1-1)

Zurich - Servette 4-2 (2-2)
La Chaux-de-Fonds - Vevey 0-4 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 29 20 7 2 59- 23 47
2. Sion 28 19 5 4 74- 35 43
3. Saint-Gall 29 18 5 6 80- 35 41
4. Zurich 29 16 5 8 66- 44 37
5. Young Boys 29 16 1 12 78- 46 33
6. Aarau 28 13 6 9 59- 47 32
7. Servette 28 12 5 11 56- 47 29
8. Wettingen 28 11 7 10 38- 46 29
9. Bâle 29 10 9 10 49- 52 29

10. NE Xamax 29 9 9 11 58- 51 27
11. Bellinzone 29 9 9 11 52- 47 27
12. Lucerne 27 11 4 12 45- 38 26
13. Vevey 28 7 3 18 33- 75 17
14. Lausanne 29 6 5 18 49- 67 17
15. Locarno 27 4 6 17 38- 74 14
16. Chaux-de-Fds 28 2 2 24 21-128 6

GC vers le doublé
Finale de la Coupe des espoirs

• GRASSHOPPER - YOUNG BOYS
3-1 (2-0)
La finale de la Coupe des espoirs,

jouée sur le terrain annexe du Wankdorf,
s'est terminée par une victoire méritée
de Grasshopper, qui a pris le meilleur sur
Young Boys par 3-1 (mi-temps 2-0).

Les espoirs zurichois sont ainsi parfai-
tement placés pour réussir le doublé
Coupe-championnat. Pour l'heure, ils

ont touché un prix de 20.000 francs attri-
bué par la «Zurich-Assurances».

QUALITÉ MOYENNE
Sur une pelouse détrempée, cette

finale fut assez vivante mais le football
pratiqué par les deux finalistes resta de
qualité très moyenne. Tant et si bien que
l'engagement physique supérieur des
Zurichois a finalement été déterminant.
Les Bernois, alors qu'ils étaient menés
par 2-0, ont été privés d'un penalty
indiscutable qui, s'il avait été accordé,
aurait pu changer bien des choses.

Grasshopper: Huber; Pellegrino;
Imhof , Schwarz, Walter; Stiel , Stutz,
Marin (61'Tschanz), Bacchini; Pedrotti
(86' Passaretti), De Siebenthal (74'
Ugras).

Young Boys: Knutti; Wittwer;
Eschler, Schàrli; Volentik, Wutrich (55'
Christen), Jaggi (46' Bouvrot), Miescher,
Hirschi; Maiano, Maranduzzo.
¦ Arbitre: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).

Buts: 20' Pedrotti 0-1; 30' De Sieben-
thal (penalty) 0-2; 80' Ugras 0-3; 82'
Maiano 1-3.

Notes: stade annexe du Wankdorf ,
1000 spectateurs, (si)

En LNB

29e JOURNÉE . -
Baden - CS Chênois 1-2 (1-1)
Granges - Chiasso 2-0 (0-0)
Martigny - Renens 4-1 (1-1)
SC Kriens - Winterthour .. 1-1 (1-0)
Lugano - SC Zoug 2-0 (2-0)
Schaffhouse - Et. Carouge . 1-2 (1-2)
ES Malley - Bienne 2-2 (0-0)
Bulle - Olten 1-3 (0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 29 19 7 3 74-30 45
2. Lugano 29 17 8 4 76-28 42
3. Bulle 29 17 6 6 70-37 40
4. Baden 29 15 5 9 58-43 35
5. ES Malley 29 13 9 7 48-41 35
6. CS Chênois 30 13 8 9 66-57 34
7. Schaffhouse 29 13 7 9 53-53 33
8. Chiasso 29 9 9 11 37-44 27

: 9. SC Zoug 29 7 11 11 31-43 25
10. Martigny 29 9 6 14 36-47 24
11. Winterthour 29 6 11 12 35-40 23
12. Et. Carouge 29 8 7 14 34-52 23

12. SC Kriens 30 7 9 14 40-58 23
14. Bienne 29 8 6 15 42-69 22
15. Olten 29 7 4 18 36-63 18
16. Renens 29 6 5 18 33-64 17

PROCHAINS MATCHS
Samedi 13 juin (tous les mat-

ches à 17 h 30): Bienne - Baden;
Chênois - Kriens; Chiasso - Bulle;
Etoile Carouge - Lugano; Olten -
Granges; Renens - Malley; Winter-
thour - Schaffhouse; SC Zoug - Mar-
tigny. (si)

Bulle battu

Juniors A: Boudry - Le Parc 7-1; St-
Blaise - Béroche 3^0; Serrières - Colom-
bier 5-2; Hauterive - St-lmier 3-0.

Juniors B: St-lmier - Le Parc 4-0; St-
Blaise - Colombier 0-1.

Juniors C: Deportivo - NE Xamax I
0-3; Audax - Le Landeron 3-4; St-lmier -
Hauterive 2-2; Lignières - Ticino 5-0; Le
Parc - St-Blaise 1-5; Cortaillod - Cor-
naux 0-2; Floria - Les Bois 0-4; Comète -
Auvernier 3-0; Sonvilier - Dombresson
3-3; La Chaux-de-Fonds - Cressier 19-0.

Juniors D: Le Loclew - Cornaux 3-0;
NE Xamax II - NE Xamax I 4-4; Bou-
dry II - Châtelard 0-2. (comm)

Du côté de l'ACNF

En LNA

Vendredi 12 juin (tous les matches
à 20 heures): Bâle - Sion; Grasshopper -
Zurich; Lausanne - Vevey; Locarno -'
Young Boys; Lucerne - Servette; Neu-
châtel Xamax - Aarau; St-Gall - Bel-
linzone; Wettingen - La Chaux-de-
Fonds. (si) >

Demandez
le programme

Coupe d'Italie

LSL logique a ete respectée a ruon-
grotta où Napoli a remporté une large
victoire sur l'Atalanta de Bergame (3-
0) en match aller de la finale de la
Coupe d'Italie.

Déjà victorieuse du «scudetto» le 17
mai, la formation parthénopéenne se
trouve ainsi à un pas de réussir le dou-
blé que seuls Torino (1943) et la Juven-
tus (1960) ont jusqu'ici réalisé. Le
match retour aura lieu samedi pro-
chain.

Malgré une nette domination territo-
riale, les champions d'Italie durent
attendre la deuxième mi-temps pour
prendre définitivement le large, après
avoir connu certaines difficultés face à
une défense adverse très bien organi-
sée et aux prouesses du gardien Otto-
rino PiottL

Ce dernier, après avoir longtemps
retardé l'échéance, s'inclinait pour la
première fois sur un tir soudain des 30
mètres de Renica (67e). Douze minutes
plus tard, Muro portait la marque à 2-0
après un splendide une-deux avec un
Maradona omniprésent. Le score fut
complété à la 80e minute par Bagni, de
la tête, (si)

Logique

L'international algérien Rabah
Madjer, qui avait joué un rôle capi-
tale dans la victoire du FC Porto en
finale de la Coupe d'Europe des
champions, a confirmé, à Alger, son
intention de changer de club pour la
saison prochaine.

Madjer a révélé à la Télévision
algérienne qu'il avait eu de nom-
breux contacts avec des clubs ouest-
allemands, français et italiens. Il a
indiqué qu'il allait poursuivre dans
les prochains jours ses discussions
avec les dirigeants du FC Porto pour
arriver à un accord sur son départ
du club. «Je n'ai rien contre le club.
Je voudrais seulement changer d'air
et tenter d'autres expériences» , a-t-il
dit.

Peu après son arrivée à Alger, le
ministre algérien de . la jeunesse et
des sports, M. Kamel Bouchama, lui
a remis un trophée pour «son com-
portement qui a situé la valeur du
football algérien», (si)

Madjer veut quitter
le FC Porto

Sixième au classement de la série B,
Messina s'intéresserait à Robert Prytz,
assure-t-on en Italie. Le club sicilien est
engagé dans la lutte pour la promotion
en série A.

Le transfert du meneur de jeu des
Young Boys est envisagé dans la pers-
pective d'une ascension au sein de l'élite.

(si)

Prytz et l'Italie?
RUGBY. - La 13e édition du tournoi

à sept de Neuchâtel a été remporté par
Warblers Bahrein , qui a battu Lyon
Olympique 36-0. La meilleure équipe
suisse, Nyon, a été éliminée en quarts de
finale. 22 équipes de 9 pays étaient en
lice.

HOCKEY SUR GLACE. - Le match
international Suisse - URSS prévu pour
décembre prochain a été attribué à
Genève. Il aura lieu le 4 décembre 1987 à
la Patinoire des Vernets.

HOCKEY SUR TERRE. - Le HC
Olten, champion suisse, a pris la qua-
trième place du tour final de la Coupe
d'Europe B, à Swansea (Pays de Galles).

HIPPISME. - La Suissesse Christine
Stiickelberger, avec «Gauguin de Lully» ,
a terminé deux fois deuxième, derrière la
Française Margit Otto-Grepain, dans le
concours de dressage de Schoten (B).

|ljj Pêle-mêle 

Quelques heures après que son club,
Benfica Lisbonne eut réussi le doublé
coupe-championnat, l'entraîneur anglais
John Mortimore a résilié son contrat,
encore valable pour une année. Je ne
pouvais continuer à travailler avec
des gens qui, eux, ne souhaitaient
pas travailler avec moi a déclaré Mor-
timore (52 ans), qui entraînait Benfica
depuis deux ans. (si)

L'entraîneur
de Benfica s'en va

Résultats de la première jour-
née: Soleure - Berne 0-0; Coire - Oid
Boys 0-1; Montreux - Buochs 1-1;
Yverdon - Altstàtten 4-1.

Les matches retour auront lieu le
week-end prochain, (si)

Finales de
première ligue

Espagne
42e JOURNÉE
Barcelone - Espanol 2-1
Saragosse - Gijon 2-2
Majorque - Real Madrid 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 42 26 11 5 79-34 63
2. Barcelone 42 23 15 4 60-26 61
3. Espanol 42 19 10 13 59-44 48
4. Saragosse 42 15 14 13 43-41 44
5. Gijon 42 15 12 15 56-49 42
6. Majorque 42 15 11 16 47-59 41

RFA
32e JOURNÉE
Leverkusen - Homburg 4-2
E, Francfort - Stuttgart 3-1
Bochum - Schalke 04 1-1
B. Munich - Uerdingen 2-2
Nuremberg - Hambourg 3-3

Kaiserslaut. - Cologne 5-1
Mônchenglad. - F. Dusseldorf 4-1
W. Brème - B. Dortmund 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 32 18 13 1 62-29 49
2. Hambourg 31 16 9 6 60-35 41
3. Mônchenglad. 32 16 7 9 66-42 39
4. Kaiserslaut. 31 15 7 9 61-42 37
5. W. Brème 31 15 6 10 61-51 36
6. Leverkusen 31 15 5 11 49-34 35
7. Cologne 32 13 9 10 47-47 35
8. B. Dortmund 31 12 10 9 60-46 34
9. Nuremberg 32 11 11 10 56-54 33

10. Stuttgart 31 13 6 12 53-41 32
11. Bochum 32 9 13 10 46-39 31
12. Uerdingen 32 10 11 11 46-45 31
13. Schalke 04 32 11 8 13 47-56 30
14. Mannheim 31 10 8 13 48-62 28
15. E. Francfort 31 8 9 14 40-43 25
16. Homburg 32 5 9 18 29-75 19
17. F. Dusseldorf 32 6 5 21 38-88 17
18. BW 90 Berlin 30 2 10 18 27-67 14

Football sans frontières

Pour remplacer Linder

Toujours hospitalisé à Berne après
l'agression dont il a été la victime la
semaine dernière, Kurt Linder, le coach
de l'équipe suisse des «moins de 21 ans»,
sera remplacé pour le match contre la
Suède, du mardi 16 juin à Vevey, par
Charly Rùbli.

Responsable des sélections juniors,
Charly Rubli , l'un des deux seuls techni-
ciens à plein temps de l'ASF, n'assurera
en la circonstance qu'un intérim.

Appel à Rubli



• SERVETTE - YOUNG BOYS
2-4 (1-1 2-2) a. p.
Ils ont sauvé leur saison. Une

semaine s'est avérée suffisante. La
menace d'une relégation par le biais
des play-off a provoqué une saine
réaction. Une victoire essentielle en
championnat contre Wettingen (mer-
credi) est venue leur donner un
sérieux coup de pouce. Lundi, le
tenant du titre a échangé son trophée
contre une coupe. Après deux tours
d'horloge, Jean-Marie Conz est
monté chercher une récompense
méritée. Le réalisme des «jeunes gar-
çons» a triomphé de la supériorité
technique des «grenat» au terme
d'une rencontre valant essentielle-
ment par une bonne première mi-
temps et un suspense final.

De nos envoyés spéciaux:
Marcel GERBER (photos),

Laurent GUYOT, Georges KURTH,
et Laurent WIRZ

Personne ne regrettera ce dénouement
intervenu durant les prolongations. Les
deux équipes pourront bénéficier de
quelques jours de vacances supplémen-
taires avant la reprise. Young Boys
devra pourtant les interrompre rapide-
ment afi n de disputer, le mercredi 24
juin , la Super-Coupe face à Neuchâtel-
Xamax. Même pour une oeuvre de bien-
faisance, l'ASF et la Ligue Nationale
auraient pu trouver une date plus pro-
pice. A moins que l'on prenne les joueurs
de LN pour des canards sauvages !

Michel Decastel - Urs Zurbuchen: le
dernier mot reviendra au Bernois.

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

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann; Jeitzi-
ner, Prytz, Bamert (84' Siwek), Sut-
ter (63' Gertschen); Zuffi , Nilsson.

Arbitre: M. Georges Sandoz
d'Auvernier.

Spectateurs: 28'000
Buts: 17' Schnyder (1-0), 19' Zuffi

(1-1), 54' Prytz, penalty (1-2), 67'
Decastel (2-2), Siwek (2-3), 117'
Gertschen (2-4).

Notes: stade du Wankdorf , temps
couvert puis ensoleillé, température
agréable, pelouse souple et glissante;
présences du conseiller fédéral Léon
Schlùmpf, des présidents de l'ASF et
de la Ligue Nationale MM. Heinrich
Rôthlisberger et Freddy Rumo ainsi
que du coach national Daniel Jean-
dupeux; avertissements à Wittwer
(jeu dur) et Baumann (anti-jeu); fau-
tes sifflées: 17-17 (6-5 14-9), hors-jeu:
3-9 (0-3 2-5); tirs au but: 14-14 (7-2
12-8), corners: 6-6 (3-3 6-5).

L 'égalisation de Dario Z u f f i  (invisible) a surpris Pasca l Cacciapaglia . Urs Bamert ,
Pascal Besnard et Beat Mutter (dc gauche à droite) mais pas notre photographe.

Ce but de Joachim Siwek (maillot clair) réussi malgré Pascal Cacciapaglia , Beat Mutter et Silvano Bianchi (de gauche à droite)
signifiera la f in  des espoirs servettiens. (Photos Impar-Gerber)

Les «millionnaires» genevois sont res-
sortis bredouilles pour la deuxième
année consécutive. L'Europe a boudé,
une fois de plus, la cité de Calvin. Battus
3 à 1 par le FC Sion en 1986, les «grenat»
ne sont pas arrivés à effacer cet échec.
La bouffée d'air frais provoquée par
l'arrivée de Thierry de Choudens en
cours d'année s'est révélée insuffisante.
Bien malgré lui , l'entraîneur servettien a
échoué sur l'ultime haie.

Une fois n 'est pas coutume, l'ambiance
dans la capitale fédérale est demeurée
feutrée. Les débordements sympathiques
des supporters valaisans ont manqué.
Heureusement sur le terrain, les deux
formations se sont engagées avec un
esprit offensif et positif. A la demi-heure,
les bonnes résolutions ont commencé à
faillir. La peur de perdre est déjà venue
peser de tout son poids.

Sur la pelouse bernoise, le Servette FC
a payé au prix fort les lacunes, ô sur-
prise, de sa défense. Une fois n 'est pas
coutume, l'axe central composé d'Alain
Geiger et Pascal Cacciapaglia s'est
trouvé dans un jour «sans». Le libero de
l'équipe nationale a perdu son duel, à
distance, avec son opposé Jean-Marie
Conz. Hésitant dans les anticipations et
les interventions, refusant de prendre
des risques offensifs, le Genevois d'adop-
tion est passé à côté de sa finale. La
remarque a également valu pour le stop-
per grenat. Ce dernier s'est trouvé à l'ori -
gine d'un penalty inutile sur Dario Zuffi
(54'). De plus, il a souffert mille maux
pour contrer, sans succès d'ailleurs, un
centre-avant adverse, Bjbm Nilsson,
toujours à la recherche de sa pleine
forme.

Sans vouloir sousestimer la perfor-
mance de Michel Decastel , le tournant
du match s'est situé juste avant la pause.
Une agression caractérisée de Jiirg Witt-
wer, non punie par M. Georges Sandoz,
sur Pascal Besnard (44') a expédié le
Genevois, remarquable jusque-là , sur
une civière. Le Servette FC ne s'en est
jamais remis. Même M. «Un-goal-par-

match» (lisez John Eriksen) a balbutié
ratant une balle de match (84').

