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Zbigniew Bujak, un des principaux dirigeants de «Solidarité»
clandestine a été arrêté samedi.

(Bélino AP)

Une première manifestation antinucléaire à la suite
de l'accident de la centrale soviétique de Tchernobyl, a
rassemblé dimanche à Cracovie (sud-est de la Pologne)
2000 partisans du syndicat dissous Solidarnosc, a-t-on
constaté sur place.

Pendant près d'une heure, les manifestants, répon-
dant à l'appel du mouvement pacifiste interdit «Liberté
et Paix», ont défilé sans incident dans les rues de la
ville, sur une distance de 2 km, où la police était pres-
que invisible.

Le cortège était précédé d'une banderole proclamant
«non à la contamination soviétique». Les participants
scandaient «à bas les réacteurs soviétiques», «ne tuez
pas nos enfants», mais aussi «pas de liberté sans Soli-
darnosc», «Bujak, Bujak», le nom du chef de la direction
clandestine du syndicat, arrêté samedi à Varsovie,
après quatre ans et demi de cavale.

La manifestation s'était formée devant la basilique
mariale de Cracovie à l'issue d'une messe célébrée spé-
cialement à l'intention des «enfants menacés par le
désastre écologique».

Les habitants de Cracovie ont ouvert leurs fenêtres
et lancé des fleurs sur le passage du cortège dont les
participants scandaient aussi des slogans en l'honneur
de Lech Walesa. La manifestation s'est dispersée sans
incident après avoir entonné l'hymne de Solidarnosc.

Il s'agit de la première grande manifestation anti-
nucléaire en Pologne. «Liberté et Paix» avait déjà orga-
nisé en mai des rassemblements de quelques dizaines
de ses militants à Wroclaw (sud-ouest), après l'accident
de Tchernobyl qui a provoqué une forte hausse de la
radioactivité en Pologne.

Depuis, des pétitions émanant notamment des scien-
tifiques polonais ont été adressées à la Diète (Parle-
ment) pour demander la suspension de la construction
de la première centrale nucléaire polonaise à Zarno-
wiec (nord) qui devrait être mise en service à partir de
J 090.

Au cours d'une conférence de presse les responsa-
bles de «Liberté et Paix» ont ensuite dénoncé «les
carences de la politique d'information de l'URSS et de
la Pologne» à la suite de l'accident de Tchernobyl, accu-
sant notamment Varsovie «d'avoir placé les intérêts
soviétiques au-dessus de ceux de la nation polonaise»
dans cette affaire.

Ils ont, en outre, demandé à l'URSS «des réparations
financières pour tous ceux qui ont subi des dommages»
en raison de la catastrophe, et ont remercié les pays
occidentaux pour «avoir donné du lait non contaminé à
la Pologne», (ats, afp)

(D

Est-ce gratouillement? Est-ce
cha touillemen t ?

Toujours est-il que, depuis quel-
que temps, M. Reagan et M. Gor-
batchev sentent des démangeai-
sons qui les poussent, alternative-
ment, à reprendre la course aux
armements.

Un jour, c'est le grand maître de
Washington qui remet en cause la
limitation apportée à la construc-
tion des armes sophistiquées. Le
lendemain, le tsar rouge parle de
remettre en train la f abrication
des missiles intercontinentaux
truff és de bombes atomiques.

Ah! le bel avenir que nous pré-
parent ces camarades en inhuma-
nité!

Zutl Plutôt que de nous attarder
sur les propos des deux cavaliers
de l'apocalypse nucléaire, nous
préf érons commenter les gestes
des chevaliers de la raquette.

Aux Internationaux de France
de tennis, le Suédois Mats Wilan-
der nous a f a i t  vivre ce week-end
un des plus  palpitants exploits
sportif s de la dernière décennie.

Battu à plate couture, le cham-
pion nordique, - Oui, assurément,
mais avec quel panache !

Si depuis quelques mois, le suc-
cesseur de Borg n'est plus capable
de vaincre, c'est la f aute à
l'amour!

N'est-ce pas merveilleux qu'un
as du courte qui pourrait amasser
des f ortunes en triomphant, en

*soit réduit à jouer les utilités
parce que son cœur est pris dans
les f i l e t s  d'un joli mannequin sud-
af ricain?

Parce que la belle ne veut pas se
tenir à son chevet, le crack, déses-
péré, lui téléphone des heures et
des heures durant la nuit Et le
mutin, sur la terre battue, ses jam-
bes f lageolent et son bras ne pense
plus qu'à enlacer la belle balle.

Le superbe hymne à l'amour
que la déf aite d'un tel champion.

Le sport passant sous le joug
léger de la f leur bleue !

Des millions de cœurs de f em-
mes, contraintes, maritalement au
«concubinement», A regarder les
matchs à la télévision, ont vibré à
la déroute de Wilander. Ecrasé, il
devenait leur héros, celui qui p o r -
tait les couleurs de leur revanche !

Le ciel peut ple urer sur Roland-
Garros et Paris, qu'importe désor-
mais les probl èmes, Wilander,
puisque tu aimes!...

Une telle débâcle triomphante
ne valait-elle pas le commentaire ?

Qui disait: «Un Suédois est un
délégué syndical. Deux Suédois
sont une ligue puritaine. Trois
Suédois sont un couple» ?

Le champion déf ait a montré
que l'amour était tout pour le Sué-
dois qu'il est

Plutôt que de parler de guerre,
ne convenait-il p a s  de chanter
cette passion toute plein e de roses
et de lilas.

Willy BRANDT

L'amour
vainqueur

M. Yosef Harish, le nouveau conseiller
se trouvera dans une situation délicate.

(Bélino AP)

Le cabinet israélien a remplacé à
ses fonctions de conseiller juridique
du gouvernement M. Yitzhak Zamir,
procureur de l'Etat qui avait exigé
une enquête de police au sujet de
l'attitude du chef des services
secrets, M. Avraham Shalom, dans
l'enquête sur la mort suspecte de
deux terroristes Palestiniens.

Selon le communiqué du gouver-
nement, M. Zamir sera remplacé par
M. Yosef Harish, juge de district de
Tel-Aviv.

Le porte-parole du cabinet, M. Yossi
Beilin a déclaré qu'il n'y avait pas de
liens entre la nomination et l'enquête
ordonnée par M. Zamir. Il a admis que le
nouveau Conseil juridique pourrait arrê-
ter l'enquête à tout moment mais il a
ajouté que M. Harish «n'était pas un
fantoche».

Le premier ministre M. Shimon Pères
et le ministre des Affaires étrangères, M.
Yitzhak Shamir avaient exprimé des
réserves au sujet de l'enquête invoquant
des raisons de sécurité nationale. Selon
la radio, plusieurs membres du gouverne-
ment estimeraient que M. Harish va sus-
pendre les poursuites.

M. Zamir avait annoncé en février son
intention de démissionner mais aucun
successeur n'avait été désigné. Son refus
de se plier aux pressions gouvernementa-
les pour qu'il renonce à une enquête sur
le Shin Beth a probablement accéléré
son départ.

Dans un premier temps, la nomination

de M. Harish retarde l'enquête. Il faudra
en effet que le nouveau conseiller juridi-
que prenne connaissance du dossier
avant d'arrêter sa position. Mais le juge
risque de se trouver dans une situation
délicate.

En effet selon le quotidien «Yediot
Ahronot», il semble que non seulement le
chef du Shin Beth ait couvert les deux
agents impliqués dans la mort des Pales-
tiniens mais que M. Yitzhak Shamir
avait lui-même, lorsqu'il était premier
ministre, approuvé les mesures prises
pour dissimuler les faits. Le quotidien
cite des sources proches du Shin Beth
ainsi que des dirigeants politiques, (ap)
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 13 ET 14
Dans le match au sommet du groupe D, les Brésiliens se sont chanceu-

sement imposés face à l'Espagne. (Bélino AP)

Dame chance
était

brésilienne

météo
Nord des Alpes: la nébulosité sera

changeante et le temps en général peu
ensoleillé. De faibles pluies pourront
même se produire ça et là.

Tessin: beau temps.
Evolution probable: nord, temps par

moments nuageux à très nuageux.
Limite des chutes de neige variant entre
1500 et 2000 mètres. Sud, généralement
ensoleillé.
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« Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 20 21 h. 21
Lever de la lune 3 h. 22 3 h. 37
Coucher de la lune 16 h. 20 17 h. 28
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Plan ambitieux pour l'Afrique
ONU: pour redresser l'économie

Les Nations Unies ont mis au point dimanche avec beaucoup de difficultés un
ambitieux plan de redressement économique de l'Afrique, mais qui ne répond
qu'imparfaitement à l'attente des dirigeants africains, faute de promesses

d'aide financière concrète supplémentaire des pays développés.

U aura fallu six jours, dont trois nuits
blanches passées en négociations, aux
159 pays membres de l'ONU, pour
s'entendre sur ce plan de 18 pages, qui se
voulait être un pacte historique de déve-
loppement entre l'Afrique et le reste du
monde.

Les résultats, qui ont laissé nombre de
diplomates africains déçus, ne semblent
pas à la mesure de l'objectif , constatent
les observateurs.

Les Occidentaux, principaux partenai-
res financiers de l'Afrique, n'ont pas
voulu s'engager à apporter aux pays afri-
cains les 46 milliards de dollars leur
manquant pour la mise en œuvre d'un
programme d'investissements prioritai-
res de 128 milliards de dollars, dont
l'agriculture sera la pièce maîtresse.
L'Afrique prendra en charge les deux
tiers du financement (82 milliards).

Les pays riches, dont bon nombre sont

à l'heure des restrictions budgétaires,
ont simplement convenu, indique le
document, qu'ils feraient «tous les
efforts nécessaires pour fournir des res-
sources suffisantes» afin d'appuyer les
efforts de développement de l'Afrique.

Ils en ont reconnu la gravité, mais ils
se sont refusés (sauf le Canada) à tout
moratoire et à aborder la question autre-
ment que par les canaux des institutions
spécialisées existantes au cas par cas. Le
document final ne mentionne pas la con-
férence internationale sur la dette que
l'Afrique souhaitait.

Le problème de la dette africaine (une
centaine de milliards de dollars pour les
pays au sud du Sahara) a donné beau-
coup de fil à retordre aux négociateurs.
L'Amérique latine, dont la dette est plus
du triple, a longtemps poussé pour un
texte plus ferme, dans l'espoir qu'elle
pourrait exploiter des concessions occi-

dentales à l'égard de l'Afrique. Mais cet
espoir a été largement vain.

De même, les discussions sur l'environ-
nement économique international (com-
merce, matières premières, protection-
nisme etc..) ont pris beaucoup de temps,
le Groupe des 77 s'opposant à des formu-
les qui auraient remis en cause ses posi-
tions sur ce sujet et créé de dangereux
précédents à l'ONU.

Le programme prioritaire de dévelop-
pement préparé par l'Afrique, qui énu-
mère les mesures à prendre et reconnaît
les erreurs du passé a été salué par tous,
y compris les pays riches, qui y voient
l'expression d'un «nouveau réalisme» des
dirigeants africains.

Ceux-ci se sont en effet engagés à pro-
céder à des révisions déchirantes des
priorités budgétaires, à éliminer les gas-
pillages et à encourager «le rôle positif»
du secteur privé, (ats, afp)

Le paradoxe
d'Israël

3

Les hommes politiques aiment
les statistiques. Ils les compul-
sent, les dissèquent, les analysent,
f inissent par leur f aire dire ce
qu'ils ont envie d'entendre. En
général. Mais certains chiff res
hurlent parf ois des vérités indis-
simulables. Comme celle qui
ronge le gouvernement israélien
en conf irmant la diminution de la
population juive dans le monde!
Si l'on ajoute à cela un nombre
d'enf ants plus élevé chez les Ara-
bes que chez les Israéliens, on
imagine son angoisse.

Triste paradoxe. L'Etat hébreux
lutte âprement pour exister mais
ne se donne pas les f orces qui
assureront la relève. Il gagne des
batailles mais perd la guerre du
sperma tozoïde !

La dénatalité n'est pas seule en
cause dans cette gangrène popu-
laire. L'immigration a sa part de
responsabilité. En 1985, 11.823
immigrants sont arrivés en Israël
pendant que 15.300 Israéliens
abandonnaient le navire pour
rejoindre leurs 378.000 compatrio-
tes qui vivent à l'étranger.

C'est dans les diff icultés écono-
miques de ce pays qu'il f aut voir
les causes de cette baisse de popu-
lation. Bien que le taux d'inf lation
ait été réduit à zéro, le pouvoir
d'achat n'est pas réjouissant Et
n'incite pas à procréer. Pas éton*
nant donc que le nombre
d'enf ants par f amil le  juive soit
tombé à 2,8 après avoir culminé à
4 en 1951. Pas surprenant non
plus que l'Eldorado américain
soit la nouvelle terre promise des
Israéliens en mal d'argent

Aujourd'hui l'Etat hébreux
regroupe 2£ millions d'Arabes et
3,5 millions de Juif s. Dans cin-
quante ans, si les chef s ne réagis-
sent pas, les chiff res pourraient
être inversés! On n'ose imaginer
les retombées sociales et surtout
politiques d'une telle évolution.