RIGUEUR PAYANTE
Le champion de Suisse .1986 s'est

imposé sans rien voler. Devant son
public , Young Boys a su profiter au
maximum des insuffisances genevoises.
La preuve en est donnée par le décompte
des tirs au but .en première période. Sur
deux essais, un (rç,i$i]# de tête de Zuffi
de la 19') a terminé sa jjpiirse au fond des
filets de Beat Mutter, le second (un
autre coup de tête de Bjorn Nilsson) ter-
minant sa trajectoire sur la barre trans-
versale.

Au contrai re de José Sinval inexistant
à l'exception d'un quart d'heure, Dario
Zuffi s'est montré un véritable poison
donnant le tournis à son cerbère. Bien
appuyé par- une ligne médiane où Robert

Prytz, Urs Bamert, René Sutter et Mar-
tin Jeitziner ont surtout valu par leur
homogénéité, l'international helvétique
s'est permis de suppléer à l'anonymat de
Bjorn Nilsson.

La supériorité des «jeunes garçons» a
pourtant découlé de la rigueur démon-
trée en défense. A ce petit jeu , le tou-
jours jeune Jean-Marie Conz (34 ans)
s'est monti'é le meilleur n 'hésitant même
pas à créer le surnombre à chaque occa-
sion. Martin Weber et Alain Baumann
lui ont emboîté le pas en mettant sous
l'éteignoir John Eriksen et José Sinval.
Seul finalement Jiirg Wittwer ne s'est
pas mis au diapason se signalant par des
fautes aussi méchantes que vicieuses. Le
latéral droit bernois aurai t dû regagner
les vestiaires en même temps que sa
principale victime Pascal Besnard.

L. G.

Le duel des stratèges
Une des clés du match a été sans

conteste le duel qui a opposé les deux
numéros dix, soit Robert Prytz (YB)
et Lucien Favre (Servette).

Dans des registres différents, les
deux meneurs de jeu ont exercé une
emprise très forte sur leur forma-
tion.

Une fois de plus, le Suédois Prytz a
démontré toutes ses qualités. Il a cons-
tamment cherché à placer ses attaquants
en position. Plus que Favre, il a joué en
profondeur, la majorité de ses passes
étant longues et dirigées vers les buts
adverses. Et il faut souligner le peu de
déchet dans le jeu de l'international sué-
dois.

Quant à Lucien Favre, il a touché
encore plus de ballons que Prytz. Son
influence sur le jeu de son équipe a été
inconstestable. Son premier souci était la
conservation du ballon. C'est pourquoi , il
a adressé beaucoup de passes latérales
ou en retrait. A son crédit, l'action qui a
amené le superbe premier but du Ser-
vette.

DUEL DIRECT
Marqué par Besnard en première mi-

temps, mais moins étroitement qu 'on le
supposait , Prytz a souvent trouvé Favre
sur son chemin après la pause: Après la
sortie de Besnard, j'ai dû marquer
Prytz. On ne pouvait pas confier
cette mission à Schnyder ou Decas-
tel. J'espère que j'aurai une tâche
différente la saison prochaine, con-
fiait le Genevois.

Son opinion sur Prytz: C'est un bon
joueur, mais il ne défend pas beau-
coup. Avec un marquage serré, son
efficacité diminue. Il est très dange-
reux quand il a des espaces libres,
comme lors des prolongations.

Quand Favre dit que Prytz ne défend
pas, il n 'a pas tout à fait raison. En effet ,
les statistiques prouvent que le Suédois a
récupéré plus de ballons que son vis-à-vis
(13-11). Il s'est aussi montré plus enclin
à tirer au but (5-1).

Robert Prytz s'est étonné de ne pas
avoir été suivi à la culotte: J'ai eu assez

de liberté, surtout dès la seconde mi-
temps. Au point de vue football pur,
Servette était meilleur. Mais nous
avions la meilleure tactique.

DÉTERMINANT
Jiirg Staubli jubilait: YB a montré

un super football. A mon avis, Prytz
a été déterminant, comme pour le
titre de la saison dernière. Cela va
être difficile de le garder. De toute
façon, nous avons pour principe de
ne pas garder un joueur contre son
gré.

Quant à Me Rumo, il avouait lui aussi
avoir apprécié cette finale: Ce fut une
excellente propagande pour le foot-
ball, tant sur le plan technique que
sur celui de l'engagement.

Questionné sur la controverse concer-
nant la Super-Coupe, prévue le 24 juin ,
le président de la Ligue Nationale s'est
montré très clair: Si Xamax ne se pré-
sente pas au complet, il sera très très
lourdemnt amendé. L. W.

TIERCE MAJEURE
C'était la deuxième fois dans l'histoire

de la finale de la Coupe suisse qu 'un tri o
neuchâtelois avait été désigné pour diri-
ger les débats.

L'arbitre M. Georges Sandoz de
Peseux et ses deux juges de touche MM.
Carlo Agresta du Locle et Onofri o de
Marinis de La Chaux-de-Fonds se sont
parfaitement acquittés de leur tâche.
Facilitée il est vrai par la sportivité géné-
rale qui a prévalu hier. C'est la pre-
mière fois depuis le début de ma car-
rière que personne ne me fait une
remarque, devait d'ailleurs relever
l'arbitre international avec le plaisir que
l'on imagine.

L'ex-joueur de Cantonal , NE Xamax ,
St-Gall , Sion et La Chaux-de-Fonds n 'en
était pas à sa première finale au Wank-
dorf. Il avait remporté le trophée avec
les «Brodeurs» (2-0) en 1969 contre Bel-
linzone. L'an dernier, il avait dû rempla-
cer en fin de match son collègue-arbitre
M. Philippe Mercier (blessé). Ce fut un
match vivant, plein de renverse-
ments de situation, dont l'issue s'est
un peu décidée sur un coup de dé.
Malgré la défaite, Servette a disputé
un bon match.

Les deux collaborateurs de M. Georges
Sandoz se sont déclarés enchantés de
l'expérience vécue.

Très impressionnés avant le début du
match, heureux dès son issue, tant M.
Carlo Agresta que M. Onofrio de Marinis
n 'ont pu se livrer à l'analyse du spectacle
'présenté. Concentrés, précis, conscients
de l'enjeu supérieur, ils se sont attachés
avant tout à ne pas rater ce qui pour eux
deux était un sommet qui leur a pro-
curé une joie extraordinaire.

RÉPARTIE
De Jean-Marie Conz, au coach de

l'équipe suisse, venu féliciter les Bernois
dans leur vestiaire: Dis Daniel, tu
n'aurais pas besoin d'un libero dans
ton équipe? La réponse fusa: Dans
deux ans peut-être.

Blague à part, le capitaine des YB,
plus jeune que jamais et auteur d'un
superbe match relevait: Nous nous
sommes imposés moralement et phy-
siquement. Ce n'est pas des faibles-
ses de Servette qu'il faut parler, mais
des mérites de notre équipe qui a su
se sublimer au bon moment. Et caté-
gorique d'ajouter: Cette victoire, pour
merveilleuse qu'elle soit, ne doit pas
faire oublier notre championnat dou-
teux. Les départs d'Urs Bamert et de
Robert Prytz ne vont rien arranger.
Nos dirigeants doivent réagir si nous
voulons faire honorable figure sur le
plan européen.

DÉSABUSÉ
Nous avions tout pour bien faire

disait avec tristesse Lucien Favre. A 2 à
2, nous avons joué gagnant et man-
qué de concentration. Cette défaite
est l'affaire de tous. Nous nous pas-
serons de Coupe d'Europe.

BÊTEMENT
C'est la deuxième finale que nous

perdons stupidement regrettait
Michel Decastel. Entré au début de la
seconde mi-temps et auteur d'un subtil 2
à 2, le demi servettien déplorait surtout
le manque de rigueur défensive des siens,
qui s'était traduit par trois buts bernois.

PANIQUE
L'ex-chaux-de-fonnier Gabor Pavoni ,

qui relaya Marc Schnyder au cours des
prolongations, analysait: Nous avons
manqué de netteté dans nos actions.
Fébrile, notre équipe a mal assuré
les appuis. Les Bernois nous ont été
supérieurs dans le jeu défensif. Ils se
sont mieux dédoublés.

TÉNACITÉ
Nous reviendrons affirmait M. Carlo

Lavizzari , président des «Grenat». Je
suis déçu du résultat, pas de la
manière. Nous avons vu un beau
spectacle, présenté par deux équipes
poussées vers l'offensive. Servette a
pris des risques légitimes en fin de
match. Ça passait ou ça cassait. Il
faut rester optimiste; une saison ne
se joue pas qu'en fonction d'une par-
ticipation à une Coupe d'Europe.

JOIE TEMPÉRÉE
Il sera Servettien la saison prochaine.

Urs Bamert a cependant savouré à sa
juste valeur la conquête d'un trophée
acquis aux dépens de son futur cluh. Je
vais pouvoir quitter les YB plus
sereinement. Victime d'une légère con-
tracture musculaire , l'international n 'a
malgré tout pas apprécié d 'être rappelé
sur le banc avant la fin du match. Je
m'étais pourtant donné à fond...

G. K.

Spéciale
Young Boys -

Servette

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

TOTO-X
1 - 7 - 10 - 12 - 18 - 33.
Numéro complémentaire: 32.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6 - 18 - 24 - 26 - 30 - 34.
Numéro complémentaire: 5.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Chantilly:
3 - 8 - 4 - 7 - 1 - 1 0 - 15.
Ordre d'arrivée de la course de lundi
à Saint-Cloud:
1 5 - 8 - 9 - 1 4 - 1 6 - 13 - 6.
La course suisse de Frauenfeld a été
annulée. Les enjeux sur cette course
seront remboursés, (si )

Avez-vous gagné ?



Les 22 et 23 juin prochains, le Grand Conseil neuchâte-
lois examinera le projet de construction d'un centre
d'exploitation pour la route nationale 5, ainsi que pour les
tunnels de la Clusette et de La Vue-des-Alpes, intégré dans
un bâtiment permettant de regrouper tous les services de la
police cantonale. Un projet devisé à 18 millions de francs.

A l'évidence, le Grand Conseil ne pourra qu'approuver
la construction d'une centrale de commande, rendue néces-
saire par la mise en exploitation de la route nationale 5 et
des tunnels routiers d'importance nationale. D'autant plus
que le projet est financé par les routes nationales. Si les
possibilités de faire d'une pierre deux coups en intégrant
dans un même bâtiment la centrale de commande et la
nouvelle caserne de police apparaît comme judicieuse, le
financement du projet suscitera sans doute une discussion
nourrie. La caserne, évaluée à 12 millions de francs, serait
construite par la Caisse de pension de l'Etat; la police ne
serait donc que locataire. Le Grand Conseil, le peuple
n'auraient donc pas à se prononcer. La solution sur le plan
purement technique peut se justifier mais elle pose une
question de fond sur le plan politique. A savoir le bien-
fondé de recourir ou non à la Caisse de pension pour réali-
ser une infrastructure qui concerne tous les citoyens.

Les députés devront en outre se prononcer sur plusieurs
crédits: nouveau bâtiment pour le Conservatoire de Neu-
châtel, crédit pour la transformation et l'amélioration de
bâtiments ruraux.

Ils examineront également un rapport d'information
sur la séparation des pouvoirs et plus particulièrement sur
les limites de la surveillance exercée par le Conseil d'Etat et
indirectement par le Grand Conseil sur le Tribunal canto-
nal. La question est d'importance. Et l'on ne peut que sou-

haiter, cette fois, le Grand Conseil daigne bien entamer un
débat de fond sur le fonctionnement de la démocratie.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22

Une vue du nouveau bâtiment devant regrouper la centrale
de commande et la police. Une construction qui a un peut
air de bunker. Le Conseil d 'Etat le reconnaît en écrivant:
«Les fonctions abritées, essentiellement liées à la police,
doivent symboli quement revêtir un caractère d'austérité et

de force» . (Imp)

Lors de sa prochaine session,
le Grand Conseil neuchâtelois
devra se prononcer sur une nou-
velle demande de crédit, destiné
à l'attribution de subventions
cantonales pour la transf orma-
tion, la construction et l'assai-
nissement de bâtiments.

On peut s'en étonner dans la
mesure où le . Grand Conseil, le
peuple ensuite, ont voté il y  a
une année à peine un crédit de
8,9 millions de f rancs, prévu
pour couvrir les investissements
jusqu'en 1990.

Deux phénomènes sont en f a i t
à l'origine d'une accélération des
crédits alloués aux améliora-
tions des structures agricoles: la
nécessité d'assainir le stockage
des f ertilisants et d'améliorer la
productivité des exploitations
compte tenu d'une stabilisation,
voire d'un f léchissement du
revenu paysan.

L'agriculture entame à l'évi-
dence une nouvelle phase de
rationalisation. Elle est implici-
tement encouragée au plus haut
niveau. Le conseiller f édéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département de l'économie
publique, n'écrivait-il pas en
mars dernier: «En déf initive, la
progression des revenus sera
surtout le f ruit des progrès en
matière d'organisation de
l'exploitation, de la recherche de
pratiques culturales moins coû-
teuses et plus en harmonie avec
l'environnement»

¦4 l'évidence, l'exploitant se
mue en entrepreneur et doit
moderniser ses structures pour
rester compétitif (économie de
coût).

Il serait erroné de penser que
la surproduction qui aff ecte cer-
taines productions agricoles
diminue les besoins en équipe-
ment de l'agriculture. Certes, la
surproduction a, dans les bran-
ches de production animale, une
incidence sur l'ampleur des pro-
j e t s  de construction rurale, mais
elle ne supprime aucunement le
besoin de rationalisation et
d'assainissement provenant de
l'évolution technique.

Les mesures de rationalisation
ont sans doute f avorisé par le
passé le regroupement d'exploi-
tations contraire aux objectif s
recherchés, entraîné un suren-
dettement source de surproduc-
tions.

Aujourd'hui, la politique agri-
cole suisse est à un tournant:
l'amélioration des stuctures doit
viser une diminution des coûts,
tout en encourageant une pro-
duction de qualité, p lus respec-
tueuse de l'environnement et
répondant aux attentes des con-
sommateurs.

Un objectif ambitieux mais qui
est bien l'unique moyen de sau-
ver la crédibilité de l'aide publi-
que accordée jusqu'ici à l'agri-
culture.

Il appartien t non seulement
aux organisations paysannes de
l'expliquer aux consommateurs
mais surtout de démontrer que
le monde agricole a compris le
message. 

^̂ yĵ
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Investissements
agricoles

Denis Boichat est agriculteur au
Peu-Péquignot, commune du Noir-
mont, et est aussi un grand amou-
reux des chevaux.

Il y a quelque temps qu'il a com-
mencé à mettre ses chevaux à dispo-
sition de touristes, pour des prome-
nades à travers la campagne franc-
montagnarde.

«Ce n'est finalement pas très ren-
table, car l'hiver est long, et il faut
acheter son fourrage, toujours très
coûteux, à l'extérieur», dit M. Boi-
chat, âgé de 39 ans et qui est l'aîné
d'une belle famille franc-monta-
gnarde de six enfants, qui ont eu le
chagrin de perdre leur père victime
d'un accident de la circulation.

Aujoud'hui, Denis Boichat ex-
ploite un important domaine jet il
aime son métier de paysan et la vie
au grand air, l'été avec les chevaux
et l'hiver sur les pistes de fonti qui
sont particulièrement attrayantes
tout près de sa ferme.

(Texte et photo kr)

quidam

Subvention
pour Champion

Le chantier de construction du
futur bâtiment polyvalent de la com-
mune de Champion recouvre sur
une superficie de 500 mètres carrés
les vestiges encore intacts d'un vil-
lage mésolithique (environ 7000 ans
avant Jésus-Christ).

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a par conséquent décidé
d'ouvrir un crédit de 194.000 francs
pour financer l 'arpentage et la
documentation de ce site d'une très
grande valeur scientifique; la com-
mune participera elle aussi à la cou-
verture des frais ,  (oid)

J U.MI U . _ H .

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Virée internationale
d'un car PTT. „ .__ ..«PAGE 19
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en feU > PAGE 20

VAL-DE-TRAVERS. -
Le sourire de Maria Walliser.
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TRIBUNAL DE COURTELARY. -
Revoilà Me Brossard !
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SAIGNELÉGIER. - Le camping
a un shérif souriant.
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Inauguration à Courtelary

Contre le dépeuplement...
• LIRE EN PAGE 26
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Ludothèque du Val-de-Ruz

Installée depuis deux ans dans un
ancien immeuble de Fontainemelon voué
à la démolition, la ludothèque du Val-de-
Ruz cherche désespérément de nouveaux
locaux avant le mois de septembre. Et ce
n'est pas chose évidente dans cette
région du Vallon.

La solution idéale consisterait à pou-
voir rester dans la commune, car Fontai-
nemelon abrite aussi la Bibliothèque des
Jeunes, ces deux services intéressant les
jeunes et leurs parents trouvant avanta-
geux de centraliser ces activités. Le col-,
lège primaire possédant des classes
libres, la solution est peut-être déjà trou-
vée ?

. Statistiquement, la ludothèque fonc-
tionne très bien. En mai dernier, il y
avait 178 familles de toutes les com-
munes du Val-de-Ruz, inscrites sur ses
registres, ainsi que 338 enfants et huit
écoles. Il faut dire que la ludothèque pro-
pose près de 700 jeux aux amateurs de
tous âges.

Ouverte le lundi et le jeudi , la ludothè-
que, sur demande, offre le vendredi une
orientation sur le fonctionnement des
différents jeux dont elle dispose. Les
jeux électroniques ou de société ne sont
pas tous simples. Ce service peut être
rendu grâce à une quinzaine de dames
dévouées et bénévoles placées sous la
conduite de Mme Margrit Colomb, ludo-
thécaire diplômée, de Cernier. (ha)

A la recherche
de locaux

Des combats a tour cie bras
Le bras de fer déferle sur FEurope... et le canton de Neuchâtel

Le bras de fer  pris au mot et très au sérieux par son organisation faîtière en Suisse.
Objectif: après les sélections cantonales et nationales, un match triangulaire France

- Italie - Suisse. (Photo Impar-C. Ry)

Nouvelle vague déferlant en Europe,
avec l'engouement immédiat du public,
le bras de fer est monté sur scène dans
une grande poussée d'adrénaline. Ce
type de combat rapide (l'élimination
directe) et spectaculaire repose sur un
critère fort simple: la force. Le joueur
ressort de la table du défi le bras en cha-
pelure ou ravi de ses muscles gavés d'ali-
ments surprotéinés.

Le bras de fer fait suite au dernier film
de Stallone, «Over the Top». Après
moins d'un an, on compterait un million
d'adeptes licenciés aux Etats-Unis. En
Europe, les Fédérations italienne, suisse
et française de bras de fer, fondées en 86,
organisent des rencontres à tour... de
bras. Et ce week-end, au Castelet, près
de Marseille, un championnat a désigné
les Français les plus forts.

A Boudry, en vue du premier cham-
pionnat neuchâtelois, le 3 octobre pro-
chain, on embauche les volontaires.
Body-builder lassés de faire gonflette,
c'est tout désigné pour vous. Mais bien
d'autres profils conviennent.

Description du sentier de la gloire, ses
difficultés et ses vedettes en page 24.

(CRy)

La Chaux-du-Milieu
Retrouvailles

pour un
centenaire
• LIRE EN PAGE 20
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Emouvantes retrouvailles
Centenaire du collège de La Chaux-du-Milieu

Le collège de La Chaux-du-Milieu a été érigé il y a cent ans. Depuis cette
date, il a subi quelques modifications - notamment l'adjonction d'une halle de
gymnastique et différentes rénovations intérieures et extérieures - mais son
architecture n'en a pas pour autant fait les frais. Il a conservé son aspect ori-
ginel.

Un tel anniversaire se doit d'être fêté dignement et d'emblée un comité
d'organisation présidé par Pierre-Alain Buchs - conseiller communal - a mis
sur pied l'idée d'inviter anciens enseignants et élèves. Dimanche, près de
deux cents personnes se sont retrouvées sous la cantine de la Fête villageoise
à cette occasion.

Emouvante rencontre qui a permis à
chacun d'évoquer de vieux souvenirs
d'école et de se replonger pour un instant
dans les racines de son village d'enfance.
Il n 'a toutefois pas été possible d'étendre
les invitations à l'ensemble des élèves, les

capacités d'accueil étant insuffisantes.
Priorité a donc été donnée aux aînés jus-
qu 'en 1947. A noter que les deux plus
anciens «gosses» ont été fêtés: il s'agit de
Nadine Huguenin-Perrenoud et Louis
Edgar Brunner.

Une classe d'anciens élèves ainsi que leur institueur d alors Charles Landry sous les
feux de la rampe et...

... les actuels «pensionnaires» du collège centenaire! (Photos Impar-Favre)

Place importante aux retrouvailles,
mais également à toutes sortes d'anima-
tions: productions d'une classe des
anciens dirigée par Charles Landry (ins-
tituteur de l'époque), des élèves actuels
préparés par Josette Jelmi et Martine
Huguenin, de la fanfare; diaporama rela-
tant l'histoire de la localité et de la
région réalisé par Clément Zill et ses élè-
ves sur la base d'archives communales;
exposition d'anciens documents photo-
graphiques.

MEME DETERMINATION
Place aussi aux discours avec tout

d'abord celui du président de commune
Jean Simon-Vermot, qui a affirmé qu'il
faut continuer à défendre et soutenir
l'école villageoise avec la même détermi-
nation qu'il y a cent ans. Elle fait partie
de notre patrimoine. Avec la mise en
place de l'année d'orientation dite «tronc
commun», la population peut être satis-
faite de la décision du Département de
l'instruction publique (DIP) de sauve-
garder dans la vallée de La Brévine une
entité scolaire globale.

Par l'intermédiaire d'un message
remis à Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, Jean Cavadini - chef du
DIP - a souligné que la République neu-
châteloises a toujours accordé le plus vif
intérêt à son école. A travers elle, il s'agit
non seulement de prodiguer aux enfants
les connaissances nécessaires à la prépa-
ration d'un apprentissage ou suffisantes
à la poursuite d'études supérieures; mais
également de favoriser l'épanouissement
des qualités individuelles et de les sensi-
biliser à la vie sociale dont ils sont une
partie prenante. Si les temps ont changé,
l'esprit demeure!

SITUATION PLUS DELICATE-
En 1887, La Chaux-du-Milieu comp-

tait 868 habitants et enregistrait 36 nais-
sances. Aujourd'hui, la situation est plus
difficile puisque le dernier recensement
fait état de 414 habitants et de 4 nais-
sances pour l'an dernier. Pourtant,
l'engagement de la population de la com-
mune vis-à-vis de son école reste le
même, fait d'intérêts et de passions. Dès
lôrs, à l'aube de ce deuxième siècle d'exis-
tence, M. Cavadini a souhaité que les
autorités-communales aient les possibili-
tés de faire face aux circonstances pour
que vive l'école de La Chaux-du-Milieu.

Avec tout le talent qu'on lui connaît,
Louis-Albert Brunner - député au
Grand Conseil et ancien élève - a relevé
que ce vieux collège a «dressé» et «dres-
sera» encore de nombreux enfants. Ceux-
ci se sont forgés dans ses murs; il y ont
ri, ils y ont pleuré... Aujourd'hui, le bâti-
ment est toujours si jeune, car on lui a
fait des choses toutes neuves. Cette
bonne école d'où sont sortis bien des
«costauds» jouit d'une excellente santé
et est prête à se lancer vers un nouvel
anniversaire dans.» cent ans!

PAF

Incendie à Villers-le-Lac
FRANCE FRONTIÈRE 

Une personne grièvement brûlée et des dégâts considérables
C'est dimanche à cinq heures du

matin que la sirène alertait les pom-
piers de la Cité des bords du Doubs.
Un violent incendie ravageait la mai-
son de Gaston Carrel dans le quar-
tier de Chaillexon au-dessus des bas-
sins du Doubs juste en face des Bre-
nets. Le propriétaire, réveillé par des

Un violent incendie dont on ne connaît pas encore les causes. (Photo R. V.)

crépitements, a découvert sa salle de
bain en feu et n'a eu que le temps de
prévenir son épouse avant de cher-
cher son salut par le sou-sol.

La bâtisse était déjà la proie des flam-
mes. Mme Carrel a quant à elle été gra-
vement brûlée aux bras et au dos, alors
qu 'elle cherchait à quitter l'appartement

. transformé en brasier. Elle a été évacuée
v sur le Centre hospitalier de Pontarlier.

Les pompiers, arrivés très rapidement
sur les lieux, ont sous les ordres du lieu-
tenant Hirschy tenté tout ce qui était en
leur pouvoir pour sauver ce qui pouvait
encore l'être. Malheureusement , malgré
tous leurs efforts, la maison a été entiè-
rement détruite et un pompier légère-
ment blessé.

PHÉNOMÈNE
ÉLECTRIQUE?

La gendarmerie de Morteau a ouvert
une enquête sur les causes de ce sinistre
qui demeurent pour l'instant indétermi-
nées. La veille au soir un violent coup de
tonnerre avait privé d'électricité les
habitants de ce quartier. Il pourrait
s'agir d'un phénomène électrique qui
aurait déclenché un début d'incendie
dans les . cloisons de ce bâtiment, dont
l'infrastructure était en bois. Il aurait
couvé une partie de la nuit avant de se
propager sous l'effet du vent.

La solidarité agissante des habitants
de Chaillexon et des enfants de M. et
Mme Carrel a permis pour l'instant aux
victimes de se reloger, alors qu 'ils ont
tout perdu dans ce sinistre. Les dégâts
atteindront plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

(r. v.)

La voix de toute une région
Avec le Kiosque à musique

Dans le cadre de la Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu, l 'émission
de la Radio Suisse romande «Le
Kiosque à musique» s'est déroulée en
direct samedi de la cantine installée
dans, la cour du collège. Malgré les
recommaruiations faites au public
par le présentateur Valdo Sartori
«Susurrez, murmurez, mais parlez
doucement !» cette heure radiodi f fu-
sée qui a donné la parole aux socié-
tés locales de la région a eu lieu dans
un brouhaha général.

Tour à tour, la Fanfare  de La
Chaux-du-Milieu et le Chœur mixte
de la Vallée (dirigés par Frédéric
Monard), le Club des accordéonistes
de La Brévine (Patricia Leuba), le
Groupe de percussion du Giron
(Jean-Claude Porret), la Chorale des
paysannes des Ponts-de-Martel

Pour quelques minutes, les sociétés musicales sur les ondes de la Radio
romande. (Photo Impar-Favre)

(Mary-Paule Zwahlen) et la Fan fare
de La Brévine (Claude Doerflinger)
se sont succédé sur scène. De la musi-
que variée pour tous les goûts, sym-
bole de toute une région et qui a
prouvé que les associa tions villageoi-
ses sont encore très actives et bien
vivantes.

Ces dif férentes prestations ont été
entrecoupées par des interviews de
personnalités de la contrée; occasion
pour elles de présenter en quelques
mots leur coin de pays, de parler des
activités qui y  sont pratiquées, du cli-
mat, de la mentalité de ses habi-
tants...

Initiative des plus intéressantes
qui aura permis aux auditeurs de
toute la Suisse romande de faire con-
naissance avec une région encore
trop méconnue, (paf)

Concours hippique amical du Jet d'Eau

Malgré la pluie et la boue, les chevaux et leurs cavaliers ont réalisé de belles
performances. (Photo Impar-Favre)

Du courage, U en a fallu pour les
cavaliers (nombreux!) qui dimanche
ont pris part au cinquième concours
hippique amical du Jet d'Eau au Col-
des-Roches. Organisée par Jean-Ber-
nard Matthey, cette édition restera
gravée dans toutes les mémoires
puisque la journée durant le ciel a
déversé des trombes d'eau. Le petit
manège, décoré pour la circonstance,
avait plutôt grise mine en fin
d'après-midi après que quelque 220
départs aient été donnés...

Mais, même si le soleil n'était pas de la
partie, il était présent dans tous les
cœurs. Accoutrés de cirés, munis de gros-
ses bottes en plastique et portant des
parapluies, les spectateurs ont encouragé
leurs champions avec enthousiasme. Ils
le méritaient bien ! Leurs chevaux patau-
geaient dans l'eau et la boue. Jockey et
animal devaient lutter contre les intem-
péries et chacun a fait contre mauvaise
fortune bon cœur et joué le jeu.

Quatre épreuves figuraient au pro-
gramme de ce concours: libre , RI , R1I et
puissance. Cette dernière est sans doute
la plus spectaculaire (mais également la
plus angoissante). Il y a deux obstacles à
franchir auxquels, au fur et à masure des
barrages, il est ajouté différents élé-
ments en largeur et en hauteur. Un seul
cheval a réussi à passer la barre placée à
1,75 mètre; il s'agit de Granit monté par
Eric Bessire de La Chaux-du-Milieu.
Cette manifestation s'est terminée «au

chaud et au sec» dans la bonne humeur
grâce à Gilbert Schwab et son accordéon.

LES RÉSULTATS
Epreuve libre: 1. Patrick Gigon sur

Quarante Pistoles, Saignelégier; 2. Reto
Meier sur San Remo IV, Le Col-des-
Roches; 2. (ex) Raoul Zuccatti sur Goé-
land , Le Locle; 4. Stéphane Finger sur
Mirage, La Chaux-de-Fonds; 5. Pierre-
Yves Dubail sur Orianne, Malnuit.

Epreuve RI: 1. Marilyn Matthey sur
Yankee, La Sagne; 2. Laurence Gaze sur
Pepperminty, Neuchâtel; 3. Reto Meier
sur San Remo IV, Le Col-des-Roches; 4.
Monique Brand sur Lady Erguel, St-
lmier.

Epreuve RH: 1. Charles Matthey sur
Mikado VI CH , Le Locle; 2. Eric Oppli-
ger sur Capri CH , Le Locle; 3. Jacques
Claude sur Gavroche IV CH, Saignelé-
gier; 4. Christian Santschi sur Sandra
XIX CH , Le Locle; 5. Stéphane Finger
sur Olifan du Moulin , La Chaux-de-
Fonds.

Epreuve puissance: 1. Eric Bessire
sur Granit , La Chaux-du-Milieu; 23.
Pierre- Alain Matthey sur Roméo, La
Sagne; 3. Patrick Brand sur Espoir St-
lmier; 4. Patrick Brand sur Ramiro, St-
Iniier; 5. Stéphane Finger sur Zoé, La
Chaux-de- Fonds, (paf )
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Dans la boue jusqu'au cou (ou presque) !
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Piste de bicross
de La Combe-Girard

^  ̂
SAMEDI 20 JUIN

Concours
d'inauguration

ouvert aux jeunes en âge de scolarité.

Entraînement: de 8 à 11 heures.

Début des courses: 14 heures.

INSCRIPTIONS: talon ci-dessous à retourner ou rapporter
JUSQU'AU 16 JUIN

auprès du magasin Vaucher Sport
Rue du Temple, Le Locle, <£} 039/31 13 31 ou au secrétariat

des Travaux publics. Hôtel de Ville, Le Locle,
$9 039/31 62 62.

Pas d'inscription sur place.
Beaux prix, souvenir à chaque participant.

ORGANISATION: Commune du Locle en collaboration avec:

VAUCHER
.̂|n̂  _*aî__ ___r__i

WC llâ _f_r _P JSr ,a vo,x d'une région

LE LOCLE

S« -•-«
Nom: Prénom:

Club: 

Adresse:

Année de naissance: Licenciés: Oui/Non
(biffer ce qui ne convient pas)

No de licence: Signature des parents:

Gants, casque, longs pantalons,
longues manches, obligatoires !

P______________M_______________|
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Dès aujourd'hui jusqu'au 10 juillet

du lundi au vendredi de 14 à 16 h 30

après-midi
« boissons-gâteaux»

et de 17 à 1 9 heures

Happy-Hour

chaque vendredi et samedi dès 18 heures

Ladies Night
________________________________¦
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Port parallèle imprimante
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— DOS 3.1
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Nom: Prénom: " Liz Bios DOS 3 X LIZ
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Localité- Peacock Public domain softwares fr. 95 —

Envoyer à: Chips SA 10 disques:
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$? ¦ **Vcf v Et bien d'autres articles encore > \<& «Profitez pendant qu'il y a du choix» *\
j Heures d'ouverture:

mardi - vendredi 8 h 30 à 12 h - 14 heures à 18 h 30
î samedi 8 h 30 à 12 h — 14 à 16 heures -

Rue Daniel-JeanRichard 27 — Le Locle
p 039/31 83 83

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
jZ» 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

Abonnez-vous à gIIiBÊ _ _MI_ _L

Cherche à acheter

immeuble
avec appartements
Ecrire sous chiffre RZ 55278 au
bureau de L'Impartial du Locle

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie [
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Grand-Rue 1 2,
Neuchâtel - Cormondrèche
ÇS 038/31 76 79

¦
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HB8 Nom 
I ;; Prénom : I
¦ Rue '
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I Date de naissance I
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¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
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r ^
Epilation des jambes
à la cire, 3 méthodes à votre disposition

• Cire chaude
• Cire tiède
• Cire froide

adaptées selon votre problème
Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin, esth. CFC
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Le 
Locle, g 039/31 36 31 A

Confiserie *%

tf"
f cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août

Se présenter Temple 1 7, Le Locle
ou <p 039/31 20 21



La clef de voûte de la surveillance

GRAND CONSEIL Centrale de commande des tunnels importants du canton
22 et 23 juin et nouveau bâtiment central pour la police cantonale

La mise en exploitation des tunnels autoroutiers de la N5, des tunnels de La Vue-des-Alpes impose au canton
une surveillance continue. Non seulement pour l'entretien des ouvrages mais également pour les usagers du
trafic. Dans un rapport d'information au Grand Conseil, le Conseil d'Etat préconise la construction sur le
terrain des Poudrières à Neuchâtel d'une centrale de commande, à laquelle s'ajouteraient de nouveaux locaux
pour les services généraux de la police cantonale. Coût du projet: 18 millions de francs. Un rapport d'informa-
tion et non une demande de crédit car le nouveau bâtiment serait construit par la Caisse de pension de l'Etat.