Soucieux de la survie de son
peuple, Shimon Pères examine les
remèdes aptes à endiguer cette
érosion: campagne publicitaire
pour augmenter les naissances,
opération de rapatriement d'un
million d'immigrants d'ici l'an
2000, etc Des mesures qui sem-
blent ineff icaces pour la première
et f astidieuse pour la seconde en
raison des visas. Des mesures qui
en tous les cas ne solutionneront
pas un problème essentiellement
économique.

M. Pères pourrait retrouver le
sommeil en rétablissant au sein
de son gouvernement un climat
moins hostile. En calmant son
parti, les travaillistes et ses
adversaires, Le Likoud de Sha-
mir. Car ce n'est que soudé que ce
gouvernement pourra élever le
niveau de vie d'Israël, résorber
son chômage, retrouver la con-
f iance de son peuple.

Mais pour en arriver là, les
«soldats» de Pères devront muer
leur vigueur endémique en
rigueur... politique. Pas simple!

Jacques HOURIET

Cinq heures dans l'espace
Cosmonautes soviétiques

Les deux cosmonautes soviétiques qui
depuis plus de deux mois séjournent
dans l'espace, ont passé cinq heures hors
de la station Salyout-7 à souder une
«tour» qui pourrait être utilisée pour
l'assemblage de stations orbitales.

Selon l'agence Tass, les deux hommes,
VTkadimir Solovev et Leonid Kizim tota-
lisent 31 h 40 m de «sorties dans
l'espace».

C-est la huitième fois que les cosmo-
nautes sortaient de leur vaisseau. En
1984, les deux hommes avaient passé 237
jours dans l'espace et avaient passé 22 h
50 m en activité extérieure.

Au début de la semaine dernière,
Kizim et Solovev avaient effectué une
sortie de quatre heures.

Les deux hommes avaient été envoyés
dans l'espace le 13 mars pour inaugurer
la nouvelle station spatiale MIR, lancée
le 20 février. Leur lancement avait été
diffusé en direct à la télévision soviéti-
que, tout comme samedi leur seconde
«marche» dans l'espace.

La station «Mir» - «paix» en soviéti-
que - est une structure d'une nouvelle
génération qui pourra accueillir six vais-
seaux spatiaux, (ap)

Sévère mise en garde de Moscou
Au sujet des accords SALT-II

Les Soviétiques ont adressé samedi
une sévère mise en garde à Washington
au sujet des accords SALT-II: pas ques-
tion pour nous de respecter les accords
passés sur les armements stratégiques
dans les années 70, notamment SALT-II
si vous ne le faites pas.

Cet avertissement contenu dans une
déclaration du gouvernement diffusée
par l'agence TASS laisse mal augurer
d'un sommet Reagan-Gorbatchev cette
année et pourrait relancer la tension
entre les super-grands.

Mardi dernier, en annonçant que, con-
formément aux accords SALT II — tou-
jours pas ratifiés par le Sénat américain
- les Etats-Unis allaient démanteler
deux sous-marins nucléaires, le président
américain avait annoncé que, pour l'ave-
nir il ne se sentirait pas lié par les
accords si les'Soviétiques de leur côté ne
se montraient pas disposés à accomplir
un geste de bonne volonté.

Pour le gouvernement soviétique cette
attitude est «exceptionnellement dange-
reuse», car elle traduit l'intention des
Américains de renoncer à un élément
fondamental des structures mises en

place dans les années 1970 pour limiter
les armements. Si l'accord SALT-II,
signé par les dirigeants américains et
soviétiques en 1979 n'avait jamais été
ratifié, la Maison-Blanche avait con-
tinué à en respecter les clauses, tout en
reprochant aux Soviétiques de commet-
tre de multiples violations. Moscou
s'était apparemment satisfait de cette
situation, (ap)

Radioactivité: sonnette d'alarme à Côme
Les Italiens vivant dans la province de Côme, à la frontière tessinoise, ont été
mis en garde contre la consommation de volaille et de lapin, des contrôles
effectués localement ayant fait apparaître la persistance d'un niveau de
radoactivité au-dessus de la normale. En Suisse, la bande enregistrée de la
commission de protection AC destinée au public annonçait dimanche que la

situation de la radioactivité s'était normalisée dans tout le pays.

Selon une ordonnance édictée samedi
par les responsables de la santé de la
région Lombarde et valable dans la pro-
vince de Côme, tous les lapins devront
être abattus, tandis que la vente du lait
de chèvre et de brebis de production
locale a été interdite. La consommation
de lait de vache a été interdite aux
enfants âgés de moins de dix ans et aux
femmes enceintes. Il est interdit de nou-
rir les animaux avec du fourrage frais. Il
est également déconseillé à la population
de manger de la viande de lapin ou de
volaille, ainsi que des œufs pondus par
des volatiles élevés en liberté.

Ces consignes ont été décidées sur la
base d'analyses effectuées par les unités
sanitaires locales de Côme, de Erba,
Lecco et Bellano. Elles devraient rester
en vigueur un mois.

En Suisse, le bulletin enregistré de la
commission de protection AC recom-
mandait à la population du canton du
Tessin, ainsi que des vallées méridionales
des Grisons, de ne pas boire de lait de
brebis qui ont pâturé à l'air libre. Les
moutons et chèvres de ces régions ne doi-

vent pas être encore abattus pour la bou-
cherie, précise la commission.

En revanche, toutes les autres denrées
alimentaires, telles que notamment lait,
viande de toute sorte, légumes et œufs
«peuvent être consommées sans restric-
tion», indique la commission, qui précise
que «la radioactivité des denrées alimen-
taires suisses, de même que des denrées
importées, continue d'être contrôlée. Les
directives de l'Organisation mondiale de
la santé sont la base de référence pour
évaluer le danger, indique encore la com-
mission.

Interrogé dimanche par l'ATS, le pré-
sident de la commission AC, le profes-
seur Otto Huber, s'est déclaré surpris

par les mesures prises dans la province
de Côme, mesures dont il n'avait pas
connaissance. Il a déclaré que la seule
station de mesure fonctionnant encore
au Tessin, à Locarno Monti, indiquait
que la radioactivité de l'air avait atteint
ce week-end des valeurs presque norma-
les.

(ats, reuter, ansa)

Poursuite de la guerre des camps
Dans la capitale libanaise

De violents affrontements entre feddayin et miliciens chiites d'Amal se sont pour-
suivis dimanche pour le contrôle des camps palestiniens de Bourj al-Barajneh, de
Sabra et de Chatila à la lisière sud de Beyrouth. Les combats, qui durent depuis U
jours, ont fait au moins 33 morts et des centaines de blessés.

De source proche des services de sécurité, on a indiqué qu'une explosion de vio-
lence a suivi la mort à l'aube d'Aly Hamieh, âgé de 22 ans, le jeune frère du principal
leader militaire d'Amal, Akel Hamieh tué par un obus à Bourj el-Barajneh.

Un cessez-le-feu négocié à minuit entre miliciens d'Amal et Palestiniens par des
diplomates iraniens et algériens n'avait tenu que quelques heures.

L'aviation israélienne a par ailleurs procédé à des vols de reconnaissance au-des-
sus de la capitale libanaise alors que les combats faisaient rage, (ats, reuter)

Pour le retour
de Marcos

Aux Philippines

Plusieurs dizaines de milliers de parti-
sans de l'ancien président Ferdinand
Marcos, 50.000 selon la police, ont défilé
dimanche à Manille pour réclamer son
retour. Il s'agit de la plus importante
manifestation de ce type depuis que
Marcos, sous la pression d'une rébellion,
a fui son pays le 25 février.

Les manifestants étaient venus grossir
les rangs d'un groupe qui avait entrepris
le 17 mai une marche sur la capitale au
départ de la province d'Ilocos Norte,
dont Marcos est originaire. Les mar-
cheurs étaient moins d'un millier à leur
arrivée samedi soir à Valenzuela, der-
nière étape avant l'arrivée à Manille,
mais d'autres partisans de Marcos
étaient venus les y rejoindre par autobus
entiers.

Essuyant les quolibets et même quel-
ques jets de pierre de partisans de la pré-
sidente Corazon Aquino, les manifes-
tants criaient des slogans réclamant le
retour de Marcos en défilant derrière un
corbillard transportant un cercueil
recouvert d'un drapeau et sur lequel
était inscrit «Mort de la démocratie»,

(ats, reuter)

Lancement d'Ariane : l'échec !
Pourquoi le troisième étage de la

fusée Ariane, a-t-il refusé de fonc-
tionner dans la nuit de vendredi à
samedi, contraignant ainsi les tech-
niciens de Kourou à le détruire avec
son satellite? S'il n'y avait pas
encore de réponse ce week-end à
cette question, le président d'Aria-
nespace, Frédéric Dallest, a tout de
même précisé qu'à son avis les lance-
ments devraient reprendre avant la
fin de l'année.

Lors d'une conférence de presse
donnée depuis le centre spatial guya-
nais de Kourou et retransmise par
satellite simultanément à Paris et
Washington, M. Dallest a déclaré:
«Je ne peux pas dire si l'échec va
entraîner un retard de deux, quatre
ou six mois; mais il est probable que
nous pourrons reprendre nos lance-
ments d'ici la fin de l'année».

Pour découvrir la faille qui a pro-

voqué l'échec de la mise sur orbite
d'un satellite de l'Agence internatio-
nale de télécommunication Intelsat,
une commission d'enquête va se met-
tre au travail dès aujourd'hui. Celle-
ci devrait remettre, si possible, ses
conclusions avant le 30 juin pro-
chain, mais, a précisé le président
d Ârianespace, il ne s'agit en aucun
cas d'une date impérative. Les ingé-
nieurs et techniciens prendront tout
le temps qui leur faudra pour trou-
ver l'origine de la panne: «Il n'y a
pas de contraintes de délais pour la
commission d'enquête et pour les
ingénieurs qui travaillent sur la
séquence d'allumage du moteur», a
précisé Frédéric Dallest.

Toutefois, l'utilisation de l'expres-
sion «séquence d'allumage» montre
que le problème est relativement
bien localisé. D'autant que ce n'est
pas la première fois qu'il se pose, (ap)

Terrorisme au Sri Lanka

Une bombe a traversé samedi soir un train bondé de passagers à 40
kilomètres de Colombo, tuant 15 personnes et blessant 24 autres.

Cette explosion est la troisième à survenir dans le pays en deux
jours. Les deux autres attentats, liés aux indépendantistes tamouls,
avaient fait, vendredi, 31 morts parmi lesquels 20 soldats.

Samedi, deux wagons ont été lourdement endommagés à Veyan-
goda, à 40 kilomètres de la capitale. Selon la police les bombes à retar-
dement auraient dû sauter à la gare de Colombo, mais comme le train
avait 25 minutes de retard, elles ont explosé avant.

Le ministre de la Sécurité nationale, M. Lallith Athulathmudali a
déclaré que ces explosions survenues, l'une dans une usine d'embou-
teillage à Colombo et, l'autre, au passage d'un convoi militaire dans la
province de Trincomalee sont dus à la négligence.

«L'explosition de la mine aurait pu être évitée si les soldats avaient
suivi les instructions données par mon ministère concernant le dépla-
cement en patrouille», a-t-il dit Vingt et une personnes sont mortes
lorsque le camion a heurté une mine près du village de Palatoppur près
de Trincomalee.

Les séparatistes ont revendiqué l'embuscade contre les militaires
mais pas l'attentat à l'usine «Ceylon Cold Stores ltd». (ap)

Une bombe explose dans un train

En Australie

Un jeune Australien, récemment
converti à la religion chrétienne, s 'est
coupé la main gauche pour suivre le
précepte de la Bible: «Si ta main te
scandalise, coupe-la et jette-la loin de
toi».

Michael O'Conner, 20 ans, s'est
rendu samedi dans un magasin
d'outillage de la ville de Leeton, a
pris une scie circulaire et s'est sec-
tionné la main gauche, a expliqué la
police.

O'Conner a cité le verset de la
Bible en racontant aux policiers qu'il
avait récemment rejoint une paroisse
chrétienne et que le tatouage de sa
main gauche l'offensait.

«C'était la volonté de Dieu, a-t-il
dit pour expliquer son geste. O'Con-
ner a été transporté par avion jus-
qu'à Sydney, samedi soir, où un spé-
cialiste de micro-chirurgie a pu lui
recoudre la main, après cinq heures
d'opération, (ats, reuter)

A la lettre !

Près de Pretoria

A l'occcasion du Jour de la Républi-
que, commémorant le 25e anniversaire
de la constitution de la République
d'Afrique du Sud, environ 10.000 Blancs
se sont rassemblées samedi autour du
monument afrikaner de Voortrekker,
près de Pretoria, pour condamner les
réformes raciales - pourtant limitées —
du gouvernement.

«En tant que pays blanc, nous souhai-
tons survivre librement dans notre mère
patrie. Nous demandons à être gouver-
nés par notre propre peuple. Si on par-
tage le pouvoir, on le perd», a lancé M.
Andries Treumicht, dirigeant du Parti
consevateur d'extrême-droite.

La participation à cette manifesta-
tion, réunissant pour la première fois les
quatre mouvements ultra-conservateurs,
était nettement inférieure aux 40.000 ou
50.000 personnes annoncées par certains
organisateurs.

(ats, reuter, ap)

Partisans de
l'apartheid

• BONN. - Le Ministère de la santé
d'Allemagne fédérale a mis à l'index
deux fromages français. Il s'agit du
«Bonbel» et du «Gracile», de la Maison
Bel. Ils pourraient contenir des bactéries
qui peuvent provoquer une méningite,
une hépatite, ou un accouchement pré-
maturé.
• BENIDORM. - Une bombe de fai-

ble puissance a explosé samedi soir sans
faire de victime dans un hôtel de Beni-
dorm près d'Alicante (Sud-Est de
l'Espagne)
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Nouveau

Citroën C 15 D:
Voici quelques-unes des exclusivités qui
distinguent le nouveau C 15 D de ses con-
currents: 4 roues indépendantes, moteur
Diesel silencieux de 60 ch-DIN répondant
aux normes US 83 (en vigueur en Suisse à
partir du 1er octobre 87), 580 kg de charge
utile et 5 places en version familiale.

Quand passez-vous.'

le confort utile
ou familial.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Marcel Robert
Numa-Droz 1 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 80 63

Fabrication boîtes de montres \

OR ET MÉTAL
<; Collection à disposition.
I Travaux sous-traitance
\ Qualité-Rapidité

S«Pji SECURITAS f
l̂ vJB f ¦KJ^-'S: engage pour La Chaux-de-Fonds

Jp̂ pgttjiJBj pour service
W- \\\___y_Wiï_ WÊEl de surveillance en fin de semaine
t Ŵ L 'MfL '___m
Bi WmÊÊA SECURITAS SA, place Pury 9,
^^- ^¦Is&y 200° Neuchâtel' 9 038/24 45 25.

Apprenez à conduire
^Tfet. avec

f̂tf  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Abonnez-vous à 2?iœa!MI&!l

PLOUF I
Les prix plongent dans les Bouti-
ques du CSP à La Chaux-de-Fonds

Vaisselle et meubles rococo
Vêtements rigolo et livres à gogo
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures
L'habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à ;-ï
17 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30



L'initiative sera retirée
Protection des locataires

Les citoyens n'auront pas l'embarras du choix lors de la votation sur la pro-
tection des locataires. Réunies en assemblée samedi à Berne, les trois fédéra-
tions de l'Union suisse des locataire! ont en effet décidé de retirer leur initia-
tive au bénéfice du contreprojet des Chambres fédérales même si ce dernier

va un peu moins loin.
Ce sont surtout des questions de tacti-

que qui ont motivé ce choix , l'initiative
n'ayant que peu de chance d'aboutir en
cas de double votation. Lancée en 1980

et déposée en mai 1982 avec près de
118.000 signatures valables, l'initiative
«pour la protection des locataires» avait
surtout pour but de lutter contre les
loyers abusifs et les congés injustifiés.
Elle prévoyait aussi une extension à
toute la Suisse de la protection des loca-
taires.

La proposition de retrait a soulevé
davantage d'opposition que prévu. Lors
du vote effectué séparément selon les
régions linguistiques, les Suisses aléma-
niques ont approuvé le retrait par 42
voix contre 26, les Romands, par 29 voix
contre 12, et les Tessinois par trois voix
contre zéro.

Parmi les Alémaniques, les sections de
Bâle et de Saint-Gall ont plaidé en
faveur du maintien de l'initiative. L'éla-
boration de la loi sur la surveillance des
prix a montré, selon elles, que l'on ne
pouvait pas avoir confiance dans le Par-
lement dominé par les partis bourgeois.
Une certaine pression politique aurait pu
être maintenue avec l'initiative même si
elle avait dû aller au-devant d'un échec.

Les partisans du retrait ont fait valoir
qu'en cas de rejet de l'initiative et du
contreprojet , il se passerait dix ans avant
que le peuple soit à nouveau consulté en
matière de protection des locataires.
Tous les groupes parlementaires ont
assuré qu'ils apporteraient leur soutien
au contreprojet qui constitue déjà un
progrès sensible par rapport au présent.
L'initiative a déjà atteint une partie de
son but dans l'élaboration par les Cham-
bres d'un contreprojet , devaient-ils ajou-
ter, (ap)

Jean Queloz, président de l'Union suisse
des locataires, exp lique les raisons du

retrait. (Bélino AP)

Les Suisses avares de mots d'amour
Les Suisses sont-ils avares en mots

d'amour ou font-ils preuve d'une grande
réserve? Moins d'un sur dix en tout cas
reconnaît dire très souvent «je t'aime» à
l'élu(e) de son cœur tandis qu'un bon
tiers ne profère que rarement un tel
aveux. C'est du moins ce qui ressort d'un
sondage sur le comportement des Helvè-
tes en amour publié samedi par le quoti-
dien lausannois «24 Heures».

L'enquête en question a été réalisée
par l'institut lausannois MIS dans le
courant du mois d'avril. Pas moins de
1059 personnes âgées de 18 à 75 ans ont
été interrogées en Suisse allemande et en
Romandie.

L'Helvète daigne-t-il se fendre d'un
petit nom d'amour! Il choisit alors de
préférence «chérif e)» , mais aussi «mon
amour» et «chou-chou», voire encore
«mon cœur», «poussin» ou «mon bébé».
Les Alémaniqueŝ eux, penchent en
majorité pour «Schdtz» ou «Muesi». Ils
utilisent aussi volontiers «Schnuggi-
Puzzi, «Mami» , «Buesi», «Mitzi», voire
même... «Kaefer» !

Plus de 80% des personnes interrogées
estiment que la sexualité est importante
pour être heureux en amour. 47,4% se
déclarent très satisfaits de leur vie
sexuelle et 43,4% reconnaissent n'avoir
éprouvé qu'une seule fois  le grand
amour.

Interrogés sur la fréquence de leurs
rapports sexuels, 3,9% des Suisses des
deux sexes aff irment faire l'amour quoti-
diennement, 13,3% «consomment» de
trois à cinq fois  par semaine et 172% de
une à deux fois  par semaine. Un sur dix
déclare faire la chose deux à trois fois
par mois tandis que 72% n'y goûtent
qu'une fois dans le mois. 1,9% des gens
interrogés n'ont jamais entretenu de
rapports sexuels et 9,4% n'en ont plus.

Pour ce qui est du tableau de chasse,
une divergence surgit entre les sexes.
63,8% des femmes disent avoir eu des
relations sexuelles avec un à trois parte-

naires. 352% seulement des hommes
interrogés répondent de même. Un
homme sur quatre par contre — mais
18,6% des femmes - annoncent de quatre
à dix partenaires alors qu 'un mâle sur
dix et 3,3% de femmes avouent avoir cou-
ché avec 11 à 20 partenaires différents.

Les grands séducteurs se font plus rares:
4,8% des hommes et 0,6% des femmes se
targuent d'avoir entraîné dans leur lit
plus de 20 conquêtes! (ap)

Une appréciation plutôt optimiste
Réunion des ministres des finances de RFA, d'Autriche et de Suisse

Les ministres des finances de RFA, d'Autriche et de
Suisse ont terminé samedi à Berne leur rencontre
annuelle où ils ont examiné de manière informelle des
questions de politique économique, monétaire et finan-
cière. MM. Gerhard Stoltenberg, Franz Vranitzky et Otto
Stich ont à cette occasion aussi évoqué les dédommage-
ments après Tchernobyl.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion,
les ministres ont exprimé leur satisfaction de voir que
divers indicateurs de base de l'économie mondiale se
sont améliorés depuis leur dernière rencontre en 1985 à
Munich. L'inflation a encore été freinée, les taux d'intérêt
ont reculé et la baisse du dollar est restée dans des limi-
tes raisonnables. Cette évolution est liée à une politique
monétaire et budgétaire plus soucieuse de stabilité, ainsi
qu'aux progrès de la collaboration internationale en
matière de change.

Concurremment avec la baisse des prix pétroliers, cet
état des choses a nettement amélioré les perspectives
d'une croissance durable et harmonieuse de l'économie
mondiale. Les trois ministres y voient aussi une chance
pour une amélioration du niveau de l'emploi. Mais en
dépit de cette appréciation plutôt optimiste, ils sont con-
venus de la nécessité de poursuivre les efforts en vue de
combattre le protectionnisme et de mener une politique
économique axée sur la stabilité.

Les trois ministres ont également évoqué l'accident de
Tchernobyl, et les éventuels dédommagements en parti-
culier à l'agriculture. Pour des raisons de législation et
de normes différentes, ces questions actuellement en
cours d'examen dans les trois pays restent toutefois
nationales, contrairement au problème de la sécurité des
centrales qui doit selon eux absolument être internatio-
nalisé, (ats)

Alliance dés sociétés féminines

En reconnaissance de son engage-
ment pour les objectifs que s'est fixés
l'Alliance des sociétés féminines de
Suisse (ASF) - révision du droit et
des régimes matrimoniaux - l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friedrich a
été nommé membre d'honneur de
l'Alliance. Celle-ci tenait samedi à
Olten sa 85e assemblée des délégués.
En outre, l'ASF a adopté une résolu-
tion sur la révision de la législation
sur les assurances sociales.

M. Friedrich à l'honneur
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Dans un marché aux puces de Zurich

Volé la semaine passée dans le hall d'entrée de l'Université de
Zurich, le buste en bronze du médecin, naturaliste et réformateur
suisse Auguste Forel, d'un poids de 15 kilos, a été retrouvé samedi
matin dans le marché aux puces de la Buerkliplatz. Le buste, sculpté
par l'artiste Walter Spaeni, est estimé à quelque 10.000 francs, il était
bradé à 1200 francs, a indiqué la police municipale zurichoise.

Fouillant le marché aux puces sur la base de renseignements, deux
policiers ont rapidement localisé l'œuvre d'art qui se trouvait dans un
stand. Buste et vendeur ont été placés sous bonne garde !

La tête d'Auguste Forel se trouvait depuis plus de 50 ans dans le hall
d'entrée de l'Université de Zurich. Le rectorat a pensé à une plaisante-
rie d'étudiants lorsqu'elle a disparu.

ZERMATT: SKIEURS
EMPORTÉS PAR
UNE AVALANCHE

Un groupe de skieurs a été emporté
hier après-midi par une avalanche
sur l'un des flancs du massif du Cas-
tor (4226 m d'altitude), à la frontière
Valais-Italie, au-dessus de Zermatt.
Trois membres du groupe ont été
emportés par la coulée de neige sur
une centaine de mètres. Après avoir
été dégagés, ils ont été ramenés dans
la vallée par hélicoptère.

En voulant fuir la zone de danger,
un skieur appartenant à un autre
groupe a fait une violente chute. Vic-
time d'une fracture du crâne, il a été
transporté par la voie des airs à
l'Hôpital de Sion. Son état est des
plus critiques. Les autres skieurs sont
moins gravement touchés.
VIÈGE: TUÉ AU VOLANT

Un habitant de Viège âgé de 21 ans
a perdu la vie samedi à 11 h. 20 dans
un accident. Circulant de Viège en
direction de Rarogne, M. Thomas
Meichtry, à la suite d'une manoeuvre
de dépassement, a heurté la bordure
de la chaussée lorsqu'il est revenu à
droite. Le véhicule a alors été déporté
sur la gauche, avant de quitter la
chaussée et percuter un arbre.
Comme l'a encore indiqué la police
cantonale valaisanne le jeune con-
ducteur a été tué sur le coup. Ses
deux passagères ont été légèrement
blessées.
LE FEU À CERY

Un incendie a détruit samedi soir
l'un des bâtiments de la grande ferme
de l'Hôpital psychiatrique cantonal

de Cery, à Prilly, propriété de l'Etat
de Vaud. Les dommages pourraient
atteindre plusieurs centaines de mil-
liers de francs. La cause du sinistre
n'est pas encore établie, mais la mal-
veillance ne serait pas exclue.
GENEVE: RECLUSION
POUR UN VIOLEUR

La Cour d'assises du canton de
Genève a condamné celui que la
presse genevoise a surnommé le
«violeur de l'Hôpital» à une peine
de huit ans de réclusion. Aucune
circonstance atténuante n'a été
accordée au condamné qui a été
jugé coupable de deux viols, un
attentat à la pudeur avec violence
et quatre tentatives de ce dernier
délit.

Agé de 22 ans, cuisinier de pro-
fession, originaire de Berne, le
condamné reconnaissait les faits
qui lui étaient reprochés, à
l'exception d'un vioL II a été
acquitté sur ce point. Les jurés
ont suivi l'avis du psychiatre qui
a examiné l'accusé et ont déclaré
ce dernier pleinement responsa-
ble de ses actes. Us ont ref usé de
lui accorder une responsabilité
restreinte comme l'avait plaidé
son avocat.