Si, sur 1 ensemble du reseau des routes
cantonales, il n 'est pas nécessaire légale-
ment d'assurer la sécurité du trafic par
un contrôle centralisé, il n 'en est pas de
même pour la route nationale, et pour
les galeries et tunnels d'une certaine
importance, que ces ouvrages fassent
partie de la N5 ou d'une route principale
d'intérêt national. Actuellement, le con-
trôle des tronçons autoroutiers déjà en
service (La Neuveville - Saint-Biaise et

-par Pierre VEYA -

Serrières - Areuse), le tunnel de La Clu-
sette sont surveillés à partir de trois
endroits différents. Une solution provi-
soire. En effet, la mise en exploitation
des tunnels de la N5 de Neuchâtel, entre
Areuse et la frontière vaudoise, des tun-
nels de la Vue-des-Alpes nécessiteront
un contrôle général des installations
techniques très complexes placées dans
les galeries et tunnels pour assurer
l'écoulement optimum du trafic en toute
sécurité: signalisation lumineuse, indica-
teurs de directions variables, contrôle
par télévision, détecteurs d'incendies,
téléphones de secours, etc. A cela
s'ajoute l'obligation pour les cantons
d'affecter à la surveillance des routes
nationales un corps de police spécialisé
qui émarge pour une grande part (78 %)
au budget de la Confédération dans le
cadre de l'entretien et de l'exploitation
des autoroutes.

Pour assurer cette mission, le Conseil

d'Etat estime qu'il est économique et
rationnel de rassembler en un seul
endroit, non seulement une centrale de
commande unique destinée à la surveil-
lance du trafic et des installations tech-
niques de toute la N5, ainsi que des gale-
ries et tunnels importants de tout le can-
ton, mais aussi d'y incorporer la brigade
de circulation, la centrale des transmis-
sions et l'ensemble des services de la
police cantonale.

«Ce système centralisé présente le très
grand avantage de concentrer au même
endroit toutes les informations concer-
nant non seulement les services de
l'exploitation des routes, mais aussi tous
les services de police, ce qui ne nécessite
qu'une seule équipe pour assurer en per-
manence l'ensemble des tâches de sur-
veillance, de transmission et d'informa-
tion», écrit le Conseil d'Etat.

Et de préciser d'emblée que de toute
manière la centrale de commande des
tunnels et d'exploitation devrait être
construite.

LOCAUX
L'élément principal de la centrale est

une salle de commande d'une surface
approximative de 180 m2, complétée par
différentes salles de liaisons avec la
police.

Une partie de la brigade de circulation
est affectée à la surveillance du trafic et
aux tâches de police sur la route natio-
nale 5. Lorsque celle-ci sera entièrement
ouverte au trafic, le corps spécialisé de la

gendarmerie devra intervenir sur les 41
km d'autoroute et sur les jonctions et
bretelles qui développent une longueur
d'environ 23 km.

La Confédération estime qu'une qua-
rantaine d'agents seront nécessaires pour
assurer les services de police sur la N5.
En conséquence, la construction des
locaux destinés à abriter ce corps de
police, ses véhicules et son matériel est
considérée comme ouvrage de la N5 et
subventionnée au même taux que les tra-
vaux routiers. De plus, la Confédération
participe à raison de 78% aux frais de
fonctionnement de cette police des auto-
routes.

Pour les besoins de ce corps spécialisé,
le projet prévoit 12 bureaux, trois dor-
toirs, un local de réception, une salle
d audition et une salle de dessin, ves-
tiaire, laboratoire photo, deux cellules et
des locaux pour le matériel et les archi-
ves. Des locaux sont également prévus
pour le stationnement et l'entretien des
véhicules. La situation du centre de com-
mande et de police des Poudrières
(CCPP) convient parfaitement à une
intervention rapide du service de police
grâce à son accès direct sur la bretelle
Vauseyon - Champ-Coco de la N5 et sur
le réseau local par la rue des Tunnels.

Le volume du bâtiment abritant la
centrale de commande et ses locaux
annexes, ainsi que le corps de police de la
route affecté à la surveillance de la N5,
est estimé à 11.000 m3. Coût prévisible
du bâtiment, à charge des routes natio-
nales: 6,215 millions de francs.

De la musique i* l^̂ igriculture
Crédits demandés

Les députés devront se prononcer sur deux demandes de crédit ; l'un de 2,9
millions de francs pour la rénovation et la construction de locaux destinés au
Conservatoire de musique de Neuchâtel ; le second de 1,9 million destiné à
l'attribution de subventions cantonales pour la transformation, la

construction et l'assainissement de bâtiments ruraux.
Le Conservatoire neuchâtelois est un

établissement de droit public, doté de la
personnalité morale. Et ce depuis le 15
décembre 1981. Il comprend deux écoles:
le Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel, et le Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle.

Le crédit demandé doit répondre aux
besoins de locaux du Conservatoire de
Neuchâtel. Le Conseil d'Etat précise
toutefois qu'il soumettra dans les meil-
leurs délais un rapport au Grand Conseil
en vue de l'amélioration des locaux du
Conservatoire de musique de La Chaux-
de-Fonds/Le Locle.

Le Conservatoire de Neuchâtel comp-
tait 200 élèves en 1957. L'effectif en 1986
est de 1120 élèves, dont 907 élèves ama-
teurs, 54 élèves professionnels, 159 élèves
en classe libre. Au cours des vingt derniè-
res années, le Conservatoire de Neuchâ-
tel a délivré 376 certificats à des élèves
de la section professionnelle, 72 diplômes
d'enseignement et 43 diplômes de virtuo-
sité. Il compte 43 professeurs, 21 chargés
de cours et 9 stagiaires.

VILLA JORDAN
Actuellement, il est logé dans trois

bâtiments: immeuble du faubourg de
l'Hôpital 106, immeuble du faubourg de
l'Hôpital 77, immeuble du faubourg de
l'Hôpital 24.

L'immeuble 106 du faubourg de
l'Hôpital ne répond plus aux besoins
d'une Ecole de musique. Les locaux sont
insuffisants, exposés au bruit. L'installa-
tion du Conservatoire de musique de
Neuchâtel à Clos-Brochet (Villa Jordan)
doit permettre à l'institution de faire
face à une extension prévisible de ses
activités dans l'avenir. L'emplacement
est favorable. Le volume de la Villa Jor-
dan , appartenant à l'Etat et qui abritait
les sciences morales de l'Université,
devra subir une profonde réorganisation.
Le bâtiment comprendra 22 salles de
cours de diverses surfaces, une bibliothè-
que, des bureaux et des locaux d'archi-
ves.

Il est prévu également de détruire
l'annexe et de reconstruire un bâtiment
qui comprendra sept salles d'enseigne-
ment, un appartement pour le concierge
et divers locaux techniques.

Le Conservatoire est propriétaire de
l'immeuble faubourg de l'Hôpital 106,
par le biais d'une société immobilière,
dont les 249 actions nominales se répar-

tissent entre le Conservatoire (185) et
l'Etat (64). La valeur vénale du bâtiment
est de 750.000 francs. Le Conservatoire
peut prétendre à 555.000 francs, part
qu'il remet à l'Etat. Ce dernier devenant
propriétaire du bâtiment.

Le coût total des transformations et
du relogement du Conservatoire est éva-
lué à 3.455.000 francs, dont à déduire la
vente de la part que détient le Conserva-
toire, soit 555.000 francs. Ce qui porte le
coût total de l'opération à 2,9 millions de
francs.

matière d'aménagement du territoire.
Pour faire face à cette situation, le Con-
seil d'Etat demande un nouveau crédit
de 1,9 million de francs pour les cons-
tructions rurales.

L'augmentation des demandes d'aide
tient surtout à la nécessité de construire
de nouvelles fosses à purin plus grandes,
pour mieux protéger les eaux. La
demande annuelle a fortement aug-
menté: passant de cinq en moyenne pour
les années 1976-84 à 54 en moyenne pour
1985 et 1986. Aux demandes d'aide pour
l'amélioration de fosses à purin s'ajou-
tent souvent des projets d'assainisse-
ments des exploitations. Les projets à
l'étude au bénéfice d'un préavis favora-
ble sont au nombre de 88, pour un total
d'investissements de 36 millions et la
part du canton est évaluée à 7,2 millions,
la part de la Confédération à 4,7 millions
de francs.

Le crédit de 1,9 million de francs
devrait permettre de faire face aux
besoins pour une année, et permettre la
réalisation de travaux pour 16,5 millions
de francs.

S'agissant des fosses à purin, il y a
urgence dans le Val-de-Ruz où près
de 75% des fosses à purin ont un
volume de stockage insuffisant. Afin
d'accélérer le programme d'assainis-
sement des fosses à purin, le Conseil
d'Etat propose que le montant des
subventions destinées aux foses à
purin soit dorénavant couvert par un
prélèvement plus important au
«Fonds pour améliorations fonciè-
res», lui-même alimenté par une
bonification budgétaire supplémen-
taire de 1,3 million de francs dès 1988.
Cela permettra de satisfaire la
demande actuelle (une soixantaine
de demandes par année).

Qui p eut contrôler qui?
Séparation des pouvoirs

Quelle est l'étendue du pouvoir de
surveillance du Conseil d'Etat, du
Grand Conseil sur le pouvoir judi-
ciaire?

Cette question est fort intéressante. Le
Conseil d'Etat tente d'y répondre dans
un rapport d'information, qui fait  suite
aux questions des députés Jean-Pierre
Ghelfi et Pierre Brossin.

Intéressante, car cette interrogation
revient souvent sur les bancs des dépu-
tés. Ce fu t  le cas notamment lors de la
dernière session du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat, après consultation
d'un expert conclut que le Conseil d'Etat
est parfaitement en droit, par exemple,
de dénoncer au Tribunal cantonal un
magistrat dont le comportement lui sem-
ble relever du pouvoir de surveillance de
cette autorité, charge à celle-ci de procé-
der à l'enquête nécessaire et, s'il y a lieu,
de prononcer les sanctions prévues par
la loi. Le Conseil d'Etat peut en outre
prier le Tribunal cantonal de lui faire
rapport parce qu 'une situation de fai t

aurait révélé un problème d ordre géné-
ral intéressant le législateur.

S 'agissant du Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat écrit: «Concrètement, le
Grand Conseil est en droit d'interpeller
le Conseil d'Etat afin que celui- ci
obtienne des autorités judiciaires, par
l 'intermédiaire du Tribunal cantonal,
des explications d'ordre général et des
informations statistiques sur l'exercice
de la justice. L'autorité législative sera
ainsi en mesure d'établir si d'éventuelles
lacunes judiciaires constatées relèvent
d'un problème général que le législateur
est à même de résoudre. Bien entendu, il
ne s'agit pas dans ce cas de chercher à
censurer des décisions qui ont été ren-
dues par les tribunaux.»

Conclusion: le Grand Conseil n 'a donc
qu 'un pouvoir de surveillance indirect.

Enfin , le Conseil d 'Etat souhaite
l'existence de rapports et contacts entre
le Parlement ou ses commissions et le
Tribunal cantonal.

Aide aux établissements spécialisés: tenir compte de révolution
Le Conseil d'Etat propose un bilan

de la politique cantonale en faveur
des institutions pour enfants et ado-
lescents du canton. Bilan qu'il quali-
fie de positif.

Il propose en outre une modifica-
tion de la loi d'aide financière aux
établissements spécialisés, afin de
tenir compte de l'évolution des tech-
niques de prise en charge éducative
en milieu ouvert et de la nécessité de
développer et d'accroître la préven-
tion et la lutte contre la toxicomanie.

Depuis 1967, des changements sociaux
sont intervenus. Il s'agit notamment de

l'action éducative en milieu ouvert
(AEMO). Certaines difficultés n'exigent
pas forcément une prise en charge
lourde, en internat, mais s'accomodent
mieux d'une aide éducative externe. De
même, certains adolescents refusent
l'internat.

Aussi, une action dans le milieu natu-
rel de l'adolescent avec un éducateur
chevronné permettra de surmonter les
difficultés. L'action éducative de ce type
est prise en charge par la Fondation Car-
refour. La loi ne prévoit pas ce type
d'intervention. Le Conseil d'Etat pro-
pose donc de combler cette lacune.

Dans le canton de Neuchâtel, la pré-

vention et la lutte contre la drogue sont
confiées en priorité à la Fondation ecclé-
siastique neuchâteloise de prévention et
de lutte contre la drogue.

Si les charges du Drop-in de Neuchâ-
tel sont prises intégralement en charge
par l'Etat, il n'en va pas de même pour
celui de La Chaux-de-Fonds qui a un sta-
tut communal (l'Etat ne couvrant que
40% des charges). La commune de La
Chaux-de-Fonds souhaite que l'Etat
fasse le même geste que pour le Drop-in
de Neuchâtel. Une réflexion est en cours
sur ce point. Enfin , l'Association des
parents de jeunes toxicomanes souhaite
la création d'un Centre thérapeutique

indépendant du système pénal (donc dif-
férent du nouveau Centre de Fleurier).
La loi d'aide financière aux établisse-
ments spécialisés pour enfants et adoles-
cents du canton ne prévoit pas la possi-
bilité pour l'Etat de subventionner ces
diverses institutions.

Devant l'importance du fléau de la
drogue, le Conseil d'Etat estime qu 'il est
indispensable et plus clair d'introduire
dans la loi le principe d'une intervention
financière de l'Etat en faveur des institu-
tions chargées de la prévention et de la
lutte contre la drogue. Sur le plan finan-
cier, ces dispositions n'auront pas une
grande incidence.

Le QG de la police aux Poudrières
La police cantonale a besoin de locaux. Actuellement, l'effectif des

personnes dépendant des services généraux de la police cantonale dont
le siège est à la rue de la Balance 4 se monte à 125 personnes, dont 87
ont leur poste de travail à la rue de la Balance 4. Par manque de place,
38 personnes sont installées dans des locaux externes (brigade de cir-
culation à Marin, brigade scolaire au quai Godet, brigade des rensei-
gnements généraux dans la villa «Moritz» à Neuchâtel, service de
l'identité judiciaire à la rue du Château 23 à Neuchâtel, école d'aspri-
rants dans la villa «Moritz»).

Le renforcement de la brigade de circulation pour assurer le service
de surveillance sur la route nationale 5 exigera l'engagement de nou-
veaux gendarmes dès 1991. A cette date, il faudra loger 140 personnes,
et 150 cinq ans plus tard.

Malgré la construction de la centrale de commande des tunnels, il
restera à loger une centaine de personnes. Les locaux de la rue dc la
Balance 4 s'avèrent nettement insuffisants, sans compter qu'ils ne sont
plus du tout adaptés aux exigences actuelles. Une extension des locaux
n'est pas envisageable. D'où la solution retenue: la centralisation à la
rue des Poudrières.

Le corps du bâtiment mesure 60 mètres par 20. Il compterait huit
étages complets, dont deux sous-sols plus vastes.

Il permettrait en plus d'offrir des locaux administratifs pour
d'autres services de l'Etat et libérerait le bâtiment Balance 4; bâtiment
pouvant être affecté aux besoins de la promotion économique qui man-
que cruellement de locaux.

QUELS PROPRIETAIRES POUR CET OUVRAGE?
La centrale de commande étant financée à 88% par la Confédération,

le solde 12% à charge du canton, le propriétaire en serait la Confédéra-
tion et l'Etat. Par contre et même si, architecturalement, il n'y a qu'une
construction, le statut du bâtiment peut, à l'évidence être différent. La
Confédération l'admet; la constitution d'un droit de superficie permet
de clarifier les relations juridiques.

«Nous devions donc décider, soit de construire, soit de faire cons-
truire par un tiers et de conclure un contrat de bail pour la partie admi-
nistrative. Nous avons choisi la seconde solution. Certains ont supposé
que le Conseil d'Etat souhaitait éviter un vote populaire puisque la
dépense est de l'ordre de 12 millions de francs (réd.: la centrale de com-
mande étant financée par les routes nationales). Tel n'est pas le cas!
Nous avons choisi la plus simple et la plus rationnelle des deux solu-
tions qui se présentaient», écrit le Conseil d'Etat.

La Caisse de pension se déclare prête à construire le bâtiment. La
caserne de police sise à la rue de la Balance 4 est propriété de la Caisse
de pension. En changeant de locaux, l'Etat ne change donc pas de par-
tenaire. Aux yeux du Conseil d'Etat, la location n'appelle pas de votes
de la part du Grand Conseil et du peuple. Le montant de la location
figurera au budget 1991-1992. Commentaire du Conseil d'Etat: «D'une
part il ne s'agira pas d'une dépense nouvelle pour un service nouveau;
nous rappelons que les locaux de Balance 4 sont trop petits et que si,
d'aventure, un déménagement aux Poudrières s'avérait impossible, il
faudrait de toute façon trouver des locaux supplémentaires et en payer
le loyer. D'autre part, s'il y a augmentation de la location actuelle - et
ce n'est pas prouvé - ce serait dans des proportions très modestes.» Le
Conseil d'Etat articule le chiffre de 145.000 francs en plus.

Dans les locaux du bâtiment des Poudrières, la police cantonale dis-
poserait d'une surface utile de 12.500 m3, d'abris pour 3000 m3, de locaux
pouvant être loués à des tiers pour 4500 m3.

Le projet prévoit de regrouper les services généraux de la police; de
séparer par étages la gendarmerie, la brigade de circulation et la
sûreté; de séparer les plaignants et les témoins suspects et les délin-
quants. Coût du projet (police cantonale): 11,785 millions de francs, soit
8,9 millions pour les besoins de la police et 2,7 millions de francs pour
les locaux loués à des tiers, 140.000 pour les divers.

Le 17 décembre, le Grand Conseil
votait un crédit de 8,9 millions de francs
destiné à l'attribution de subventions
cantonales pour l'exécution de travaux
d'améliorations foncières, ainsi que pour
la transformation et l'assainissement de
bâtiments ruraux et la construction de
fosses à purin. Ce crédit fut ratifié
ensuite par le peuple. Il devait permettre
de couvrir le montant des travaux
d'améliorations foncières jusqu'en 1990,
de constructions de bâtiments ruraux
jusqu'à juin 1987 et de constructions de
fosses à purin jusqu'à fin 1987.

Or, la pression de la demande d'aides
financières, depuis l'automne 1985, a
encore accéléré la réalisation de ce pro-
gramme. En effet, la demande pour
l'ensemble des constructions rurales a
triplé en 1986, à quoi s'ajoutent les effets
de l'application de la législation en

Modernisation
de l'agriculture



Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
1 5 ans à votre service
0 039/28 28 77
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FEMME DE MÉNAGE SUISSE
(ou domiciliée)

est cherchée par famille dans
les environs de Lugano. Place
annuelle, entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffre
E 24-629847 à Publicitas, 6901 Lugano

Dessinateur constructeur
serait engagé.

Ecrire sous chiffre 91-483 à

ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à 2?0___MffiL
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(_: Qisissiŷ f fixes et temporaires

Notre client est une entreprise horlogère de moyenne
importance très connue depuis longtemps pour l'ori-
ginalité et la qualité de ses produits.
Nous cherchons pour compléter son équipe de spé-
cialistes un

sty liste-prototy piste
qui soit capable de concevoir et créer de nouveaux
modèles destinés à compléter les collections existan-
tes et d'en développer de nouvelles.
Le collaborateur jouira d'une grande autonomie et
devra faire preuve d'imagination et de goût dans la
recherche d'idées nouvelles en boîtes, cadrans, aiguil-
les et bracelets.
Excellentes conditions de travail — petit team — lieu
de travail Bienne.

Pour renseignements ou offres, s'adresser à
SECOREM SA, 4e étage, place de la Gare 7,
2502 Bienne, @ 032/23 33 55, réf. 07-14 /
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Toilettage
Vente de chiens toutes races

sur commande
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 0 039/23 53 93
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Réparations
de machines

à laver

Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la

maison spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
<fi 038/25 51 31

Notre service
de dépannage

rapide est à
votre disposition

llil
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

§•§
i La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

f

Pas
d'économies

à la
gomme...

Changement de saison,
changement de pneus.
Soyez sévère !
Trop vieux, trop usés,

vos pneus sont à éliminer. Pour les
¦
t remplacer, seuls les meilleurs sont
l assez bons. Conseillés et posés par

le spécialiste. C'est la seule vraie
bonne affaire à faire.

£ Pas d'économies à la gomme sur vos
pneus : votre sécurité routière vaut

v. bien plus qu'eux.

Pour l'été,
adoptez
des pneus adaptés :
vous y gagnez !

i (osiîinenial

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants t'it?vf>s -

mensualités moOôret.-s r
également si crédit en cours

AvllJilj&_> «M Wotlmgen
Téléphone 056 / 27 15 51
Pas d'attente pou' nos client-;

au» guchets de banque
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Pour la pureté de la race
Exposition avicole à Chézard-Saint-Martiii

L'élevage: une passion de toujours. (Photo Schneider)
Une cinquantaine d'exposants pré-

sentant quelque 580 sujets à plumes
et à poils ont participé à la 2e Exposi-
tion des jeunes sujets, lapins et
volailles, organisée par la Société
d'aviculture, cuniculture et colombo-
philie du Val-de-Ruz, samedi et
dimanche derniers, sur la place du
Boveret.

De nombreux visiteurs ont parcouru
les rangs de cette exposition samedi, pré-
cédés vendredi déjà par les écoliers de la
région qui ont également participé à un
original concours de dessin. Président du
comité d'organisation, M. Michel Bovet,
de Chézard, nous a expliqué ce qui pou-
vait bien motiver les éleveurs amateurs
présents à ce genre de manifestation:
- Ce que l'on recherche avant tout est

de «produire» des animaux parfaits,
dont les critères de race et morphologi-
ques atteignent la perfection des stan-
dards décrits dans la littérature spéciali-
sée. Un travail difficile et de longue
haleine, chaque éleveur se spécialisant et

cherchant à améliorer une race si possi-
ble rare.

La plupart des éleveurs ont été con-
duits à ce hobby par hasard : on achète
des poules pour leur ponte, puis on fait
éclore ces œufs et finalemnt on achète
des animaux de race en essayant d'en
conserver les caractéristiques typologi-
ques. Aussi étonnant qu'il paraisse, il
existe 130 races de poules recensées
aujourd'hui .

Cette exposition a donné lieu à une
expertise faite par des juges spécialisés,
qui ont distribué de nombreuses men-
tions d'excellence, malgré le jeune âge
des sujets exposés. Parmi les raretés, il
faut retenir le lapin blanc de Hotot,
caractérisé par une tache noire autour de
l'oeil ; ou encore la poule charollaise,
dont M. Maurice Froidevaux, de Cormo-
ret, est l'unique éleveur en Suisse.

Une couveuse transparente ayant été
installée sur place, les visiteurs ont pu
assister à des naissances «en direct », une
attraction très prisée. M. S.

Power-lif ting à Fleurier
Si le «bras de fer» est une discipline

naissante, le power-lifting, dérivé de
l'haltérophilie, est installé dans notre
pays depuis une dizaine d'années. En
1979, la Fédération suisse de po wer-lif-
ting a fait son entrée au sein de la Fédé-
ration européenne.

Les championnats suisses, organisés
par Jean-Jacques Tuller, du Dynamic-
gym de Fleurier, auront lieu le 13 juin à
la halle de Longereuse, au pied du Cha-
peau de Napoléon.

On y verra des sportifs bien musclés,
répartis dans des catégories allant de 52
à 125 kg et plus... La Suisse a toujours

eu une représentation de qualité. Des
noms ? Patrice Wermuth, Maurice Cas-
tagnetti et J.-F. Thiébaud, des Neuchâ-
telois qui sont parmi les meilleurs...

Le power-lifting, c'est lever des poids.
De trois manières: squat, développé-cou-
che et lever de terre. En 1986, Patrice
Wermuth, du Locle, qui ne pèse que 60
kg, avait soulevé 215, 115 et 220 kg pen-
dant les championnats suisses... Ce qui
nous fait 550 kg. Un autre f i t  encore
mieux: 765 kg en trois mouvements!
Mais la tabelle des résultats comporte
peut-être une faute de frappe... (jjc)

Vernis, les footballeurs de Blue Stars...
Inauguration et tournoi de football aux Verrières

Les footballeurs du FC Blue-Stars
sont vernis cette saison. Promotion
de 4e en 3e ligue, inauguration de
nouveaux vestiaires, et tournoi à six
joueurs épargné par la pluie samedi.

Vernis, on vous le dit. Ce qui ne
surprendra personne: le président,
Roger Perrenoud, sait manier le pin-
ceau comme personne. C'est lui qui a
peint la splendide buvette-vestiaire
admirée samedi par tout le monde,
sauf les représentants de l'ACNF et
du service des sports. Ce fut le seul
couac de la journée.

PATRONAGE 2*5__$*__Ti__ _ _fi_i__ fvSr*̂
d'une région

Inauguration de la buvette-vestiaire-
douches avec la fanfare et des discours.
Roger Perrenoud, président du club et
de la commune: «L'ACNF, qui exige des
améliorations dans les structures
d'accueil n'a pas daigné répondre à notre
invitation. Le service des sports s'est
excusé, mais n'a délégué personne, c'est
regrettable, parenthèse fermée».

Fondé en 1946, le FC Blue-Stars Les
Verrières a commencé son activité sur le
terrain des Cibleries: «Sur la ligne
médiane, on était au niveau de la trans-
versale du but adverse», a rappelé Roger
Perrenoud. En 1953, l'actuel terrain
(10.000 ms) fut acheté pour 8000 francs.
«Il fallut 67 jours pour réunir la somme;
le vendeur a exigé un intérêt d'un franc
par jour , soit 67 francs».

En 1981, le 13 juin , «l'éclairage jaillit
sur le terrain; la facture (45.000 francs)
est acquittée». En 1986 et cette année, la
nouvelle buvette-vestiaire est mise en
chantier. Huit mille heures de travail
bénévole avant de l'inaugurer. Gilbert
Hirschy a mené le chantier; Roger Perre-
noud , as du pinceau, «un meneur d'hom-
mes», comme a dit son collègue du Con-
seil communal Jean-Maurice Evard , a
peint les murs. Toute l'équipe a travaillé
dans la plus agréable des ambiances; une
telle réalisation resserre les liens d'amitié
dans un village qui a traversé passable-
ment d'épreuves ces derniers mois. J.-M.
Evard : «Vous avez fait une démonstra-
tion de force, de volonté, de ténacité».

Suite des informations
neuchâteloises _ ^- 31

Après les discours, place au football.
Quelque 22 équipes s'étaient inscrites
pour un tournoi à six joueurs et... joueu-
ses. La catégorie «mixte» comprenait en
effet dames et enfants. Chez les «actifs»,
trois licenciés par formation étaient
autorisés seulement.

Les finales se sont disputées en début
de soirée. Juste avant les premières gout-
tes de pluie. La fête s'est poursuivie à
l'abri, sous cantine, jusqu'aux premières
heures du matin...

Voici les résultats: catégorie actifs:
1. Les Brises; 2. Peltier (F); 3. CP Fleu-
rier I; 4. CP Fleurier II. Challenge fair-
play: Les Surdoués.

Catégorie «mixtes»: 1. Les Explosifs.
Challenge fair-play: Les Cocogirls.

Deux challenges «L'Impartial» ont été
remis définitivement aux premiers de
chaque catégorie. Les entreprises Fau-
guel et Peltier ont offert les coupes fair-
play. JJC

Tir tendu d'une dame. A faire pâlir d'envie ces messieurs... (Pliolo Impar-Charrère)

Lutte contre les parasites du vignoble
La Station d'essais viticole communi-

que:
Bien que pluvieux , le mois de mai a été

assez frais pour empêcher l'infection pri-
maire du mildiou. Les risques sont
actuellement très réduits. Cependant, un
premier traitement préventif est à con-
seiller dès le 8 juin.

N'utiliser que des produits organiques
spécifiques et ajouter du soufre mouilla-
ble contre l'oïdium.

Les parasites tels que noctuelles, arai-
gnées rouges, etc, n'ont fait que de fai-
bles apparitions sporadiques qui n'ont
nécessité aucun traitement. Les feuilles

brunes et recroquevillées vues par
endroit , sont dues à un arrêt de végéta-
tion causé par le froid ou même à un
léger gel.

A coté de la cochylis toujours présente
apparaît une invasion d'eudémis qui
n 'est pas un parasite habituel de notre
vignoble. Cette invasion est probable-
ment en relation avec les étés chauds de
1985 et 1986.

La sortie des grappes est très forte. Si
la floraison se passe normalement , il fau-
dra prévoir une régularisation de la
future récolte, dans les mois de juillet et
d'août, (comm)

Le sourire de Maria Walliser au Val-de-Travers

Maria Walliser. Embrassades et sourire pour des retrouvailles
(Impar-Charrère)

Invitées par Antoine Grand-
jean, secrétaire de la «région du
Val-de-Travers», l'équipe natio-
nale de ski alpin et la relève du
cadre A sont arrivées hier matin
au Val-de-Travers. Ce premier
camp d'entraînement physique
qui va se dérouler pendant une
semaine dans la région est celui
des retrouvailles. Avec, en parti-
culier, le sourire de Maria Walli-
ser.

Heureuse de retrouver ses copines
Maria Walliser. Embrassades, large
sourire. A la réception de l'Hôtel de
l'Ours, sur pied de guerre, Mme Mar-
quis notait les arrivées.
- Votre nom ?
- Bournissen Chantai.
Dehors, Michela Figini discutait

avec le mécanicien de chez Peugeot,
en train de monter les vélos. Chris-
tine von Grùnigen et Corinne
Schmidhauser signaient , de bonne
grâce, les premiers posters tendus par
les gosses de Travers. Dans les cham-
bres, Francis Jacot, de Noiraigue,

l'artisan des douceurs en chocolat,
venait de déposer le cadeau de la
«région», alors que la potière de Tra-
vers, Françoise Jeannottat, s'apprê-
tait à livrer celui de la commune (une
surprise...) Au fond du café, les
entraîneurs préparaient la semaine.

AU CHAPEAU DE NAPOLÉON
Pierre Gutkecht, responsable de la

condition physique, a mijoté un pro-
gramme qui ne sera pas des plus
reposants. Lisez plutôt: course à pied
et à vélo, tennis, badminton, cross en
montagne (Creux-du-Van), volley-
ball , natation, etc.

Pour que les championnes puissent
s'entraîner sans être dérangées par
une horde d'admirateurs, nous n'en
dirons pas beaucoup plus. Un petit
cadeau quand même: mercredi après-
midi, ces dames feront une course
contre la montre à vélo, pour relier
Saint-Sulpice au Chapeau de Napo-
léon qui sera inauguré le même soir.
Ça tombe bien et ce n 'est pas un
hasard... (jjc)

Les championnes sont la

Championnat de bras de fer à Boudry

La dynastie des «Rocky» avait déjà annoncé le retour des biceps en forme de
porte-avion. «Over the Top», le dernier film d'auteur de Sylvester Stallone, a
véritablement lancé le bras de fer. Tout cela dans un engouement torride, le

public mordu jusqu'à l'os.

Le bras de fer offre un débouché nou-
veau aux adeptes de la musculation,
démotivés peut-être de lever des haltères
pour pas un plat de nouilles. Pour ces
tempéraments un peu timides, qui ne se
montrent jamais aux compétitions de
body-buildings, le bras de fer, plus
rapide, pourrait se révéler désinhibant.
Une bonne ordonnance aussi aux «forces
de la nature» attirées par aucun sport
qui chercheraient à se mesurer.

Aux championnats genevois, en février
dernier et devant 750 spectateurs, on
trouvait pêle-mêle camionneurs, trans-
porteurs, employés de commerce ou
agents de police.

LES NEUCHÂTELOIS
S'Y METTENT

Les concurrents s'affrontent sur une
table carrée, qui comporte deux poignées
pour leurs mains libres. Ils peuvent
enrouler une jambe autour d'un pied de
table, l'autre restant obligatoirement en
contact avec le sol. Les rivaux s'affron-
tent de 3 secondes (!) à deux minutes
pour une belle finale, toujours surveillés
par deux juges.

Ce type de spectacle attire un public
dévot, de 7 à 7 ans, qui parie, soutient ou
siffle. Muscles gonflés et suant, dégagés
de tee-shirts à profondes échancrures, de
la bière à gogo, de la fumée, les combats
se déroulent dans une ambiance de ker-
messe surchauffée. A Fribourg, Genève,
Zurich et dans le Jura, des sélections ont
déjà eu lieu. A Boudry, le 3 octobre
prochain, on attend les concurrents
même non licenciés, dans cinq caté-
gories de poids pour messieurs, open
pour dames et juniors (jusqu'à 21
ans).

La base de recrutement très large
compte fermement sur la pugnacité des
deux sexes: boxeurs et boxeuses, judokas,
body builders, haltérophiles.

Suivront le Championnat suisse, le 24
octobre au Palladium de Genève, et le
match triangulaire entre les trois Fédé-
rations européennes de bras de fer, celles
d'Italie, de France et de Suisse.

C. Ry

• Premier Championnats neuchâte-
lois de bras de fer: tél. (038) 42 32 30. Ins-
criptions au Body-Club Boudry, rue
Louis-Favre 47,2017 Boudry.