Le condamné a commis ses
agressions entre décembre 1983 et
avril 1984. Toutes ont eu lieu dans
le quartier de l'Hôpital cantonal
de Genève, d'où son surnom,
Avant l'arrestation de celui-ci,
intervenue en septembre 1984,
grâce à la diffusion de son por-
trait-robot, une véritable psy-
chose s'était emparée du quartier
de l'hôpital, (ats, ap)

Buste de Forel retrouvé

Des pierres et des pétards
Manifestation d'antinucléaires à Genève

Un millier de personnes ont
bloqué dimanche à Genève les
routes d'accès aux halles de
Palexo, où doit se tenir dès
aujourd'hui l'exposition nucléaire
ENC 86. Après avoir occupé la
principale voie d'accès, ils ont
bloqué les entrées secondaires,
mais sans parvenir à empêcher
comme ils le souhaitaient l'ins-
cription des participants à la
foire.

Auparavant, divers orateurs
avaient souligné les dangers de
l'énergie atomique, à laquelle,
selon eux, il est possible de renon-
cer si on affiche la volonté politi-
que nécessaire. Venant après la
catastrophe de Tchernobyl,
l'exposition de Genève est une
provocation, ont-ils dit. Organisée
par le groupe ContrAtom et dis-
crètement contrôlée par la police,
la manifestation a duré une heure

et demie. Un incident s'est pro-
duit lorsque le président de
l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) Alain Colomb
a voulu franchir la barrière des
manifestants avec des membres
de la délégation chinoise. Des
pierres ont été lancées et des
pétards tirés. L'ASPEA veut
signer à l'occasion d'ENC 86 un
accord sur l'échange d'informa-
tions avec la Chine.

L'exposition est , organisée
parallèlement à la Conférence
nucléaire européenne (ENC) par
la Société européenne de l'énergie
nucléaire.

Avec la participation des prin-
cipales entreprises de la branche,
elle s'adresse à quelque 2500
experts qui discuteront toute la
semaine des problèmes liés à l'uti-
lisation de l'énergie nucléaire.

(ats)

• Entre les socialistes et les syndi-
calistes du canton de Zurich, la
hache de guerre est désormais en-
terrée. Après des années de conflit, le
congrès du ps a en effet approuvé par
131 voix contre 17 un accord de coopéra-
tion avec l'Union syndicale zurichoise
(gbz) en vue des élections cantonales et
fédérales de 1987.
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• Selon une enquête menée au-
près de 18 laboratoires de photos
couleur par la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs, il est utopi-
que de vouloir faire développer des pho-
tos en couleur rapidement , à bon compte
et pour une bonne qualité. La Fondation
conclut: la qualité se paie.

• Dans une interpellation urgente,
le conseiller national Paul Gunter
(Adi/BE) demande l'ouverture d'une
enquête contre la commission fédérale de
protection AC, à qui il reproche d'avoir
enfreint l'ordonnance sur la protection
contre les radiations. Il reproche en
outre au chef de la division de la radio-
protection Serge Prêtre d'avoir répandu
des contre-vérités dans les médias.

A Genève

Les 125 premiers vélos publics gene-
vois ont été lâchés samedi en début
d'après-midi après un bref discours du
chef du Département de j ustice et police
Bernard Ziegler. Les bécanes rose bon-
bon, des ballons de même couleur accro-
chés au porte-bagage, ont sillonné
durant près d'une heure les rues de la
cité de Calvin. Ils étaient accompagnés
d'un cortège de cyclistes et d'une petite
fanfare montée sur un char. Musique,
rafraîchissements, stand et panneau
d'information les attendaient à 15 h. 30
au bord du Rhône pour un baptême
dûment célébré au Champagne!

(Bel. AP)

Les vélos sont lâchés

Qui ne connaît pas le célèbre bourg
neuchâtelois du Landeron dont la
beauté fait accourir des visiteurs admira-
tifs de partout? Cette ancienne cité
située au bord de la Thielle et du lac de
Bienne est un véritable bijou parfaite-
ment conservé. Le vieux bourg recèlera
un autre trésor le 7 juin: il regorgera d'or
à l'occasion du tirage de la Loterie
romande. Avec, comme toujours, un gros
lot de 100.000 francs. En or, évidem-
ment. Achetez vite vos billets, (comm)

Bijou et or



*JT Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché, <& 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi.
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| Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur un aperçu de la vaste gamme Escort
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la Escort a fr.mso.-
freinage: le nouveau sobriété: grâce au confort: l'ergonomie variété: à chacun Escort e avec catalyseur fr.16290.-
système antiblocage, nouvel aéro- l'emporte. son Escort! Escort CL avec antibiocage ir.15330.-

rivnamkmp „ Escort CL break fr. 15940 -
Un système révolutionnaire pour la «jn"»w«* Dans l'intérieur économiquement L'ample gamme Escort vous per- F.rnrt m i\ avPr antihinrann fr 1QQQn
nouvelle Escort: le freinage antiblo- Fn matiàrp rtp .nhri|it(5 _„„: ,. remanié, les ingénieurs ont gagné met de trouver chaussure à votre caiwtAnoidveidMuuiuidye u. .v*w.-

SSSlSSK 'a XR 
?

(3 P°r" 23 e EsSlu dans '.e pelo- - «*<*» d'espace - mais pied sans devoir faire de conces- £J Sffavec boîte 5 vitesses) * 85°-
tes et Cabriolet), ou en option sur ton de tête La boîte à 5 vitesses sans les rajouter à l'extérieur sions: vous avez le choix entre irions a essence, avec noue o vitesses; 
d'autres versions pour seulement contribue autant à la frugalité que (sièges arrière asymétriquement 4 moteurs, 5 vitesses ou une boîte m.̂ \____________m— i I -.̂ .̂ liLs ,̂—.—

FORD ESCORT ™™9
Nouveau: avec système de freinage antibloquant. gEsagiEgEgî S
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appartements de —

2, 3, 4 ou 6 pièces «Ne plus payer
bien ensoleillés avec vue sur le Val- _ t_ r __ \g____ t r
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Financement adapté 3 f 0ndS PerdUS»
à vos possibilités

rf%  ̂ Consultez-nous !
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À VENDRE 

LE LOCLE

maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin
Financement assuré.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.—

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

I Jardinière 87 - <~0 039/23 78 33 I

(——"IL 1
À VENDRE

Maison de maître
bien située à l'ouest de la ville.

Propriété composée de 2 grands
appartements indépendants de 5

pièces chacun. Tout confort.
Nombreuses dépendances.

Garages. Grand parc arborisé et
clôturé.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33v Z /
Publicité intensive

publicité par annonces

À LOUER
CENTRE

VILLE

local
environ 100 m2

ou 200 m2,
1er étage.

0 038/25 38 09.

A louer au centre ville
pour le 1er juillet 1986

café-restaurant avec terrasse
+ salle au 1er étage
+ appartement à disposition
de 4 pièces au 3e étage.
Ecrire sous chiffre FT 13575
au bureau de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Déjà vainqueur de la neuvième étape, à Rieti, Acacio da Silva a signé son
deuxième succès d'étape, au Tour d'Itale, en l'emportant au terme de la 21e et
avant-dernière étape, courue entre Bassano del Grappa et Bolzano (234
kilomètres). Le Portugais fixé à Winterthour a battu, lors de l'emballage
final, ses trois compagnons d'échappée: le Suisse Niki Ruttimann, l'Italien

Alessandro Paganessi et l'Espagnol Pedro Munoz.

A huit cents mètres de la banderole,
Ruttimann tenta bien sa chance. Mais
da Silva parvint à sauter dans sa roue
pour le passer sans coup férir sur la ligne.

Derrière l'Allemand Dietrich Thurau ,
en compagnie du Yougoslave Primoz
Cerin , ont accusé un retard de quelque
cinquante secondes, tandis que le pelo-
ton comprenant tous les meilleurs du
classement général terminait à moins
d'une minute et demie.

ULTIME CHANCE
C'est dire que, sur un parcours histori-

que, en plein cœur des Dolomites, où
Fausto Coppi avait réussi une chevau-
chée solitaire en... 1947, rien n 'aura été
modifié au classement général de ce
«Giro», à la veille de la dernière étape.
Roberto Visentini a bien évidemment
conservé son bien. Quant à Ruttimann,
aux avant-postes durant la journée, il
n 'aura retiré qu'un bien mince bénéfice:
une place au classement général.

Roberto Visentini fêtera aujourd'hui
son vingt-neuvième anniversaire. Il
devrait logiquement remporter ce 69e
Tour d'Italie. Ses principaux rivaux
avaient en effet une dernière chance de
l'attaquer lors de cette grande étape de
montagne. Ils se sont contentés de le sui-
vre tout au long de la journée.

Certes, aujourd'hui , le circuit de
Merano permettra mathématiquement à
un coureur de récolter l'3" de bonifica-
tion. Et Giuseppe Saronni, deuxième du
classement général, n'accuse qu'un
retard de 1 '2".

Mais le porteur du maillot rose peut
compter dans ses rangs sur l'appui de
Guido Bontempi, le meilleur sprinter de
ce «Giro» avec ces cinq victoires d'étape
et son succès au classement par points.
Alors... Un Bontempi qui s'était imposé
samedi à Bassano del Grappa.

RETOUR DE DA SILVA
Avec ses quatre cols des Dolomites,

cette avant-dernière étape faisait un peu
figure d'épouvantail. Mais les leaders
n'auront jamais osé prendre de risque.
C'était donc aux «deuxièmes couteaux»
déjouer.

Dans la première ascension, le Passo
di Rolle, Munoz déjà se signalait en pas-
sant en tête, devant Bernaudeau et Giu-
lani. Mais c'est dans le Pordoi , la Cima
Coppi, que devait se dessiner l'échappée
décisive. Au sommet, à 2239 mètres,
Munoz encore précédait Giulani , un
étonnant Thurau et Ruttimann.

Dans la montée du Passi do Campo-
longo, da Silva revenait sur le groupe de
tête, imité un peu plus tard par Paga-
nessi. Et l'ultime ascension était fatale à
Thurau et à Cerin , qui lâchaient prise.
On retrouvait alors au commandement
quatre coureurs: da Silva, Ruttimann,
Paganessi et Munoz, qui passaient dans
cet ordre au sommet de cette dernière
difficulté, le Passo di Gardena. •

Ce quatuor comptait jusqu'à 4'30"
d'avance. Mais dans la longue descente
et le plat menant à Bolzano (54 kilomè-
tres), le peloton réagissait et il refaisait
une grande partie de son retard, (si )

Classements
20e étape (Pejo Terme - Bassano

del Grappa , 179 km): 1. Guido Bon-
tempi (It) 4 h 26'50" (-20" de bonifi-
cation); 2. Paolo Rosola (It) même
temps (-15"); 3. Stefano Allochio (It)
même temps (-10"); 4. Flavio Chesini
(It) même temps (-5"); 5. Eric Van-
deraerden (Be); 6. Silvano Ricco (It);
7. Johan van der Velde (Ho); 8.
Franck Hoste (Be); 9. Patrick Serra
(Èsp); 10. Adriano Baffi (It); 11.
Dante Morandi (It); 12. Urs Freuler
(S); 13. Danièle Del Ben (It); 14.
Roberto Gaggioli (It); 15. Roberto
Pagnin (lt), tous même temps, suivis
du peloton.

21e étape (Bassano del Grappa -
Bolzano, 234 km): 1. Acacio da Silva
(Por) 6 h 56'27" (33,713 km/h, -20"
de bonification); 2. Niki Ruttimann
(S) même temps (-15"); 3. Alessan-
dro Paganessi (It) à 3" (-10"); 4.
Pedro Munoz (Esp) à 13" (-5"); 5.
Dietrich Thurau (RFA) à 51"; 6. Pri-
moz Cerin (You), même temps; 7.
Roberto Pagnin (It) à l'24"; 8. Ezuio
Moroni (It); 9. Johan van der Velde
(Ho); 10. Stefano Colage (It), tous
même temps, suivis du peloton.

Ont notamment abandonné: Ste-
phen Roche (Irl), Emanuele Bombini
(It).

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 99 h 51'55"; 2. Giu-
seppe Saronni (It) à l'2"; 3. Fran-
cesco Moser (It) à 2'14"; 4. Greg
Lemond (EU) à 2'26"; 5. Claudio
Corti (It) à 4'49"; 6. Franco Chioc-
cioli (It) à 6'58"; 7. Acacio da Silva
(Por) à 7T2"; 8. Marco Giovanetti
(It) à 8'3"; 9. Niki Ruttimann (S) à
9'15"; 10. Pedro Munoz (Esp) à 11'52.

Zimmermann au pouvoir

W"' Urs Zimmermann: le sacre ce soir ? (ASL)

Défaillance de Fignon au Dauphiné

Encore une bonne journée pour les
Suisses au Critérium du Dauphiné.
La grande étape de montagne qui
conduisait les coureurs d'Albertville
à Puy Saint-Vincent, a certes été
remportée par le Français Thierry
Claveyrolat, déjà vainqueur de la 3e
étape, à Saint-Etienne. Mais c'est un
Suisse qui a endossé le maillot de
leader: neuvième, Urs Zimmermann
a ravi la première place du classe-
ment général au Colombien Julio
César Cadena, lequel avait pris ce
maillot la veille à Albertville.

Autre satisfaction dans le camp suisse:
la remarquable deuxième place du Vau-
dois Pascal Richard, qUi a confirmé ses
talents de grimpeur en ne s'inclinant que
devant Claveyrolat au terme des 207 km
de course et de la difficile montée sur
Puy Saint-Vincent; une montée qui a
fait passablement de dégâts au sein du
peloton.