Les biceps de Rocky font des petits

i i
Concours de décoration

La campagne d embellissement de la
commune, intitulée .Boudry, ville fleurie»
vit sa quatrième édition et commence ces
jours. Organisée par la Société de déve-
loppement sous la forme d'un grand con-
cours, elle est ouverte à tous les habitants
de Boudry Areuse et Perreux. Des pr ix
pour quelque 1000 francs récompenseront
les plus belles décorations f lora le s  de bal-
cons, fenêtres, façades, massifs et jardi-
nets.

En cours de saison, des professionnels
de l'horticulture, par deux fois, apprécie-
ront... Ils pourront aussi décerner un prix
d'originalité à de petites présenta tions.
Un prix spécial récompensera la meil-
leure décoration de la rue Louis-Favre.

Les résultats seront proclamés le ven-
dredi 23 octobre, à 18 h 30, au foyer de la
salle de spectacle, (ao • comm)

Boudry, ville f leur ie

Le bras de fer gagne-t-il ses let-
tres de noblesse? La percée reste
étonnante, et déjà dans plusieurs
championnats les biscoteaux en
forme de pied de biche ne font pas
long. Après les rencontres, déjà
sponsorisées, les gagnants pour-
raient se voir rétribuer.

Premier gain fabuleux avec le
bras de fer: celui de Sylvester
Stallone, qui a empoché 12 mil-
lions de dollars avec «Over the
Top».

Sans aller si loin les stars du
body building, Mister Olympia ou
Univers réclament déjà 1500
francs pour une exhibition de
quelques minutes et gagner quel-
que 200.000 francs en un an avec
leurs démonstrations.

S'il continue de plaire autant, le
bras de fer se révélera plus sûr
que le loto. C. Ry

Sous les spots,
la gloire
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--___ ' 'y ¦L̂ B̂ r y^tm^S--- - -¦¦ ¦ ' " Ĥ P ' Nouveau mécanisme de saisie optique ^E~~::~~~~ ~̂~ ~̂~\ z t̂fUJÊmwL*Ê KiPlSlfyl  ̂ PROFESSIONNELS
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- Horloge digitale ^ /̂ || |PPR!; ''- C Y _^___ __I __t \ ^̂-A ^̂ \̂ ' \̂ T_y^̂
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Le rendez-vous
de la gastronomie !
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Dringend zu kaufen gesucht

Mehrfamilien- und
Geschaftshâuser

in La Chaux-de-Fonds (wenn
môglich im Zentrum).

Offerten unter Chiffre V 05-76807 an
j Publicitas. 3001 Bern.
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LA NOUVELLE CHARADE OE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85 . U Chaux-de-Fonds , <$ 039/286813

PIANOS ROSSELET
y. La Chaux-de-Fonds
X̂ Soleil 16 (piace du Bois)

 ̂ \ 
(0 039/28 67 

52
<f-^ ^K PIANOS NEUFS
/ | dès Fr. 90.— par mois

I ? Ifll ff Réparations et accordages
U M [j OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Publicité intensive,
publicité par annonces

m̂ L̂mL L̂WkmLMLWkmLmÊ m

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

débarrasse
récupère

meubles, habits ,
vaisselles , bibelots.
45 039/26 65 10

_̂_________________tf#

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000.—en 24 heures.
Discrétion absolue.
tf 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.
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Hélène et Bernard

CHRISTEN - HAMEL
ont la joie d'annoncer

la naissance de

YVAN
le 6 juin 1987

Hôpital Saint-Imier

Beau-Site 26
2610 Saint-Imier

Chute mortelle d'un Prévôtois
Dans la montagne appenzelloise

Un habitant de Moutier, Joseph Kiener, 72 ans, a fait une chute mortelle
samedi après-midi dans la région de montagne du Hohen Kasten, dans le can-
ton d'Appenzell Rhodes intérieures. Le septuagénaire est tombé vers 15 h 10
alors qu'il marchait en compagnie d'une autre personne sur un chemin bien
entretenu et très fréquenté de Hohen Kasten en direction de Bruelisau (AI).

Après être tombé, le promeneur a glissé et a fait une chute de 60 mètres
dans un ravin. La colonne de secours qui avait été prévenue depuis un res-
taurant voisin du lieu de l'accident a retrouvé le septuagénaire, équipé de
bons souliers selon la police appenzelloise, alors qu'il avait déjà cessé de
vivre.(ap)

Contre le dépeuplement du village
Courtelary : inauguration agrémentée d'un record

Presque miraculeusement épargné par la pluie, Courtelary a inauguré offi-
ciellement, samedi, ses installations sportives de plein air. «Nous devons à
tout prix empêcher le dépeuplement du village et de la région. Or cette infras-
tructure sportive peut contribuer à retenir les jeunes», soulignait le maire

Paul-André Mathys.

The Black Prince (à gauche) et Les Pampachones se sont imposés respectivement
dans les groupes A et B du tournoi de football à cinq. (Photos Impar-Dornbierer)

Peter Urbin remet une clé symbolique au
président de la Commission de cons-
truction, Michel Walliser, ce sous les

yeux du maire Paul-André Mathys.

Le préfet , Marcel Monnier, le prési-
dent du tribunal, Philippe Beuchat, le
chef de district de la police, Fritz Griitli,
l'inspecteur de la gymnastique et des
sports, Roland Montavon, les directeurs
des écoles primaire et secondaire, Otto
Borruat et Jean-Pierre Bessire, le prési-
dent de bourgeoisie, Pierre Langel, ainsi
que les délégués de diverses autorités et
sociétés, ont pris part à ces festivités.

COUP DE MAÎTRE
«Avec de telles réalisations, nous prou-

vons que nous sommes en mesure d'assu-
rer notre avenir, celui de nos enfants sur-
tout», concluait le maire de Courtelary,
avant de céder la parole à Michel Walli-
ser, président de la Commission de cons-
truction. Et celui-ci de déclarer: «Le 6
juin 1987 restera une date marquante
dans la vie de la commune. Voilà bien
longtemps, en effet, que nous n'avions
plus pu organiser d'inauguration.» Rele-
vant que cette réalisation tenait au

La clé symbolique passe des mains du
président de la Commission de cons-
truction , Michel Walliser. à celles du

maire, Paul-André Mathys.

départ du coup de poker, Michel Walli-
ser affirmait: «Les plus sceptiques même
reconnaîtront maintenant qu'il s'agit
d'un coup de maître! »

Peter Urbin , de la maison prévôtoise
Bracher, chargée des travaux, remettait
ensuite une clé symbolique au président
de la Commission de construction

NATHALIE GANGUILLET:
RECORD!

Avant le buffet froid et la soirée dan-
sante, à la halle, place était faite au
sport, déjà à l'honneur durant la mati-
née, avec le tournoi de football des éco-
liers.

Au programme, un meeting d'athlé-
tisme, puis une démonstration de tennis.
On relèvera que Thomas Christen, du
LAC Bienne, a signé un temps de 14"04
sur 110 m haies, soit exactement la
limite B pour les mondiaux de Rome. Ce
résultat ne sera malheureusement pas
homologué, en raison d'un vent à peine
excessif... Quant à Fabien Niederhauser,
sociétaire du CA Courtelary, il a couru la
finale en 14"13, soit 5 centièmes de plus
que son record personnel. Nathalie Gan-
guillet, avec un jet à 16 m 49, a pour sa
part battu le record neuchâtelois!

Les meilleurs résultats des compéti-
tions sportives:

Tournoi de football. - Groupe S: 1.
The Black Pnnce; 2. Cosmos New York;
3. Les Futés; 4. Poor School Wrecks. -
Groupe B: 1. Les Pampachones; 2. Les
Imprévus; 3. Boniface Cromagnon. -
Groupe C: 1. Les Poussins; 2. Les Minis.

Athlétisme. - Actifs, 110 m haies,
finale: 1. Thomas Christen, LAC
Bienne, 14"04; 2. Fabien Niederhauser,
CA Courtelary, 14"13. - Saut en hau-
teur: 1. Damien Soheder, CA Delémont,
1 m 85; 2. Yvan Béguelin, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 1 m 85; 3. Jean-Phi-
lippe Rebetez, SFG Bassecourt, 1 m 75. -
100 m: 1. Sébastien Miche, CA Courte-
lary, 11 "58; 2. Bernard Lovis, CA Cour-
telary, 11"77; 3. Paul Vallat, Avenir Por-
rentruy, 11"84. - 100 m (non-licen-
ciés): 1. José-Luiz Cabré, Courtelary,
12"50; 2. Jean-Marc Hochuli , Courte-
lary, 13"38.

Juniors, poids: 1. Yves Kocher,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 12 m 38; 2.
Roland Jenni , Olympic La Chaux-de-
Fonds, 12 m 14.

Cadets A, perche: 1. Thierry
Stegmùller, LAC Bienne, 4 m; 2. Olivier
Meisterhans, CEP Cortaillod , 3 m 90; 3.
Jerry Fahrni , CEP Cortaillod , 3 m. -100
m: 1. Laurent Pantet , SFG Saint-Imier,
11"71.

Cadets B, 100 m: 1. Pascal Monba-
ron, CA Courtelary , 11 "88. - 100 m
haies: 1. Pascal Monbaron , CA Courte-
lary, 15"68.

Daines, poids: 1. Nathalie Ganguil-
let, La Chaux-de-Fonds, 16 m 49, record
neuchâtelois (ancien record , 16 m 43,
réalisé par la même athlète une semaine
plus tôt).

Dames et juniors, 100 m: 1. Marie-
France Voirol, CA Courtelary, 12"30; 2.
Magali Berger, CA Courtelary, 13"13; 3.
Marie-Françoise Tanner, LAC Bienne,
13"38.

Dames, juniors et cadettes, 100 m
haies: 1. Marie-France Langel, CA
Courtelary, 15"67. - Javelot: 1. Kathy
Di Donato, CA Courtelary, 32 m 42; 2.
Wanda Guerry, SFG Saint-Imier, 31 m
98; 3. Mireille Willemin, SFG Basse-
court, 31 m 06. - Saut en longueur: 1.
Aline Villard, CEP Cortaillod, 4 m 65; 2.
Marie-France Langel, CA Courtelary, 4
m 64.

Cadettes A, 100 m: 1. Aline Villard,
CEP Cortaillod, 13"32.

Cadettes B, 100 m: 1. Sandrine
Schaller, Fémina Vicques, 14"16; 2. Jes-
sica Veuve, CA Courtelary, 14"17; 3.
Marianne Tschan, CA Courtelary,
14"18. - Non-licenciées: 1. Audrey
Boillod, Sonvilier, 13"99.

Ecolières, 80 m: 1. Aline Andrey,
SFG Saint-Imier, 12"02.

Revoilà ]VIe Pierrette Brossard
Election au Tribunal de Courtelary

Le Grand Conseil bernois ayant décidé cet hiver de créer un second poste de
président de tribunal à Courtelary, les citoyens du district auront à choisir, le
week-end prochain, entre deux candidats. Me Jean-Mario Gfeller, candidat
radical soutenu par les socialistes et l'udc, se voit effectivement opposé à Me

Pierrette Brossard, candidate libre pour sa part.
' jr- «' * 

L'automne dernier, on s'en souvient,
Pierrette Brossard s'était déjà présentée,
cette fois face à Philippe Beuchat, qui
davait être réélu. Cette avocate de 45
ans, mariée et mère de famille, avait
alors récolté 615 voix, pour 4015 à l'élu.

Cet échec ne l'empêche pas de tenter
la même opération quelques mois plus
tard, ainsi qu'elle s'en explique: «Je ne
cherche nullement à semer la zizanie,
ainsi qu'on me le reproche parfois. Le

poste m'intéresse, tout simplement, et je
me présenterai donc jusqu'à ce que
l'obtienne, peut-être...».

Plus avant: «Je veux et j'ai besoin de
travailler. Or, je possède les diplômes,
ainsi que les connaissances juridiques et
générales nécessaires pour remplir une
telle charge». Détentrice d'un brevet
d'avocat bernois obtenu en 1982, après
des études aux Universités de Berne et
Neuchâtel, Pierrette Brossard estime

posséder l'expérience de la vie et la
maturité d'esprit qu 'elle juge primor-
diale dans l'exercice de cette fonction.

Française d'origine, mais Suissesse par
son mariage, en 1964, la candidate est
établie en terre helvétique depuis 23 ans,
à- Saint-Imier depuis janvier dernier,
après dix années à La Ferrière. Avant
d'ouvrir une étude d'avocat, elle assistait
son mari dans ses très diverses activités
professionnelles.

Voilà pour sa carte de visite. Quant à
ses opinions, Pierrette Brossard souli-
gne: «Je ne possède pas de connaissances
politiques, n 'ayant jamais appartenu à
un parti. Ma conception de la vie est
basée sur le respect d'autrui , quel qu 'il
soit. Et si j'ai choqué des collègues en
leur affirmant récemment que l'on
devrait fi xer une limite de salaire à
100.000 francs par an, dans le secteur
public, je n'ai absolument rien d'une
communiste! ».

Pierrette Brossard se présente comme
candidate parce que le poste de prési-
dent de tribunal l'intéresse, elle l'a dit.
Mais ses motivations relèvent également
d'un autre ordre: «Le peuple a droit à un
choix. Les partis ont certes le droit de
proposer un candidat , de s'entendre
même, mais pas d'imposer leur poulain» .
Et de souligner que l'entente inter-partis
ne garantit plus, à son sens, les capacités
des personnes proposées. Tout en préci-
sant qu 'elle ne met nullement en doute
les compétences de M. Jean-Mario Gfel-
ler.

Relevant par ailleurs qu 'elle n'est pas
féministe à outrance, Me Brossard pré-
cise: «Je postule également dans l'idée
de faire une place aux femmes».

Quant au Jura bernois enfin: «Cette
région appartient exclusivement à ses
habitants, qui ont seuls le droit de déci-
der de leur avenir. Personnellement, je
ne suis pas du tout favorable à la réunifi -
cation. Et je pense qu 'il nous faut main-
tenant la paix; l'économie régionale,
notamment, en a besoin», (de)

A Tramelan

Un automobiliste circulait de
Tramelan en direction de Tavan-
nes, samedi peu après 17 heures, à
vive allure. Dans un virage à gau-
che, le véhicule a traversé la
chaussée pour s'immobiliser sur
le toit.

Deux blessés, dont l'un griève-
ment, ont été transportés à l'hôpi-
tal.

Deux blessés
dans une collision

Gérard William Muller
à Espace Noir

Jeudi 11 juin, dès 20 h 30, au
théâtre d'Espace Noir, Gérard Wil-
liam Muller présentera quinze chan-
sons et douze textes de sa composi-
tion. «Le Fou Gris», tel est le titre de
ce spectacle. Un spectacle que G. W.
Muller , qui clôturera sa tournée
romande en Erguel, s'en ira présenter
immédiatement ensuite au fameux
Festival d'Avignon. Musicien , com-
édien , auteur-compositeur, metteur
en scène, cet artiste n 'est d'ailleurs
pas inconnu à Saint-Imier , puisqu 'il
s'y était déjà produit notamment
l'année dernière, sous le toit d'Espace
Noir également. «Des perles de la
pluie à l'ironie du rock , en passant
par toute la tendresse et tous les
blues, jusqu 'à la réalité de la vie
d'artiste»: en clair , un spectacle à ne
manquer sous aucun prétexte.

Réservation au numéro de télé-
phone 039/41 35 35. (comm-de)

cela va
se passer

Feu vert du Tribunal fédéral
Contrôle des votes par procuration à Moutier

Le préfet du district de La Neu-
veville, Mario Annoni, pourra
vraisemblablement procéder au
contrôle des 490 votes par procu-
ration glissés dans les urnes le 30
novembre 1986 lors des élections
municipales de Moutier qui
avaient vu la victoire des auto-
nomistes. Le Tribunal fédéral
(TF) a en effet rejeté les recours
des autorités de Moutier et d'une
citoyenne de la ville interjetés
contre la décision du gouverne-
ment bernois qui, en mars der-
nier, avait refusé d'interdire la
vérification des procurations.

Le maire de Moutier, Jean-Rémy
Chalverat, a confirmé lundi à AP la
nouvelle publiée le même jour par
«Le Matin». Les recourants déboutés
estimaient qu'une vérification des
procurations violait le secret des
urnes et ouvrait la porte à une utili-
sation abusive de la liste qu 'il faudra

dresser pour l'opération. L'examen
du matériel de vote a commencé le 17
février dernier. Il n 'avait pu être
mené à terme en raison des recours,
accompagnés d'un effet suspensif ,
déposés par le Conseil communal et
la citoyenne de Moutier , contre la
vérification des procurations. Ces
recours demandaient au gouverne-
ment bernois d'annuler un point
d'une ordonnance rendue le 3 février
par le préfet Annoni , prévoyant la
vérification des procurations rentrées
et l'établissement d'une liste des
ayants droits représentés et de leurs
représentants.

Le 12 mars dernier, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne rejetait ces
deux recours, estimant qu 'en l'occu-
rence l'autonomie communale pas
plus que le secret des urnes n 'étaient
violés. Les autorités de Moutier déci-
daient alors de recourir au TF qui
vient donc de les débouter, (ap)

LO fête sera lancée venareai soir par
un grand défilé de sept fanfares
d'Erguel. A 19 h 30, le Corps de musique
de Saint-Imier ouvrira celui-ci en com-
pagnie des charmantes majorettes du
Twirling-Club Les Floralies de La
Chaux-de-Fonds, puis on verra successi-
vement défiler l 'Union instrumentale de

bonceooz-aomoeval , la fanfare  munici-
pale de Courtelary, la fanfare de Cormo-
ret, la fanfare de Renan, la musique-
fanfare de La Ferrière et l'Harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan.

Le défilé conduira ces fanfares de
l'Hôtel de l'Erguel à la place du Marché.
De là, l'Harmonie de la Croix-Bleue
entourée des Floralies défilera à nou-
veau en sens inverse, tout comme Renan
qui ira donner une sérénade sur la place
du 16-Mars; Cormoret en fera de même
à la rue Basse, Courtelary devant l 'Inno-
vation, La Ferrière sur la place du Mar-
ché et Sonceboz devant la café Berna.

A ces f lo t s  d'harmonie, d'autres succé-
deront dans les cantines et buvettes jus-
qu 'aux petites heures du matin.

(cab)

Imériale 87: les trois coups vendredi

Ecole secondaire
du Bas-Vallon
-m. T ¦ ¦ m m m

Lors des examens 1987, 17 nouveaux
élèves, soit environ le 50% des élèves de
4e année scolaire, ont été admis à fré-
quenter l'Ecole secondaire du Bas-Val-
lon, qui groupe les communes de Corgé-
mont, Cortébert et Sonceboz.

Selon la coutume de la commission, les
décisions ont eu lieu sans la connaissance
du classement nominatif des candidats.
Les heureux admis sont:

Corgémont: David Allemand , Olivier
Maurer, Cendrine Mùhlethaler, Vincent
Schulthess, Walter Semenzin , Michel
Stoll , Magali Voisin, Nathalie Weber,
Séverine Worz.

Cortébert: Karl Buhler , Raphaël
Grasso.

Sonceboz: Alaya Béguelin , Stéphanie
Bourquin , Emanuelle Gosteli , Sandra
Grosjean , Mang-Ky Ha, Cindy Paroz.

(gl)

JN ouvelles admissions

Albert Nordmann, un artiste chaux-
de-fonnier, expose actuellement une
trentaine de sculptures sur bois, ainsi
qu 'une dizaine de dessins à la craie
grasse, dans les locaux - boisés eux
aussi — de la galerie d'Espace Noir (au
29 de la rue Francillon). Le vernissage
avait réuni jeudi une assistance nom-
breuse.

Né à La Chaux-de-Fonds, Albert Nor-
damnn y est demeuré fidèle, puisqu 'il y
vit toujours, après y avoir notamment
suivi les cours de l'Ecole d'art, dans les
classes de Lucien Schwob, Carlo Bara-
telli et Jean-Paul Baratelli. Sculptant et
peignant depuis une vingtaine d'années,
il a notamment présenté déjà plusieurs
expositions personnelles, dans la cité
horlogère bien entendu, mais également
à Lausanne.

A la galerie d'Espace Noir, on pourra
voir les œuvres d'Albert Nordmann, jus-
qu 'au 28 juin, de 10 h à 22 h chaque jour,
excepté le lundi, (de)

Saint-Imier sur bois



La nouvelle Audi 100Turbo: la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne

syy~ ' . \y : -y.y

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme i 
' - 

carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques ' Coupon
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des I Veuillez m'envoyer la documentation
ba technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet- plus commodes, grâce à un système I en couleurs sur l'Audi 100 Turbo,
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- 28003

formances epoustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. ' Prénom-
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq ' | : ; 
seulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle ; Nom: 
a vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR 15 Audi 100 Turbo en élégante berline : Adresse-
a un Cxda  peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous ' ~ 

,-„ ne récolterez que des félicitations! I NP' locallté: 
Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie , Prière de découDer et d'eXpédier à-

ou en quattro a transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 off re un choix de ' AMAG. 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. '
Audi 100 Turbo, fr 35 500 - , 165 ch. 2225 cm' (photo) Audi 100 C. à partir de fr. 25 200 -, 90 ch, 1780 cm3

* 6
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erf °ration de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- fl r̂ »_ f_ _!_ ï̂ Importateur officiel des véhicules Aud, et VW

,,' . (ft rn Sïï , • 
lan de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: 1 _*I____ 1_Î /J ̂ 6 ScSnacS

tel (05b) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Aud, et VW en Suisse et au Liechtenstein ^|X _̂è_É&_# JM e.t les 585
"
partenaires VA G
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2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Loc,e Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Sporting-Garage-Carrosserie llil l"a 

«
errière ^
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039/61 1214

I P C+î niQ/ooi /i oe 
2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15

O.-r. STICn U^M/Zb a4 Zb 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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Nous restons à votre disposition
durant les

VACANCES HORLOGÈRES
pour tous vos travaux. j
Devis sans engagement.

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
hj * enuiserie - Ebénisterie

p * alzer Frères SA
|̂ N| Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds,

$ 039/28 32 27

Une chance à saisir
pour tous les solitaires
Dames et Messieurs,
âgés entre 20 et 70 ans, peut-être que
le partenaire idéal vous attend déjà.
Vous pouvez gratuitement et sans enga-
gement demander notre collection de
photos accompagnées d'une description
des personnes cherchant à rencontrer
dès partenaires aussi de votre région.
Un coup de fil ou une lettre indiquant
vos désirs et vos coordonnées nous suf-
fisent.

AMI SA, avenue Jordi Is 4,
1000 Lausanne 6, <fi 021/26 40 45
aussi le soir et le samedi

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

I 
/^̂  RESTAURANT

(______« DU CTMN

vŒ'
'

" wJ Rue Ls"Chevrolet 50
'-^•t-fi^K' L3 Chaux-de-Fonds

"" " ' £> 039/26 51 52

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



LA BRÉVINE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
EUSEBIO MONTERO-STAUFFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

VILLERET Que ton repos soit doux
comme ton cœur lut bon.

Monsieur Achille Schmidt,

ainsi que les familles Beck, Schmidt, parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Achille SCHMIDT
née Quinette BECK

leur chère épouse, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 85 ans après une pénible maladie. j

VILLERET, le 6 juin 1987.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 9 juin à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service
d'aide familiale, cep 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.
Josette Fontana,
Johann Fontana,

les familles Fontana, Cubilla, Perroulaz, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne ANDREY-FONTANA
née CUBILLA

leur chère et bien-aimée maman, sœur, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans son amour infini lundi, dans sa 90e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1987.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mercredi
10 juin, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue Biaise-Cendrars.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• M. I. U., de Bâle, circulait en auto-
mobile samedi vers 17 h 15 rue du Parc à
La Chaux-de-Fonds quand, à l'intersec-
tion rue du Pré, une collision se produisit
avec la voiture pilotée par M. P. P., de la
ville. Dégâts.
• Un automobiliste vaudois, M. R. O.,

circulait samedi vers 17 h 40 rue Numa-
Droz lorsque, à l'intersection rue de
l'Ouest, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. J.-J. H., de la ville.
Dégâts.
• Au volant d'une voiture de livraison,

M. C. B., du Landeron, circulait samedi à
17 h 45 de La Chaux-de-Fonds à Biau-
fond. A proximité de l'ancienne douane, le
conducteur s'est déporté sur le centre de
la chaussée pour éviter un objet au
moment où arrivait en sens inverse la voi-
ture pilotée par M. B. L. de La Chaux-de-
Fonds. Serrant sur la droite, ce conduc-
teur n'a pu éviter de heurter l'arrière de la
moto fixée sur le véhicule B. Les dégâts
sont importants.

CollisionsClin d'œil

Guillaume Farel a des cafignons neufs. Un, ou des artistes anonymes ont en effet
changé les sobres pantouffles de pierre de la statue de Guillaume Farel, devant son
temple, rue du Temple-Allemand, pour les remplacer par des escarpins tout en cou-
leurs.

Le pasteur Vanderlinden, voisin de l'église, prend la chose avec le sourire. Mais il
ajoute aussitôt qu'il espère que les auteurs de ce clin d'œil ne feront pas du manteau
de Guillaume Farel une robe de chambre...

Plainte ne sera sans doute pas déposée contre l'inconnu au joli coup de pinceau.
Il n'en demeure pas moins que les mignons cafignons ne sont pas tout à fait  dans
l'esprit de l'œuvre sculptée. Il faudra donc les nettoyer, si c'est possible. C'est le revers
de la plaisanterie.

Il est peut-être utile de profiter de l'occasion pour signaler que Guillaume Farel
fu t , au XVle siècle, un réformateur neuchâtelois de premier plan. Puisqu'il est sou-
dain de retour sous les feux de l'actualité, (rn - Photo Impar-Gerber)

Les beaux caf ignons de Guillaume Farel

Impar Service -Impar Service- fïnpar Service

Service du feu (jf i 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre: 20 h 30, film info allaitement maternel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 21 h, Miss Mona.
Corso: 20 h 45, Johann Strauss.
Eden: 20 h 45, Les enfants du silence; 18 h 30, Body girls aux corps brûlants.
Plaza: 18 h 30, 21 h, Over the top.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Jon Otis & the Boxx, funk.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite
Cf i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Good morning Babylonia; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Club de rencontres; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 45, Radio Days.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 18 h 45 v.o., 21 h, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, L'été en pente douce.
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Angel heart - Aux portes de l'enfer.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, '(f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £? 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

BB AVSS MORTUAIRES _ ¦

F. VON KAENEL,
COMESTIBLES AU COQ D'OR

ET SON PERSONNEL
ont le très pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sonia ROHRBACH
épouse de leur fidèle et dévoué collaborateur.

Monsieur Jean-Claude Rohrbach.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MADAME JEANNE DUBOIS
<: remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son

grand deuil.
g Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été

pour elle un précieux réconfort.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, juin 1987.

— REMERCIEMENTS 1

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

2^_ (D©L_

Société de tir
de La Chaux-du-Milieu

La Société de tir «L'Ecoblone» de
La Chaux-du-Milieu s'est réunie
récemment à l'occasion de son
assemblée générale. A la suite des
habituels points statutaires, le prési-
dent Yves Simon-Vermot retraça les
activités de l'année écoulée en souli-
gnant la forte participation du tir en
campagne. En effet, 22 tireurs chau-
liers y prirent part. Il donna les
dates du prochain tir en campagne
qui se déroulera les 22, 23 et 24 mai
prochains au stand du Cerneux-
Péquignot.

Quant à l'activité 1987, elle aura pour
objectif principal la participation au tir
cantonal fribourgeois à Guin pour la fin
juin. Un membre a quitté le comité après
27 années. Il s'agit de Denis Sauser qui
céda son poste à Charles Benoit. Pour
l'année à venir, le comité se présente de
la manière suivante: Yves Simon-Ver-
mot, président; Charles Benoit, vice-pré-
sident; Gilbert Huguenin, caissier; Clé-
ment Zill, secrétaire; René Saisselin,
secrétaire aux verbaux; François Kam-
mer et Pierre-Alain Buchs, assesseurs.

Ce fut dans une chaleureuse ambiance,
agrémentée du verre de l'amitié, que se
terminèrent ces assises marquées par la
lecture du palmarès de la saison; dont
voici les principaux résultats:

Challenge «Militaire-campagne»:
1. Pierre-Alain Buchs, 159 points; 2. Gil-
bert Huguenin et René Saisselin, 151; 4.
Frédéric Robert et Yves Simon-Vermot,
147.

Challenge «Militaire-campagne-
fédération»: 1. Pierre-Alain Buchs, 196;
2. René Saisselin, 189; 3. Gilbert Hugue-
nin , 182; 4. Frédéric Robert et Yves
Simon-Vermot, 180.

Championnat interne: 1. Pierre-
Alain Buchs, 284; 2. René Saisselin, 270;
3. Yves Simon-Vermot, 258; 4. Frédéric
Robert, 256; 5. Gilbert Huguenin, 255.

(df)

Objectif: tir cantonal
fribourgeois

Commission scolaire
de Brot-Plamboz

Placée sous la présidence de Pierre
Haenni, la Commission scolaire de Brot-
Plamboz s'est réunie récemment pour
organiser les classes pour l'année scolaire
1987-1988 qui restent pratiquement sans
changement. Par ailleurs, dès la sixième
année dite tronc commun, les élèves
iront aux Ponts-de-Martel. Ce nouveau
système posera quelques problèmes de
transports et à ce propos un crédit devra
être demandé au Conseil général.

Les enseignants ont ensuite procédé à
un résumé du déroulement des camps de
ski qui ont procuré beaucoup de satisfac-
tions. Les courses d'école auront lieu le
23 juin prochain pour la classe des
Petits-Ponts (but: grottes de Vallorbe
avec la visite du Musée du fer) et le 15
juin pour la classe de Brot-Dessus (but:
Europapark). (Imp)

Problèmes de transports

• A bord d'une voiture, Mme N. P., de
Saint-Imier, circulait dimanche vers 12 h
20 rue de l'Hôtel-de-Ville lorsque à pro-
ximité de l'intersection Jehan-Droz, une
collision par l'arrière se produisit avec la
voiture pilotée par M. G. L., demeurant
en France. Dégâts.
• Vers 14 h 30, hier, un automobiliste

loclois, M. A. R., circulait chemin San-
doz, du Crêt en direction des Monts lors-
que dans une courbe à droite, il se trouva
en présence de la voiture pilotée par
MUe F. G., de Wil (SG); il se produisit
une collision frontale. Dégâts.

Collisions

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Madeleine Bourgnon-Vuilleumier:
Monsieur Pierre-Alain Bourgnon, à Bâle,
Monsieur et Madame Roland Bourgnon et leur petit Julien,

à Yvonand;

Madame Thérèse Petermann-Bourgnon et son ami
Monsieur René Schott, à Delémont;

Monsieur Raymond Vuilleumier;
Monsieur et Madame Léon Roth, à Grandvaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BOURGNON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
lundi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1987.

f, La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 11 juin, à 8 h 30,
suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue du Bois-Noir. f

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

* Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le

'jy: Fils de l'homme viendra.
Dieu est Amour. ;

3 Monsieur Franz Winter, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Yvonne Boissenot-Winter:
Mademoiselle Janine Boissenot;

Monsieur et Madame Georges Winter-Girard, leurs enfants
et petits-enfants;

Ji Mademoiselle Berthe Winter;
y Madame Irène Pellaton-Winter, ses enfants et petits-enfants;

Madame Marie Winter-Robin, ses enfants et petits-enfants, à Lyon;
Madame Julia Sartore-Muller, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith SARTORE
née WINTER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, subitement lundi, dans sa 78e année. §

Repose en paix chère soeur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1987.
Rue Jacob-Brandt 4.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, jeudi 11 juin à 11 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Berthe Winter,
35, av. Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
M AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Veillez et priez, car le Seigneur viendra
[ à l'heure où vous n'y penserez pas.

Jésus leur dit: .Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra, quand même
il serait mort».

Jean 11, v. 25.
Mademoiselle Erika Zumwald.à Berne;
Madame et Monsieur Eric Spaar-Zumwald, à Granges, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marc Luccione-Zumwald, à Tavannes, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Aurèle Vuadens-Zumwald, à Corsaux, et leurs enfants;
Mademoiselle Jacqueline Zumwald et son ami Pascal Villard, Le Locle;
Monsieur Jacky Zumwald et sa fiancée Marielle Voisin, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes ^ et alliées, ont le chagrin dé faire part du
;* décès de N,

1 Monsieur

Jakob ZUMWALD
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 71e année, après une %

 ̂
pénible maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 5 juin 1987.

La messe funéraire avant l'incinération, aura lieu mercredi 10 juin
1 987 à 14 heures, à l'église catholique de Saint-Imier.

y Die Abdankung findet am Mittwoch 10. Juni 1987, 14 Uhr, in der
katholischen Kirche Saint-Imier statt .

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue bernoise contre le
cancer, Berne, cep 30-22 695.

Domicile de la famille: Jacky Zumwald,
Pont 6,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLARENS L 'Eternel a donné, l'Eternel a ôté,
que le nom de l 'Eternel soit béni.

$ Job 1:21.
Monsieur Félicien Hornung-Buffat, à Clarens;

i Monsieur et Madame Jean-Jacques Homung-Rufli, à Tolochenaz;
Madame et Monsieur Pierre Oyvaert-Hornung et leurs enfants

< Nicolas et Serge, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Jungo-Buffat, à Lausanne;
Madame Ida Buffat-Schalck et ses enfants, à Verossaz;

ai Madame et Monsieur Albert Hug-Buffat et leurs enfants,
S à Vers-chez-les-Blanc;

Monsieur et Madame Fernand Buffat-Voisard et leurs enfants, à Bulle; '[ •
i Madame et Monsieur Gilbert Mottaz-Buffat et leurs enfants, à Rolle;
ï Madame André Cornut et ses enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Raymond Bastian-Buffat, à Savigny;
.Madame Gilbert Hornung et famille, à Crissier;
Monsieur et Madame Jean Hornung et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georgette HORNUNG-BUFFAT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le 6 juin 1 987, dans sa 79e année, après une douloureuse maladie. |

,' La cérémonie aura lieu au temple de Clarens, le jeudi 11 juin à [
14 h 30.