Urs Zimmermann a certes bénéficié de
circonstances qui lui furent favorables. U
n'en reste pas moins qu 'il fut le plus
régulier sur les deux étapes de montagne
que viennent d'affronter les coureurs du
Dauphiné. Avec lui le Français Ronan
Pensée reste le principal candidat à la
victoire fi nale. Celle-ci se jouera aujour-
d'hui au cours des deux derrières étapes
(une en ligne et une contre la montre) où
tout sera alors possible, même si le
Soleurois aura l'avantage d'aborder cette
ultime journée avec un avantage de
1 '25" sur le Français.

Le porteur du maillot jaune, l'amateur
Colombien Julior César Cadena a été
victime d'une chute dans la descente du
col du Luitel et il n 'a jamais réussi à
revenir parmi les meilleurs. Deuxième du
classement général, le Belge Luc Roosen
a, quant à lui, connu une grosse baisse de
régime dans l'ascension du col du Lauta-
ret. Il a égalemnt pratiquement perdu
toutes ses chances, puisqu'il se retrouve
avec un handicap de plus de trois minu-
tes sur Zimmermann. A l'image d'ail-
leurs du Français Laurent Fignon, très
offensif en ce dimance mais qui devait
subir une incroyable défaillance dans la
montée sur Puy Saint-Vincent, au point
de perdre près de 12 minutes sur le vain-
queur, qu 'il accompagnait encore au
début de l'ascension.

Thierry Claveyrolat, qui s'était déta-
ché dans la descente du Lutel, fut rejoint
avant le col d'Ornon par son compatriote
Philippe Chevalier, qu'il distança sur les
pentes du Lautaret. Mais, dans la des-
cente, le futur vainqueur fut rejoint par
Laurent Fignon et Pascal Richard.

Au cours de l'ultime ascension vers
Puys Saint-Vincent, Claveyrolat partit
seul. Alors que Fignon s'effondrait
Richard devait se contenter de limiter
les dégâts pour terminer à 1*40".

La défaillance qu'a connue Fignon est
due à une fringale. Elle lui a fait perdre
11'44" sur le vainqueur du jour.

CLASSEMENTS
6e étape (Chambéry-Albertville)

184 km): 1. Eric Muchler (S) 5 h.
15'32" (34,988 km/h), -10" de bonifi-
cation); 2. Luc Roosen (Be), même
temps ( — 5"); 3. Julio César Cadena
(Col) à 2" (-3"); 4. Mario Martinez
(Col) à 2'1"; 5. Urs Zimmermann (S) à
2'2"; 6. Charles Bérard (Fr) à 3'43"; 7.
Giancarlo Perini (It); 8. Jean-Claude
Garde (Fr), même temps; 9. Ronan Pen-
sée (Fr) à 3'47"; 10. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 3'48"; 11. Claudio Chapucci
(It) à 4'19"; 12. Jean- Claude Bagot (Fr)
à 6'4"; 13. William Palacios (Col), même
temps; 14. Thierry Claveryrolat (Fr) à
6'5"; 15. Jean- CLaude Leçlercq (Fr).
Plus: 19. Pascal Richard (S), même
temps.

7e étape (Albertville - Puy Saint-
Vincent: 207 km): 1. Thierry Claveyro-
lat (Fr) 6 h. 24"49" ( -10" de bonifica-
tion), moyenne 32,275; 2. Pascal
Richard (S) à l'40"(5"); 3. Andy
Hampsten (EU) à 2'07" (3"); 4. Jean-
Claude Leçlercq (Fr) à 2'08"; 5. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'12"; 6. Jean-Claude
Bagot (Fr) m. t.; 7. Eric Caritoux (Fr)
m.t.; 8. Ronan Pensée (Fr) à 2'25"; 9.
Urs Zimmermann (S) à 2'29"; 10. Nel-
son Rodriguez (Col) à 3'07".

Classement général: 1. Urs Zim-
mermann (S) 30 h. 45*06"; 2. Ronan
Pensée (Fr) à l'25"; 3. Luc Roosen (Be) à
3'16"; 4. Jean-Claude Bagot (Fr) à 3'38";
5. Thierry Claveyrolat (Fr) à 3'53"; 6.
Joop Zoetemelk (Ho) à 5'15"; 7. Jean-
Claude Leçlercq (Fr) à 5'16'; 8. Eric
Caritoux (Fr) à 5'17"; 9. Jean-François
Bernard (Fr) à 8'42"; 10. Nelson Rodri-
guez (Col) à 8'46";

Un succès qui vaut plus d'un Stutz
Au terme d'un bizarre Porrentruy - Zurich

Porrentruy - Zurich, cuvée 1986, a échappé aux règles qui régirent l'épreuve
par le passé: au pied de l'ultime côte du BrUtten (50 coureurs) la moitié de
l'effectif qui avait quitté Porrentruy, cinq heures plus tôt, était encore groupé
autour des vainqueurs potentiels. Seul Holenweger (victime d'une crevaison
en début de course) manquait à l'appel. Tant est si bien que sur l'anneau de
ciment d'Oerlikon, Stutz imposait sa pointe de vitesse à Baumann, Guidotti,
Mâusli, Baldi et Huwyler (tous étaient sortis du peloton à 13 kilomètres de
l'arrivée), Marcel Staublé remportant pour sa part devant Jolidon, le sprint

du peloton, pointé six secondes plus tard...
Jamais la classique la plus longue de

Suisse (222 kilomètres) n'avait connu
parei l dénouement depuis sa création
affirment les anciens. Jamais non plus
elle n'avait été enlevée sur un tel rythme
(43 km/h 603 de moyenne). Jamais les
mouvements de la course n'avaient été
réduits à une longue progression ponc-
tuée d'incessantes escarmouches aussitôt
étouffées dans l'œuf.

EXPLICATIONS
Seuls Hurlimann et D'Arsié (du côté

de Koblenz) dans un premier temps, puis
Moser et Kalberer (dans la région de
Rorbas parvinrent à se porter en tête de
la course l'espace de quelques kilomètres.
Mais leur avance ne dépassa point la
demi-minute. Un écart que le groupe de
Stutz ne parvient point à creuser lors de

sa tentative victorieuse (l'avance maxi-
mum se chiffra à 18 secondes).

Dès lors, comment expliquer cette
course qualifiée par beaucoup de
bizarre ? Tous les hommes forts du
peloton ont fait la course en tête.
Pour ma part j'ai ai peut-être trop
fait relevait Hodge, l'Australien du CC
Littoral. De plus, le vent nous fut
favorable, ce qui explique la
moyenne élevée pour une course tra-
cée sur un terrain sélectif concluait-il,
un brin déçu de son échec.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Puis Hodge de s'interroger sur sa con-
dition physique actuelle: En raison des
conditions atmosphériques, de mon
voyage à la Martinique (Réd.: Il a
remporté le Tour du pays gagnant
deux étapes) je manque de kilomè-
tres d'entraînement depuis trois
semaines. J'espère que c'est ça...

DE MIEUX EN MIEUX
Favori, comme les Holenweger, Bau-

mann (2e), Soffredini , Wegmuller (le
vainqueur 1985) et autre Jàrmann,
Hodge s'est laissé piéger au bas de la des-
cente du Brutten , ultime difficulté de la
journée. Je fus le dernier à sortir du
peloton sur l'attaque de Baumann
expli quait, à l'arrivée, Werner Stutz (24
ans le mois passé). Plutôt discret en ce
début de saison (seule une quatrième
place à Aeschi, fin mai, figure à son pal-
marès) ce spécialiste du quatre national
de la piste a su tirer le maximum de cet
anneau d'Oerlikon dont il connaît la
moindre aspérité.

Certes, Baumann (l'homme en forme
du mois de mai; une victoire à Malva-
glia , une deuxième place à Locarno et
une troisième au GP Tamaro à Mezzo-
vico) l'a poussé dan ?ces derniers retran-
chements lors du sprint final.

Aujourd'hui je me sentais de
mieux en mieux au fil des kilomètres
expliquait encore, le coureur de Tigra .
Et, en toute simplicité, d'ajouter: Je ne
suis pas surpris de mon résultat.
Depuis le début de la saison je me
classe dans les quinze premiers. Je

cherchais cette victoire. Mais jamais
ne n'étais parvenu à passer l'épaule...

Du côté des coureurs régionaux, Alain
Montandon a réalisé une bonne course
jusqu'à l'attaque du troisième GP de la
montagne de la journée. J'ai alors
cassé mon cale-pied expliquait-il,
preuve à l'appui , à son arrivée solitaire à
Zurich. Puis, Emmanuel Rieder, son
directeur sportif , d'ajouter: C'est dom-
mage. Nous n'avons, pour ainsi dire,
pas de matériel de rechange. Il nous
a été impossible de dépanner Alain
qui a dû terminer la course avec ce
gros handicap.

FRAPPANT
Pour sa part, Jocelyn Jolidon avouait,

un rien déçu, lui aussi: Cela a bien été
toute la journée. J'ai tenté de sortir
en fin de course. Mais je n'ai hélas,
pas pris la bonne échappée. Sep-
tième, c'est bien. Mais il manque un
résultat probant au bilan...

Or à la lecture du palmarès 1986 du
coureur de Saignelégier le fait est appa-
rent et frappant: il s'est souvent placé,
mais jamais il n'est parvenu à prendre
les bonnes roues, celles de l'échappée
décisive. Preuves en sont sa quatrième
place à Lugano (à l'03" de Gianetti), sa
neuvième (deuxième du sprint du pelo-
ton) au Tour du lac Majeur (à 50" de
Steinmann, sa septième de Lancy (à
l'25" de Holenweger, sa cinquième
d'Aeschi (à 38" de Haefliger), sa cin-
quième du Tour du Gerzensee (à 20" de
Fuchs), sa sixième de Malvaglia (à 16"
de Baumann) et sa septième de samedi
(à 6" de Stutz)...

CLASSEMENT
1. Werner Stutz (Sarmenstorf) les

222 km en 5 h 05'29 (moyenne 43
km/h 603); 2. Jochen Baumann (Zu-
rich); 3. Andréa Guidotti (Biasca); 4.
Daniel Mâusli (Mùnchenbuchsee); 5.
John Baldi (Taverne), tous même
temps; 6. Daniel Huwyler (Zurich) à
6"; 7 Marcel Stàuble (Kaisten); 8.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier); 9.
Puis Scwarzentruber (Romoos); 10.
Ottavio Soffredini (Berne), tous
même temps, (si)

Joho de bout en bout
Baisser de rideau au Tour d'Aragon

Le Suisse Stephan Joho, lesder du
classement général depuis le prologue,
n 'a pas été inquiété au cours de l'ultime
étape du Tour d'Aragon , courue sur 180
km entre Calatora et Saragosse. La vic-
toire est revenue au sprint au Holland-
dais Mathius Hermans mais il n'y avait
pas de bonification de sorte que Joho, en
terminant dans le peloton, a conservé les
quatre secondes d'avance qu 'il comptait
sur le Néerlandais.

CLASSEMENTS
4e étape (1er tronçon , Alcaniz-Teruel ,

167 km): 1. Sean Kelly (Irl ) 4 h 45'42"; 2.
Benny van Brabant (Be); 3. Danny Van-
deraerden (Be); 4. José Suarez Cuewas
(Esp); 5. Guy Nulens (Be), tous même
temps. 2e tronçon 6,1 km contre la
montre à Teruel): 1. Raimund Dietzen

(RFA ) 7'47"; 2. Martinez Oliver (Esp) à
6"; 3. Guy Nelens (Be) même temps. 4.
Stefan Joho (S) à 7"; 5. Jôrg Millier
(S) à 8". 5e étape (Albarracin - Calato-
rao, 213 km): 1. José Rafaël Garcia (Esp)
5 h 41'30"; 2. Stefan Joho (S) à 56"; 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Mathius hermans
(Ho); 5. Suarez Cueva (Esp), même
temps. 6e étape (Calatora - Saragosse,
180 km): 1. Mathius Hermans (Ho) 3 h
55'45"; 2. Benny van Brabant (Be); 3.
Jésus Suarez (Esp); 4. Eddy van Hae-
rens (Ho); 5. Peter Harings (Ho) tous
même temps, ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Stephan
Joho (S) 28 h 30'48"; 2. Mathius Her-
mans (Ho) à 4"; 3. Jôrg MUller (S) à
4"; 4. Raimund Dietzen (RFA) à 4"; 5.
Inaki Gaston (Esp) à S".

Bienne - Macolin

L'amateur-élite bernois Daniel
Mâusli a remporté la course de côte
Bienne-Macolin (32 km) avec 4
secondes d'avance sur Erich Holde-
ner et sur l'ancien hockeyeur Ottavio
Soffrendini. Les cinq professionnels
au départ n'ont pas été en mesure de
jouer le moindre rôle dans cette
épreuve. Leur handicap de 1*15" sur
une distance aussi courte était nette-
ment trop importante.

CLASSEMENT
1. Daniel Mâusli (Hertzogenbuchsee)

les 32 kilommètres en 54'35"; 2. Erich
Holdener (Einsiedeln) à 4"; 3. Ottavio
Soffredini (Berne) même temps; 4. René
Bonarburg (Frick) à 8"; 5. Tchikawa
Masatoshi (Japon- Montmagny) à 14";
6. Peter Giger (Benken) à 18"; 7. Herbert
Niederberger (Ebikon) à 25"; 8. Dragic
Borovicanin (Sion) à 30"; 9. Stephen
Hodge (Aus-Montmagny) à 38"; 10.
Erwin Wildhaber (Altendorf) à 43".
Puis: 12. Bernard Gavillet (Monthey )
?50"; 13. Albert Zweifel (Ruti) à 59"; 15.
André Massard (La Tine) à 2'04".

Amateurs-seniors: 1. Fred i Hofstet-
ter (Arbon-sen.) 57'49".

Juniors: Hans Suter (Binningen)
59'20".

Mâusli pour 4 secondes

1. Pious Schwarzentruber (Romoos)
les 148,300 kilomètres en 3 h 43'38"
(39,801 km-h); 2. Markus Eberli
(Emmenbrucke) à 35"; 3. Thomas
Wegmuller (Schlieren); 4. Hansruedi
Màrki (Zurzach); 5. Severin Kurmann
(Gunzgen);

GP de Binningen



Journée neuchâteloise de gymnastique au Locle

Succès populaire dimanche dans la salle des Jeanneret pour la journée neu-
châteloise de gymnastique artistique. Organisée dans des conditions à la
limite de l'acceptable pour les gymnastes de P4 et P6, cette compétition a tout
de même permis à Flavio Rota de s'imposer pour la troisième année de suite.

Flavio Rota: pour la troisième fois de suite maître chez lui. (Photo Schneider)

Chez les tout jeunes (Pl), Laurent
Gattoliat (Serrières) a été lé seul Neu-
châtelois à pouvoir briser l'hégémonie
des gymnastes de Leysin en se classant
deuxième à cinq petits centièmes du
vainqueur. Laurent Perrinjaquet

PATRONAGE SÉÉfc^^iMGSMïiiaii RS*2*
d'une région

(Peseux) a très bien tiré son épingle du
jeu en se classant huitième, alors que
Patrick Bolli (Serrières) et Fabien Ischer
(Saint-Aubin) progressent et se retrou-
vent à égalité au quatorzième rang.

CONFIRMATION
Nouvelle victoire de Nicolas Bourquin

(Serrières) en P2 qui encore une fois a
nettement dominé ses adversaires. Très
belle troisième place de son camarade de
club Xavier de Montmollin, qui au fil
des concours s'améliore. Bon comporte-
ment également de Antoine Tschumy
(La Chaux-de-Fonds Ancienne), qui se
place au huitième rang.

Résultats très serrés en P3 également.
Et là, c'est Sylvain Jaquet (La Chaux-

de-Fonds Ancienne) qui manque la plus
haute marche du podium pour 0,1 point.
Tout près derrière, comme d'habitude,
Christophe Stawarz (Le Locle) obtient le
troisième rang; le mano à mano entre ces
deux gymnastes continue. Auteur d'un
bon concours, Sébastien Collaud (Serriè-
res) se retrouve au septième rang.

Nouveau podium pour les Neuchâte-
lois en P4 avec Michel Girardin (Peseux)
qui se classe troisième, confirmant ainsi
son résultat de la Fête romande. Jean-
Marcel Hàberli (Serrières) et les frères
Marc et François Hauser (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) ne tournant pas de
façon optimale, se classant respective-
ment cinquième, sixième et dixième.

SANS RIVAL
Seul Neuchâtelois en lice en P5, Domi-

nique Collaud (Serrières) se place au
second rang, très près du vainqueur. Il
confirme ainsi sa médaille de bronze des
derniers championnats de Suisse.

Flavio Rota fut sans rival dans la caté-
gorie P6. Le gymnaste du Locle a
enthousiasmé le nombreux public, et ceci
malgré les engins mal adaptés aux per-
formances réalisées par le membre du
cadre national.

Derrière lui, Franz Schnider et Heinz

Schumacher ont fait vibrer la salle par
leurs démonstrations de grande valeur.
Laurent Dardel (Serrières) continue son
dur apprentissage dans cette catégorie
tout en montrant de beaux exercices,
notamment au sol et aux rèques.

Au terme de la compétition, une finale
à la barre fixe réunissait les six meilleurs
gymnastes à cet engin. Flavio Rota en a
profité pour faire l'étalage de son talent
en présentant un exercice truffé d'origi-
nalité et de risques. Il devance F. Schni-
der (ex membre du cadre national),
auteur également d'un tour risqué et H.
Schumacher, qui à 31 ans remportait
aujourd'hui sa 81e couronne!

Christian Wicky

RÉSULTATS
Performance I (44 classés): 1. R.

Haupt (Leysin), 55,20; 2. L. Gattoliat
(Serrières) 55,15. Puis: 8. L. Perrinja-
quet (Peseux), 54,15; 14. P. Bolli
(Serrières), et F. Ischer, La Chaux-
de-Fonds, 55,30; 17. D. Badstuber
(Peseux), 55,10; 18. E. Cuche (Saint-
Aubin), 52,70; 19. B. Von Buren (Ser-
rières), 52,35; 20. N. Vermot (La
Chaux-de-Fonds Ancienne), 52,30,
tous avec distinction.

Performance II: 1. N. Bourquin
(Serrières), 56,55; 2. H. Kohler (Ville-
neuve), 55,90; 3. X. de Montmollin
(Serrières), 54,50. Puis: 6. A.
Tschumy (La Chaux-de-Fonds
Ancienne), 53,20; 8. C. Veya (La
Chaux-de-Fonds Ancienne), 52,95;
13. C. Valley (Serrières), 52,65; tous
avec distinction.

Performance III: 1. M. Magnin
(Morges), 54,10; 2. S. Jaquet (La
Chaux-de-Fonds Ancienne), 54,00; 3.
C. Stawarz (Le Locle), 53,75. Puis: 7.
S. Collaud (Serrières), 52,65; 10. F.
Strauss (Saint-Aubin), 51,95; tous
avec distinction.

Performance IV: 1. J. Bonelli
(Leysin), 51,50; 2. R. Frey (Ziefen),
49,60; 3. M. Girardin (Peseux), 49,40.
Puis: 5. J.-M. Hàberli (Serrières),
47,15; 6. M. Hauser (La Chaux-de-
Fonds Ancienne), 46,15; 10. F. Hau-
ser (La Chaux-de-Fonds Ancienne),
44,20.

Performance V: 1. L. Schi (Ley-
sin), 51,15; 2. D. Collaud (Serrières),
50,80; 3. O. Buser (Ziefen , 50,60.

Performance VI: 1. F. Rota (Le
Locle), 55,50; 2. F. Schnider (Ricken-
bach), 52,80; 3. H. Schumacher
(Mels), 51,55. Puis: 6. L. Dardel (Ser-
rières, 48,35.

Passe de trois pour Flavio Rota

Haute performance pour Timmermann
Lanceurs de poids est-allemands en forme

Les Allemands de l'Est Ulf Timmer-
mann et Udo Beyer, les principaux
adversaires de Wemer Gunthôr (actuel-
lement blessé) sur le plan européen, sont

en forme. Us l'ont démontré à Erfurt où
Timmermann s'est imposé avec un jet de
22,51 m devant Beyer (21,65). Timmer-
mann a ainsi réussi le second meilleur jet
de tous les temps et il n'a manqué son
record du monde que de 11 centimètres.

Les Allemands de l'Est se sont aussi
illustrés à Téna où Heike Drechsîer, mal-
gré la pluie, a franchi cinq fois les 7
mètres en longueur pour s'imposer fina-
lement avec 7,31 m. Sabine Busch n'a
pour sa part manqué que pour deux
dixièmes son record du monde du 400 m
haies en réussissant 53"75.

|rj Football 
Troisième ligue
neuchâteloise
• ETOILE II - C. PORTUGAIS 1-1

<1-1)
Bon début des Siciliens que se créent

de belles occasions de buts, mais ne les
concrétisent pas. Sur un mauvais déga-
gement de la défense, les Lusitaniens
ouvrent la marque. Dix minutes plus
tard, Etoile marque le but de l'égalisa-
tion. En seconde période, tour à tour,
chaque équipe prend la direction du jeu,
mais l'on en restera là.

D. B.
Etoile II: Sabatino; Girardin; Guyot

(70' Mazzoleni), Gaudenzi, Grezet, Aebe-
rhard t, Brianza, Wuetrich, Anthoine,
Amey, Lopezi

Centre Portugais: Sales; Da Silva;
Botas (46' Catita), Ferreira, Bocas, Gou-
veia, Dos Santos; Roena, Vaz, Colombo,
Mateus.
Arbitre: M, Nunez des Ponts-de-Mar-
tel.

Buts: 10' Gouveia; 20' Anthoine.

Dans l'Histoire...
pour un centimètre

Stefka Kostadinova : un centimètre qui vaut un record du monde en hauteur.
(Bélino A P)

Record du monde pour Stefka Kostadinova

Stefka Kostadinova a établi un
nouveau record du monde de la
hauteur féminine: au cours d'une
réunion, à Sofia, la jeune Bulgare
(21 ans) a franchi une barre pla-
cée à 2 m 08.

Six jours plus tôt, à Sofia déjà,
Stefka Kostadinova s'était signa-
lée en égalant le record du monde.
Cette fois, elle est parvenue à
améliorer d'un centimètre le
record que détenait sa com-
patriote Ludmilla Andonova avec
2 m 07, un saut réussi en juillet
1984 à Berlin-Est. Stefka Kostadi-
nova a réussi sa performance à
son premier essai.

CHRONOLOGIE DU RECORD
DU MONDE

1 m 92: Ulricke Meyfarth (RFA) le
5.9.72 à Munich.

1 m 94: Jordanka Blagoeva (Bul)
le 24.9.72 à Zagreb; Rosemarie Wits-
chas (RDA) le 24.8.74 à Berlin-Ouest.

1 m 95: Rosemarie Witschas
(RDA) le 8.9.74 à Rome.

1 m 96: Rosemarie Ackermann-
Witschas (RDA) le 8.5.76 à Dresde;
Rosemarie Ackermann (RDA) le
3.7.77 à Dresde.

1 m 97: Rosemarie Ackermann
(RDA) le 14.8.77 à Helsinki.

2 m 00: Rosemarie Ackermann
(RDA) le 26.8.77 à Berlin-Ouest.

2 m 01: Sara Simeoni (It) le 4.8.78
à Brescia; Sara Simeoni (It) le
31.8.78 à Prague.

2 m 02: Ulricke Mayfarth (RFA) le
8.9.82 à Athènes.

2 m 03: Ulricke Meyfarth (RFA) le
21.8.83 à Londres; Tamara Bykova
(URSS) le 21.8.84 à Londres.

2 m 04: Tamara Bykova (URSS) le
25.8.83 à Pise.

2 m 05: Tamara Bykova (URSS) le
23.6.84 à Kiev.

2 m 07: Ludmilla Andonova (Bul)
le 20.7.84 à Berlin-Est; Stefka Kosta-
dinova (Bul) le 25.5.86 à Sofia.

2 m 08: Stefka Kostadinova (Bul)
le 31.5.86 à Sofia, (si)

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
1-7-18 - 21 - 30 - 38.
Numéro complémentaire: 40.

SPORT-TOTO
X manque 2 X 1 X 2 2 X
X X 1 1.

TOTO-X
Les résultats seront transmis lundi
matin.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée
Course française â Longchamp:
3-18 - 10-11-2-9-16.
Course suisse à Dielsdorf :
7 - 6 - 2 - 1 .
Course française de samedi à
Maisons-Laffite:
9-23 - 14-2-4-11-15.  (si)

[UJ Divers 

Ben Johnson supplanté Cari Lewis
Grand Prix international d'athlétisme à San José

Le Canadien Ben Johnson, qui avait été crédité de 10" sur 100 m lors de sa
victoire en Coupe du monde à Canberra, s'est confirmé comme le meilleur
sprinter du moment. Il a battu Cari Lewis dans le 100 m de la réunion du

Grand Prix de San José.

Sa victoire fut des plus nettes. En
10"01, il s'est imposé avec 17 centièmes
d'avance sur le quadruple champion
olympique et il a réussi du même coup la
meilleure performance mondiale de
l'année.

Johnson (neuf victoires en salle cet
hiver, dont un record de 6"04 sur 60 m)
n'avait jamais aussi bien commencé une
saison en plein air: C'est ma deuxième
course sur 100 mètres. Je suis bien
parti et, aux 60 mètres, j'ai cherché
Lewis et je ne l'ai pas vu. Je me sens
très fort cette saison mais je n'ai pas
l'intention de courir toutes les épreu-
ves du Grand Prix. Je vise les Jeux
du Commonwealth en juillet à Edim-
bourg. J'espère pouvoir réussir
moins de 10" cette saison.

Après sa défaite contre Ben Johnson,
Cari Lewis n'a pas déçu le public en rem-

portant de justesse le 200 m, devant
Kirk Baptiste (20"1 pour les deux hom-
mes au chronométrage manuel à la suite
d'une défaillance du chronométrage élec-
tronique).