Honneurs à 15 heures à l'issue du culte.

Domicile mortuaire: Funérarium du cimetière de Clarens.

Adresse de la famille: avenue des Brayères 5,
1815 Clarens.

Père, je veux que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 1 7:24.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

c<y ẑ î_* <̂ y^s ŷfvSy— radio
çy^^>~>̂ neuchàteloiseJ

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

IJttoral el Val-de-Ruz FM 90.4,
Vid«) 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
' des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information 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 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^S_ 1
<^£^ La Première

9.00 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. 15.35 Mar-
ginal. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec N. de
Rothschild. 17.50 Histoires de fa-
milles. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les ca-
cahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

fmt 1
I .J il" 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.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Nouvel Orches-
tre philharmoni que : œuvres de
Mozart. Chostakovitch. 22.25 Les
soirées de France musi que. 24.00
Poissons d'or.

*^^# 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette : G. Masson. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique ; en
direct . 21.35 La lumière du laser.
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo.

/y^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 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs .

_£<$_
"̂ S^0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ton-
Kultur. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit. I

e$y^P=> Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de mardi 
— - . ... -.,. — .... — -.,— MW .¦„— ,—. —i , , ,
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CHAMBRELIEN

Un sapin est tombé dans la nuit de
dimanche à lundi, sur une ligne élec-
trique de 60.000 volts, non loin de
Chambrelien. Un câble conducteur
s'est rompu et est tombé sur la voie
CFF reliant Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que sur la route con-
duisant de Chambrelien à Rochefort.
Les usagers n'ont pas eu à souffrir de
cet incident, a indiqué un employé de
l'Electricité neuchâteloise S.A.
(ENSA), lundi à Neuchâtel.

Le vent violent qui a soufflé du-
rant la nuit sur la région aura fait
tomber le sapin, vers 3 heures sur la
ligne entre deux pylônes, près de
Chambrelien. La cime est restée sus-
pendue aux câbles conducteurs. L'un
d'eux s'est rompu et est tombé sur la
voie CFF et sur la route. ,

La ligne à haute tension qui reliefa
station de Plan-Champs, près de
Boudry, à La Chaux-de-Fonds, a été
déclenchée. Elle sera réparée mardi,
a précisé l'employé de l'ENSA.

Le trafic ferroviaire entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds n'a jamais
été perturbé par la chute de ce câble
à haute tension, indiquait-on à la
gare de Neuchâtel. (ap)

Ligne à haute tension
coupée par un sapin

BÔLE

Une conductrice domiciliée à Cor-
taillod, Mme M. R., circulait samedi
vers 15 h 40 sur la route Colombier -
Bôle lorsque, dans cette localité, rue
du Lac, une collision survint avec la
motocyclette pilotée par M. Eric
Maeder, né en 1962, domicilié à Neu-
châtel.

Le motard fut projeté et chuta
lourdement sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Chute d'un motocycliste

CORTAILLOD

Peu avant 21 heures vendredi, M.
Giovanni Palmieri, né en 1973, domi-
cilié à Cortaillod, descendait à vélo à
vive allure la route de Cheneaux
quand, dans un viragge à droite, il a
été déporté sur la gauche et est entré
en collision avec la voiture pilotée
par M. D. S., de Cortaillod, roulant en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, le cycliste fut
projeté sur le capot et le toit, avant
de retomber lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Cycliste déporté

BOUDEVILLIERS

Une voiture accouplée d'une
remorque, conduite par M. A. J.,
domicilié à Saint-Martin, roulait
samedi à 13 h 45 dans le village de
Boudevilliers, dans l'intention de se
rendre à Coffrane. Au carrefour avec
la route principale No 20, elle entra
en collision avec la moto pilotée par
M. Beat Krummenacher, né en 1963,
domicilié à Uzwil, descendant de La
Vue-des-Alpes.

Légèrement blessé, ce dernier ain-
si que sa passagère, Mlle Liliane Her-
zig, née en 1965, ont été conduits par
ambulance à l'hôpital.

Deux motards blessés
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Accidents militaires
D A PROPOS

A l'aube d'un jour de l'automne
1985, le sommeil a attaqué deux
chauffeurs militaires sur la route
du Susten, celui d'un camion et
celui d'un tracteur tirant un obu-
sier de 10,5, qui glissèrent dans des
ravins: bilan, trois morts et plu-
sieurs blessés. Un chauffeur ne put
plus pratiquer son métier: huit
mois plus tard, enfin remis, il a
trouvé un emploi dans sa commune.
Et dix-huit mois plus tard, en mars
1987, un tribunal militaire acquitte
Karl Zuber. Mais l'auditeur de
l'armée a fai t  appel-

Intéressant, dans sa froideur
sèchement descriptive, le «Tell
Quel» signé Liliane Roskopf et
Jean Bovon (TVR, vendredi 5 juin).
Il émunère des fai ts, donne la
parole à ceux qui ont accepté de
répondre à son enquête: à noter sur
ce point que le commandant du
groupe d'artillerie et l'officier-auto
de la même unité ont refusé de
répondre. L'af faire  étant encore
pendante devant la justice mili-
taire, tous deux punis d'arrêts pour
inobservation de directive sur le
temps de pause durant les dép lace-
ments.

Rappel a été énoncé du fai t  que
les accidents militaires sont moins
fréquents que les civils, l'élément de
mesure étant le nombre de ces acci-
dents par kilomètres parcourus,
information a été donnée de nou-

velles directives du DMF, valables
dès 1986, relatives au temps de
repos des chauffeurs militaires, ce
qui permit de constater une dimi-
nution des accidents militaires, de
20% environ. Courageusement par
ces nouvelles directives, le DMF a
reconnu sa «culpabilité» .

Reste que le seul à s 'être trouvé
devant un tribunal est le chauffeur ,
et devant un exceptionnel, puisque
c'est le militaire qui juge les acci-
dents survenus pendant les p ério-
des de service. Reste que le père de
l'aide-chauffeur a tenté de porter
plainte, non contre Zuber, mais
contre le commandement, donc con-
tre l'armée. En vain, semble-t-il...

Reste surtout que l'armée dont
certains pensent qu 'elle doit se
comporter en manœuvres comme
en guerre, y compris sur la route,
n'utilise pas toujours les compéten-
ces civiles de la plus efficace des
manières. L 'aide-chauffeur de
Zuber est, en effet , au civil, posses-
seur d'un permis de poids lourds.
Aurait-il pu , selon l'ordre militaire,
alterner au volant avec son coéqui-
pier de longue date que l'accident
ne se serait peut-être pas produit. Il
y  a quelque chose d'anormal au
royaume de l'armée: la froideur
descriptive de l'enquête de «Tell
«Quel» l'explique sans esprit polé-
mique.

Freddy LANDR Y

Le Ruffian avec Lino Ventura
n A VOIR

Aldo, la cinquantaine, travaille dans
une mine d'or du Nord Canada au
milieu d'un ramassis d'aventuriers.
Aldo parle peu et entasse, sans les
ouvrir, les enveloppes écrites d'une
haute écriture féminine. Quels souve-
nirs est-il venu enfouir dans ce bout de
monde ? De quels secrets trop lourds à
traîner est-il venu se débarrasser ?

Des pillards modernes attaquent la
mine. Assemblage de sangs mêlés, de
déserteurs et de coureurs de forêt, ils
veulent tout et le veulent immédiate-
ment. Aldo, chanceux et solide,
échappe à la première tuerie. Aidé par
deux mineurs rescapés, eux aussi , des
Indiens, il liquide les pillards. Les trois
seuls survivants s'enfuient avec les
caisses de poudre d or. Peu parta-
geurs, les Indiens complotent contre
Aldo pendant leur voyage à travers les
montagnes. Mais il réussit à leur faus-
ser compagnie avec le trésor. Brouil-
lant les pistes il se laisse glisser dans
son canot avec son butin.

Dans le souvenir d'Aldo, l'accident,
la voiture de Gérard qui bascule sur le
circuit, le blesse comme une brûlure
permanente. Car le coureur qui était
derrière à cette seconde-là, celui dont
la roue avant avait touché la roue
arrière de Jackson était un vieux cou-
reur nommé Aldo Sevenac, un acharné
à piloter trop vieux, un rêveur de
podium. Alors, depuis, sa défaite a
enfin pris un visage. Celui de Gérard

et, pour terrasser cette défaite-là,
Aldo a décidé de s'enrichir. Il pense
qu 'à Houston les médecins réservés
aux grands de la terre, le guériront.

Gérard et Eléonore, sa jeune femme,
l'ont vu souvent revenir, ce marchand
d'illusions, diffuseur d'histoires mirifi-
ques, dans leur petit garage spécialisé
dans les voitures anciennes.

Aujourd'hui de retour à Montréal ,
Aldo leur parle de caisses d'or sous
une violente chute d'eau des monta-
gnes rocheuses. Personne ne le croit.
Surtout pas la baronne, sa maîtresse,
ex-chanteuse tenancière d'une taverne

sur le port. Ni John , homme de con-
fiance, tiraillé entre son admiration
pour Aldo et la domination sous
laquelle le tient la baronne. Pourtant
Aldo réussit à les entraîner dans
l'aventure, avec l'aide de Gérard qui
n'est pas un handicapé classique. Il se
déplace sur une chaise-bolide de sa
fabrication et on le voit encore s'ali-
gner dans des courses de stock-car
avec une voiture entièrement
manuelle. Aldo et ses amis préparent
l'expédition, le repêchage des caisses
de poudre d'or. Tout cela dans la
joie...

(A2, 20 h 30 - sp)

Ŝ f̂ 
Suisse romande

12.00 Demandez le programme !
12.05 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
7e épisode.

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

13e épisode.

Atth40
Rapt
Film de Charles Crichton
(1951), avec John Whiteley et
Dirk Bogarde.
Christian Lloyd, par jalousie ,
tue l'amant de sa femme. Le
petit Robby le surprend près
du cadavre de sa victime. Ne
pouvant laisser derrière lui un
témoin aussi gênant , Christian
l'emmène.
Photo : John Whiteley et Dirk
Bogarde. (tsr)

15.00 Télévision éducative
Merci M. Robertson ou la
préhistoire du cinéma.

15.30 Livre à vous
16.00 Cousteau Mississippi

Mississippi allié et adver-
saire.

16.45 Ecoutez voir
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda

Le vautour vaniteux.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Les Tuchins.
18.35 Journal romand
18.55 Maguy (série)

Cinquante bougies, ça nous
éteint.

19.30 TJ-soir
20.05 Test

Etes-vous fidèle ou infi-
dèle?
Avec Rose Laurens et
Jean-Luc Bideau.

21.05 La chanson rebelle
Documentaire .

22.00 Cadences
Portrait de famille, de
Tchaïkovski , interprété par
le Ballet Cullberg.

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

Sj France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche (série)

La filière argentine.
Place Vendôme. Le minis-
tre Landrin sort d'un im-
meuble devant lequel deux
gardiens de la paix sont en
faction.

14.50 Cœur de diamant (série)
61e épisode.

15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième

dimension (série)
Les prédictions.
Don et Pat Carter sont en
panne dans une petite ville
de l'Ohio alors qu 'ils pas-
sent leur lune de miel.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes '
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Retour aux sources
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Lionel s'arrange pour sé-
questrer Augusta à bord de
son bateau.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
Wy-l^M LLI ..U. LIH111"11U.II !.. u n i ,

A20 H 35
Je suis timide...
mais je me soigne
Film de Pierre Richard (1978),
avec Pierre Richard . Aldo
Maccione , Mimi Coutelier.
En 1978, à travers la France.
Les aventures d'un timide en-
sorcelé par une créature de
rêve.
Durée: 90 minutes.
Photo : Pierre Richard, (tsr)

22.05 De bonne source
23.35 Journal
23.55 C'est à lire

gS
1 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Jennie (feuilleton)

Intri gues.
Jennie et Randolp h mènent
une vie agréable en Ir-
lande.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Préparatifs.
Tina et Dany ont passé la
nuit ensemble.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire , lire ,
lire - Clips - Les maîtres de
l'univers.

18.05 Aline et Cathy (série)
Aline a répondu à une offre
d'emploi du bureau où tra-
vaille Cath y.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30
Le ruffian
Film de José Giovanni (1983),
avec Lino Ventura , Bernard
Giraudeau , Claudia Cardi-
nale , etc.
De nos jours , au Canada. Un
ancien pilote automobile , de-
venu chercheur d'or , monte
une exp édition pour retrouver
un trésor destiné au finance-
ment d'une opération chirurg i-
cale.
Durée: 105 minutes.
Photo : Bernard Giraudeau ,
Claudia Cardinale et Lino
Ventura. (a2)

22.20 Les jeux de mardi cinéma
Avec G. Page , M.-C. Bar-
rault.

23.15 Journal
23.30 Les enfants du rock

Clip de la semaine - Rock
report.

fl» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleur
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma

J. Cocteau sur le théâtre de
Tamour.

14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Logées, nourries à l'œil.

15.50 Meubles de style
Empire .

16.00 La mer du Nord
et la Baltique
L'ouverture hollandaise.

16.52 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Un fantôme peu doué.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

Génies en herbe - Il était
une fois l'espace.

18.20 Cap danger (série)
A la vie , à la mort.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Police puissance 7
Film- de Phili p d'Antoni
(1973), avec Roy Scheider ,
Victor Arnold , Larry Haines ,
Ken Kercheval , etc.
Mi) neuf cent septante-trois, à
New York. Une brigade spé-
ciale de policiers utilise des
méthodes provocatrices.
Durée : 105 minutes.
Photo : Larry Haines et Roy
Scheider. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin ' Days
13.40 Mystère , aventure

et boules de gomme

N̂ , .  , I
^X/^ Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nesthàkchen
18.30 Notarztwagen 7
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 -.Rundschau
22.00 Tips
22.10 Téléjournal
22.25 Le thème du jour
22.35 Ziischtigs-Club

( R̂C?K) Allemagne I

16.00 Bambinot , der
Wunschkindautomat

16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerli ppchen
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culture l
23.45 Téléjournal

9̂12  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Die drei Wùnsche
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 WISO spécial
20.15 Der Gletscherfuchs , film
21.45 Journal du soir
22.10 Die Zeit nach dem Orkan

Téléfilm de G. Grabowski.
23.35 Témoin du siècle

| T»J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.20 Circus Cuccini
18.32 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Les traces du passé
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Der geheimnisvolle

Cavalière , film
22.45 Chaque entretien

est un commencement

VS #̂ Suisse italienne

15.25 Ciclismo
Giro d'Italia.

18.00 Téléjournal
18.05 Programmi per la gioventù

Raconti
e leggende del mondo
I Minikins.

19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Non ucciderc

Téléfilm.
22.10 Le elezioni in Italia
23.10 Téléjournal
23.20. Martedi sport

Campionati europei
di pallacancstro.

RAI *¦"• '
7.20 Uno mattina
8.50 Apertura lavori vertice

economico paesi
industrializzati

10.00 Kwicky koala show
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.05 II mondo di Quark
15.05 Cronache italiane
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.45 La cattedrale di Reims
18.05 Tribuna elettorale
18.25 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale
21.25 Marisa , la nuit
22.35 L'ora del mistero
23.50 TG 1-Notte
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Young, free and single
9.30 Heartline

13.10 A country practice
Série dramati que.

14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City li ghts
15.00 Thrillseekers
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Falcon Island

Série policière .
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The fl ying nun

Série comi que.
19.30 Matt Heim

Série d'aventures.
20.30 Boney

Série d'aventures.
21.30 Chuck Connors
22.30 Dutch football
0.30 Business programme

mardi _"__a_W0_ _
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La chanson rebelle
Une émission belge toute entière

consacrée, par Richard Olivier, à la
chanson dite intelligente, par opposi-
tion aux consternants «hit-parades» et
concours officiel. Une chanson intelli-
gente, poétique, mais aussi violente,
tant il est vrai qu 'il est malaisé de
dénoncer la sottise, la guerre, la
misère, l'arbitraire, bref , le «mal
vivre», sans hausser le ton.

Pas de commentaire gratuit dans
«La chanson rebelle». Le message des
écorchés vifs reste seul dans sa nudité,
son éloquente simplicité. Jean-Roger

Caussimon, Jacques Lefebvre, Claude
Semai, Jacques Brel, Christiane Ste-
fanski, Serge-Utge Royo, Aragon,
Ferré, Jacques Prévert, Gérard Berli-
ner, Renaud , tous situés aux anti-
podes des modes-éclair et des tubes
commerciaux, nous diront leur soif
d'équité et de justice. Paul Eluard n'a-
t-il pas écrit: «Si l'écho de leur voix
faiblit , nous périrons» ? Il y a sans
doute une ombre de désespoir dans ces
chansons rebelles. Mais les chants
désespérés ne sont-ils pas plus beaux ?
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