Outre la meilleure performance mon-
diale de la saison de Ben Johnson, il con-
vient de noter les temps réalisés par
André Phillips (vainqueur du 400 m en
47"95), par le Brésilien José Luis Bar-
bosa (vainqueur du 800 m en l'45"17) et
par Henry Marsh (vainqueur du 3000 m
obstacles en 8'24"87).

Le Suisse Félix Bôhni , sur «son» stade,
a participé au concours de la perche où il
a partagé la troisième place avec l'Amé-
ricain David Volz (5,41 m, après avoir
échoué à5m50).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Messieurs, 100 m: 1. Ben Johnson

(Ca) 10"01; 2. Cari Lewis (EU) 10"18; 3.
Harvey Glance (EU) 10"20. 200 m: 1.
Cari Lewis (EU) 20"1; 2. Kirk Baptiste
(EU) 20'T; 3. Atlee Mahorn (Ca ) 20"4
(Chron, manuel). 400 m: 1. Ray Arms-
tead (EU) 45"42; 2. Innocent Egbunike
(Nig) 45"46; 3. Michael Franks (EU)
45"79. 800 m: 1. José-Luis Barbosa (Bré)
l'45"17; 2. Earl Jones (EU) l'45"52; 3.
Johnny Gray (EU) l'45"94. Mile: 1.
Steve Scott (EU) 3'58"18; 2. Charles
Cheruyiot (Ken ) 3'58"32; 3. Brian The-
riot (EU) 3'59"94. 3000 m: 1. Eamonn
Coghlan (Irl) 7'48"8; 2. Vincent Draddy
(EU) 7'50"57; 3. Doug Padilla (EU)
7'51"21. 110 m haies: 1. Roger Kingdom
(EU) 13"39; 2. Tony Campbell (EU)
13"50; 3. Malcolm Dixon (EU) 13"57.
400 m haies: 1. André Phillips (EU)
47"95; 2. Danny Harris (EU) 48"90; 3.
David Patrick (EU) 48"99. 3000 m obs-
tacles: 1. Henry Marsh (EU ) 8'24"87; 2.

Ivan Huff (EU) 8'27"30; 3. Bret Hyde
(EU) 8'28"19. Triple saut: 1. Willie
Banks (EU) 17,82; 2. Mike Conley (EU)
17,59; 3. Joseph Taiwo (Nig) 17,01 (vent
favorable). Perche: 1. Earl Bell (EU)
5,60; 2. Steve Stubblkefield (EU) 5,50; 3.
David Volz (EU) et Félix Bôhni (S) 5,41.
Hauteur: Doug Nordquist (EU) 2,24; 2.
Ron Lee (EU) 2,24. Poids: 1. John Bren-
ner (EU) 21,47; 2. Greg Tafralis (EU)
21,22; 3. Brian Oldfield (EU) 20,04.
• Dames, 100 m: 1. Alice Brown (EU)

11"33; 2. Nellie-Cooman (Ho) 11"42. 200
m: 1. Evelyn Ashford (EU) 22"30; 2.
Grâce Jackson (EU) 22"39. 400 m: 1.
Diane Dixon (EU) 50"96; 2. Grâce Jack-
son (EU) 51"62. 100 m haies: 1. Benita
Fitzgerald-Brown (EU) 13"14; 2. Sté-
phanie Hightower (EU) 13"23. 1500 m:
1. Sue Addison (EU) 4'09"95; 2. Clau-
dette Groenendaal (EU) 4'10"36. 3000
m: 1. Partie Sue-Plumer (EU) 8'57"84;
2. Brenda Webb (EU) 9'01"57. Disque:
1. Carol Cady (EU) 66,10 (record natio-
nal), (si)

Pour Ursula Staheli

Lors du tour préliminaire du
championnat de Suisse inter-
clubs, Ursula Staheli a réussi le
résultat le plus spectaculaire: la
Bâloise (29 ans) a amélioré de
vingt centimètres son propre
record de Suisse du lancer du
poids, à son deuxième essai. Elle a
expédié l'engin à 17 m 78.

Ainsi, après Cornelia Biirki
(1500 m), Corinne Schneider
(heptathlon) et Beat Gàhwiler
(décathlon), elle a elle aussi réussi
la limite de qualification pour les
championnats d'Europe.

Record de Suisse

ATHLÉTISME. - Cressier-Chaumont
(course de côte, 13 km, 750 m de dénivel-
lation): 1. Albrecht Moser (Mùnchen-
buchsee) 52'45"; 2. Christian Zimmer-
mann (Fr) 53'32"; 4. Jiirg Hagler (Rei -
nach) 54'14". Juniors: 1. Vincenz Feuz
(Le Locle) 59'09". Dames: 1. Hermine
Hass (Aegerten ) 1 h 5'48".

ATHLÉTISME. - A Eugène (Ore-
gon), la championne américaine Mary
Slaney-Decker a donné naissance à une
fille prénommée Ashley Lynn. Mary Sla-
ney-Decker est mariée au lanceur de dis-
que britannique Richard Slaney.

ATHLÉTISME. - Thusis, crosse 11
km: 1. Fabrizio Valentini (Balgach)
37'17"8 (record du parcours); 2. Johan-
nes Knupfer (Versam) 37'29"91; 3. Heini
Neukomm (Samedan) 37'43"35. Dames:
Margrit Wyss (Coire) 45'23"16.

EL
Semaine de Zurich

Le Neuchâteloiss habitant le canton
de Fribourg, Pierre-Alain Dufaux, a pris
la deuxième place de la première épreuve
de la Semaine ihtemationale de Zurich.
Lors de l'épreuve à l'arme standard (300
mètres), il n'a concédé que deux points
au vainqueur, le Britannique Malcolm
Cooper, quintuple champion d'Europe à
300 mètres l'an dernier.

Dufaux deuxième

BOXE. - Le Sud-Coréen Kim Ji-Won,
champion du monde des poids super-coq
(IBF), a conservé son titre en battant le
Philippin Rudy Casicas, par k.-o. au
deuxième round d'un combat prévu en
quinze reprises, à Inchon (Corée du
Sud). Kim (27 ans) défendait sa cou-
ronne pour la quatrième fois.
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Menus et spécialités sur demande

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81 , 0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

QVIETAS SA
promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux

La Grillette vins
A. Ruedin S.A.
propriétaire,
encaveur, négociant

0 038/47 11 59
2088 Cressier

*̂r« Ê̂ Votre fournisseur
%PFrtll en viande fraîche
„X pi»QI et charcuterie

Service soigné

Renseignements: £T 039/28 61 50

Boulangerie-Pâtisserie

André Graf
Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 82

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

un, réponie * toute» le»

SBS. Une idée
d'avance.
ILMIIilW

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

l4fit Q̂ LA SEMEUSE
UCAriqniw Wmi-

Plâtrerie - peinture

Zilli Agostino
0039/28 70 00
Croix-Fédérale 19
La Chaux-de-Fonds '

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins fins - Spiritueux

Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds
1935-1986 - 0 039/23 23 80/81

Mobilière Suisse
tKMMAtamKM

...assurance d'être bien assuré
André Britschgi Agent général
Serre 65, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

éSlNSTEL sA *
Installations électriques, courant fort,
téléphone - Concession A
Administrateur, François Christen
Charrière 33, La Chaux-de-Fonds
0039/28 22 28

^
J| ducommun sa

^̂ ^̂^  ̂ Léopotd-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-Ebénisterie
Agencement de cuisines

Bernard Ducommun
Rocher 20a
0039/28 74 95
2300 La Chaux-de-Fonds

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions « d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

0 039/23 83 68.

^______________________ t_________ mm.______________________________________r

A louer très bel appartement
moderne en plein centre

4V2 PIÈCES
cuisine agencée,
2 salles de bains.
Loyer Fr. 880.-
+ charges Fr. 260.-.
$9 039/23 60 91. Y Plus d'augmentation de loyer: ^̂

achetez votre appartement !

La Chaux-de-Fonds Le Loc|e

appartement de appartement de

01/ ~" 5 ou 6 pièces,3V2 pièces, 134V
75 m2

très nombreuses
2 balcons, WC séparés, possibilités de modifica-
cave et chambre haute. tions et d'agencement.

 ̂ Conditions de financement exclusives I
^̂  ̂

Consultez-nous: 0 039/23 83 68.

§jgia§j|B|lll

A louer à La Chaux-de-Fonds

tout de suite ou pour date à convenir,
au quartier des Arêtes, près du centre
sportif, dans immeuble confortable,
service de conciergerie, ascenseur,
place de jeux pour enfants, etc.

appartement 4 pièces
5e étage, Fr. 655.- + charges
Fr. 153.-

appartement 1 pièce
5e étage, Fr. 300.- + charges Fr. 91.-

Les charges comprennent: chauffage,
eau chaude, gaz cuisson, Coditel.

0 038/24 47 49 ou 039/23 33 77.

A vendre dans le Jura Neu-
châtelois à 10 minutes de
La Chaux-de-Fonds

ferme à rénover
(actuellement 1 logement
confort moyen) avec 1500
m2 de terrain. Situation
exceptionnelle. Endroit calme
avec vue étendue sur le Jura
Français. Accès facile même
en hiver. Prix Fr. 310 000.-

Ecrire sous chiffre Z 28 - 552689
Publicitas, 2001 Neuchâtel

NEUCHATEL fl
- FRIBOURG M

Désire engager pour son MM La Chaux-de-Fonds SI

I VENDEUR- I
I MAGASINIER I
H au secteur non alimentaire. £U?

Ss Nous offrons: — place stable; U
K — semaine de 42 heures; Kg
ffî — nombreux avantages
B sociaux.

En toute saison IFlffiâMîaML
votre source d'informations

i^^^—^^—^—^^^m__t_-__m .̂--.-W^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m^m^̂ ^.

Cherchons
à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
de vente, avec vitrine.
Bien situé, au centre. Si possi-
ble avec 2 entrées. Eventuelle-
ment sous-location.
Surface: 30-40 m2

Offres sous chiffre V 28 - 300570
Publicitas, 2001 Neuchâtel
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Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédil en Ci-inclus, pour votre sécurité: jj^R|

espèces jusqu"â hr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^Hn
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ^HB!
mesure: choisissez vous-même denl.invaliditcetcouvrelcsoldc Ê̂
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. fl^Hbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 

Î ^Blités particulièrement basses. 
fl^B

Remplir, détacher ct envoyer! l̂ HB

UUI j  J'aimerais Mensualité jjj ,M||
mi crédit de désirée j  iHBR

H 
S ~~ 

3/B/3B3 |

j  Nom, PréJiom I
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I mptoxew. depuis? I
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|!i fiil Banque Rohner lm
Û B * 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel. 022/2807 bi rm Ê Ê
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Votre journal:
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La vie en blonde

Dépositaire: Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0039/26 42 50



Au sortir du week-end des Internationaux de tennis de Roland-Garros

Le week-end a été propice pour Ivan Lendl: après l'élimination de Mats
Wilander (samedi) et le renoncement de Yannick Noah (dimanche), le Tché-
coslovaque à la voie libre à Roland-Garros. Les malheurs du Suédois et du
Français placent Lendl sur orbite. Après une semaine de compétition, on voit
mal qui pourrait l'empêcher de remporter un deuxième titre à La Porte

d'Auteuil.
Lendl a obtenu en toute facilité son

billet pour les quarts de finale. Sur le
court NoT, fl n'a fit qu'une bouchée de
Damir Keretic, le «bourreau» de Heinz
Gunthardt au premier tour. Travaillant
tout en puissance, le champion du
monde s'est imposé en trois manches, 6-1
6-2 6-4.

TROP DE DÉCHETS
En quart de finale Lendl retrouvera

l'Equatorien Andres Gomez. Le gaucher
de Guayaquil a dû lutter plus de quatre
heures pour battre le Suédois Ulf Sten-
lund (6-4 dans le cinquième set). Pour le
battre, j'ai dû évoluer à mon meilleur
niveau, lâchait le Sud-Américain.

L'autre quart de finale du haut du
tableau opposera Johan Kriek à Guiî-
lermo Vilas. Le vétéran argentin (34 ans)
est revenu de loin contre le Français Guy
Forget. Vilas s'est imposé 8-6 dans le cin-
quième set, après avoir sauvé une balle
de match à 4-5. Dans ce cinquième set
indécis, Vilas avait auparavant écarté
quatre balle de «break» à 4-3. L'Argentin
a su exploiter les sautes de régime de son
rival. Le Marseillais accuse décidément
trop de déchet dans son jeu pour «survi-
vre» dans un tournoi aussi difficile.

Dans la seconde partie du tableau,
Boris Becker a arraché en début de jour-
née sa qualification pour les huitièmes
de finale. Dans sa rencontre contre
l'Américain Eliot Teltscher, interrompue
la veille sur le score de deux sets à un
pour Becker, «Boum Boum» a conclu 6-4
au quatrième set sans trop convaincre.

CARTE À JOUER
Le vainqueur de Wimbledon ne sera

pas à la fête aujourd'hui devant l'Espa-
gnol Emilio Sanchez. A Rome, Sanchez
avait battu Becker (6-3 6-4) en quart de
finale. J'ai horreur de perdre deux
fois de suite contre le même adver-
saire..., confiait Becker. Mais j'aborde-
rai ce match contre Sanchez en toute
confiance. Actuellement, je joue mon
meilleur tennis sur terre battue,
poursuivait-il. Un avis que beaucoup ne
partagent pas.

Henri Leconte demeure donc le seul
Français encore en lice. Après ses
frayeurs devant le Brésilien Cassio
Motta - le Français a sauvé deux balles
de match dans le «tie-break» du troi-
sième set, il affrontera l'Argentin Hora-
cio de la Pena en huitième de finale
avant de retrouver vraisemblablement le
Soviétique Andrei Chesnokov.

Dans cette partie du tableau décapitée
par l'élimination de Wilander, Henri
Leconte a une belle carte à jouer. A con-
dition, bien sûr, d'afficher un tout autre
visage que lors de ses trois premiers sets
contre Cassio Motta.

QUALIFIÉ
Dans le simple dames, les meilleurs

sont toujours dans la course, à l'excep-
tion de l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsch, battue (7-6 7-5) par la nouvelle
petite merveille eu tennis féminin,
î'Américiane Mary Joe Fernandez (15
ans). Le premier grand affrontement du
tournoi se déroulera aujourd'hui avec le
quart de finale qui opposera Hana Man-
dlikova à Steffi Graf.

En double messieurs, Heinz
Gunthardt et l'Australien Paul McNa-
mee (têtes de série No 7) se sont qualifiés
pour les quarts de finale en battant (7-6
7-6) la paire formée de l'Américain Wits-
ken et du Mexicain Lozano. En quart de
finale , Gùnthardt-McNames se heurte-
ront à Kevin Flach et Robert Seguso
(têtes de série No 1).

Enfin dans le simple juniors, le Vau-
dois Jean-Yves Blondel a passé le cap du
tour préliminaire en battant le Français
Jean-Marc Lagloine (6-0 6-3).

Lereuest an vert pour Ivan Lendl

Un sprint à trois
Epoustouflant final à Indianapolis

L'Américain Bobby Rahal, au
volant d'une March-Cosworth, s'est
adjugé les 500 Miles d'Indianapolis,
épreuve dotée, cette année, de plus
de 3,5 millions de dollars 1 II a battu™
au sprint ses compatriotes et com-
pagnons d'écurie Kevin Cogan et
Rick Mears!

Rahal (33 ans), ancien spécialiste des
courses de la NASCAR (voitures de
série) a du même coup pulvérisé le record
de l'épreuve en couvrant les 500 miles
(804 km environ) à la moyenne de
274,850 kmh. L'ancien record datait de
1984. Il était détenu par Rick Mears à la
moyenne de 263,150 kmh.

La course a été dominée par les
March-Cosworth, qui ont pris les quatre
premières places. La première Lola-Cos-
worth, celle de Al Unser jr, a dû se con-
tenter de la cinquième place derrière la

March-Cosworth du Colombien Roberto
Guerrero. Cinq autres March-Cosworth
ont terminé parmi les dix premiers, et
notamment celle du Brésilien Emerson
Fittipaldi, l'ancien champion du monde
de Formule I, qui s'est hissé au septième
rang.

CLASSEMENT
1. Bobby Rahal (EU) March-Cos-

worth, 274,850 kmh de moyenne (nou-
veau record); 2. Kevin Cogan (EU)
March-Cosworth à 1"4; 3. Rick Mears
(EU) March-Cosworth à 1"8; 4. Roberto
Guerrero (Col) March-Cosworth; 5. Al
Unser jr (EU) Lola-Cosworth; 6.
Michael Andretti (EU) March-Cos-
worth; 7. Emerson Fittipaldi (Bré)
March-Cosworth; 8. Johhny Rutherford
(EU) March-Cosworth; 9. Danny Sulli-
van (EU) March-Cosworth; 10. Randy
Lanier (EU) March-Cosworth. (si)

Wyder carbonisé,
Surer blessé

Tragique: le Valaisan Wyder (à gauche) et le Bâlois Surer nouvelles victimes
du sport automobile (Bélino AP)

Tragique Rallye de Hesse en RFA

Le pilote suisse Marc Surer (35 ans) a été victime d'un grave accident
samedi, dans le cadre du Rallye de Hesse, en RFA Au volant de sa Ford
RS 200, le Bâlois est sorti de la route dans une longe courbe à droite.
Son bolide a percuté deux arbres et explosé. Grièvement blessé, Surer,
dans un premier temps, a été hospitalisé à Schotten, avant d'être trans-
porté dimanche, en début de matinée, à la Clinique universitaire de
Giessen. Son co-pilote, Michel Wyder (34 ans), est resté prisonnier du

véhicule et il a péri dans les flammes.

Ancien international de basketball,
Michel Wyder est la septième victime
qui disparaît, depuis le début de
l'année, dans un rallye. Depuis trois
ans, il assistait régulièrement Marc
Surer dans les rallyes.

Le week-end aura d'ailleurs été
particulièrement tragique pour le
sport automobile, avec encore la
mort, survenue en course, de l'Autri -
chien, Jo Gartner;, aux 24 Heqres dû
Mans.

Ce Rallye de Hesse comptait pour
le championnat d'Europe et le cham-
pionnat d'Allemagne de la spécialité.
L'accident dont a été victime l'équi-
page helvétique s'est produit samedi,
vers 13 h 30, sur le Schottenring, lors
de la 15e des 23 épreuves spéciales. A
ce moment-là, Surer occupait la deu-
xième place du classement provisoire,
derrière la Française Michèle Mou-
ton (Peugeot 205 Turbo 16). Après

une interruption de deux heures, les
organisateurs de l'épreuve ont décidé
de l'arrêter définitivement.

Sérieusement brûlé, victime d'une
fracture du bassin et de multiples
fractures des deux jambes, Surer a
passé une nuit difficile. Longtemps,
on a craint pour ses jours, sa respira-
tion et son pouls notamment étant
très irréguliers. Mais le pilote helvéti-
que, selon le Dr Bormann, de la Clini-
que universitaire de Gïêssen,*af bien
supporté son transfert et ses jours ne
devraient plus être en danger. Le pro-
nostic est toutefois encore réservé.

Quelques heures avant Surer,
l'ancien champion de RFA Erwin
Weber avait déjà été victime d'un
accident dans le cadre de ce Rallye de
Hesse. Sa voiture, une Toyota, avait
été complètement détruite mais le
pilote allemand et son coéquipier s'en
étaient tirés sans mal. (si)

wu1*J Patinage artistique

Deux juges soviétiques ont été sus-
pendus par le comité exécutif de
l'Union internationale , qui s'est
réuni à Velden (Autriche): Natalia
Danilenko a été suspenddue de toute
compétition internationale pour
trois ans. Ludmilla Kubachevskaia
pour une année.

On se souvient que Natalia Dani-
lenko avait notamment donné un 5,9
pour le programme libre de son com-
patriote Alexander Fedeiev, lors des
championnats du monde de 1986 à
Genève, quand bien même ce dernier
avait chuté deux fois et s'était aidé
de la main à la réception d'un saut à
deux autres reprises.

Par ailleurs, le comité exécutif de
l'ISU a attribué à Paris l'organisa-
tion des championnats du monde
1989, qui auront lieu du 13 au 18
mars, et à Birmingham celle des
championnats d'Europe, prévus du
16 au 21 janvier.

Comité exécutif de l'ISU
Juges suspendus

Week-end noir pour le sport automobile ! Car l'épreuve Mancelle a étalement
été endeuillée. C'est peu avant la mi-course que l'ancien pilote de formule un
Jo Gartner, a perdu le contrôle de sa Porsche Kremer et ce à très haute
vitesse dans les hunaudières. L'engin a percuté les rails et a pris feu, retenant
prisonnier l'infortuné autrichien. Côté classement de ces 54e 24 Heures du
Mans, il est marqué par la domination des Porsche: huit voitures aux huit

premières places !
Pourtant l'opposition était impor-

tante. Mais durant un double tour d'hor-
loge, l'expérience et la routine sont des
atouts majeurs que rien ne remplace.
MENACE

Tant les Jaguar, les Nissan ou les
Kouros Mercedes ont dû s'avouer vain-
cus. La firme britannique a certes long-
temps entretenu le suspense en plaçant
ses trois voitures en embuscade. Mais la
mécanique et une certaine malchance en
ce qui concerne la machine de Warwick-
Cheever-Schlesser (longtemps deuxième
et qui n'a dû son retrait qu'à une crevai-
son) ont en raison de leurs espérances. Il
est vrai que le moindre avatar, à plus de
300 kmh, prend des proportions impor-
tantes: suspensions et capot arrachés, le
dommage était irréparable.

Dès les premiers tours de roues, Pors-
che a été contraint de se battre contre
ses clients, principalement contre la 956
pilotée par Ludwig-Barilla. Cette
menace disparaissait peu avant la mi-
course. Le moteur n'a pas résisté au
brusque changement de régime qui lui a
été imposé suite à la longue neutralisa-
tion (plus de 2 heures) nécessaire pour
remettre en état la chaussée, suite à
l'incendie de la Porsche du malheureux
Gartner.

Comme dit précédemment, les Kouros
Mercedes de P.-P. Sauber n'ont jamais
paru en mesure d'inquiéter les Porsche.
Après trois quarts d'heure déjà, la voi-
ture de Pescarolo était victime d'une
rupture de canalisation d'huile dans les
hunaudières. Il tentait de la ramener au
stand; mais le moteur mortellement
atteint rendait son dernier soupir six
heures après. Quant à la seconde Kouros,
c'est la boîte à vitesse qui a lâché.
SATISFACTION

La satisfaction helvétique est venue de
Lucerne: la Porsche 962c de Larrauri -
Pareja - Gouhier a terminé à la 2e place.
Les deux autres Porsche de cette écurie
ont disparu dans la soirée du samedi:
sortie de route pour Boutsen, soupape
cassée pour celle de Brun - Sigala -
Jelinski.

En 18 participations Claude Haldi
n'avait terminé que trois fois. On pou-
vait, sans conteste, le placer parmi les
pilotes les plus malchanceux. Or, cette
fois, en compagnie des tricolores Dorchy
et Pessiot, il est parvenu à rejoindre
l'arrivée au 12e rang et surtout en 3e
position dU groupe C2. Et ce, malgré un
gros problème de boîte à vitesse à la
tombée de la nuit samedi qui lui a fait
perdre plus d'une heure.

Sans avoir retrouvé leur luxe d'antan
les 24 Heures du Mans ont connu un cer-
tain succès populaire avec - selon les
organisateurs -170.000 spectateurs.

Christian Borel

Classement
1. Bell - Stuck - Holbert (Porsche-

Rothmans 962) 367 tours (4965 km) à
la moyenne de 207,193 kmh; 2. Lar-
rauri - Pajera - Gouhier (Porsche-
Brun 962) à 8 tours; 3. Follmer -
Morton - Miller (Porsche - Joest 962)
à 13 tours; 4. De Villota - Vêlez -
Fouche (Porsche 956) à 19 tours; 5.
Lassig - Ballabio - Wood (Porsche-
Obermaier 956) à 23 tours; 6. Brunn -
Schuster - Seher (Porsche-Schuster
956) à 24 tours; 7. Metge - Ballot
Lena (Porsche 961) à 47 tours (vain-
queurs du groupe C2); 8. Harrower -
Cléments - Dodd (Gebhart JC-843) à
50 tours; 9. Baldi - Cobb - Dyson
(Porsche 956) à 50 tours; 10. Alliot -
Romero - Trolle (Porsche-Fitzpatrick
956) à 56 tours; 11. Winter - Mercer -
Jensen (URD) à 58 tours; 12. Dorchy
- Pessiot - Haldi (WM-Peugeot P85)
à 67 tours; 13. Grand • Goudchaux -
Menant) (Rondeau M482) à 69 tours;
14. Cleare - Robert - Newsum
(March-Porsche) à 69 tours; 15. Elgh
- Gabbiani - Suzuki (Toyota Dôme
86C) à 72 tours. Puis: 23. Bassaler -
Lacaud - Tapy (Sauber C6) à 167
tours.

Toutes voiles dehors sur le Léman

Grâce à une bise soufflant en per-
manence sur le Léman, le record du
Bol d'Or a été battu par Altaïr XI,
dans la 48e édition de la tradition-
nelle régate en bassin fermé qui réu-
nissait, cette année, plus de 500 équi-
pages.

Barré par Philippe Stern, le catama-
ran portant les couleurs du Cercle de la
voile de la Société nautique de Genève a
bouclé le parcours Genève - Le Bouveret
- Genève en 7 h 20'55" (contre 8 h 37'45"
pour l'ancien record). L'équipage vain-
queur a également établi un nouveau
record pour le retour, du Bouveret à
Genève, en 3 h. 22'55".

Ainsi, en l'espace de quinze jours, Phi-
lippe Stem et ses équipiers (Philippe
Durr et Daniel Stampfli) ont-ils réussi
un triplé remarquable: avant ce Bol
d'Or, ils avaient remporté les 100 milles
de Pentecôte ainsi que la course Genève •
Rolle • Genève, sur le même plan d'eau.
CLASSEMENT

1. Altaïr XI (catamaran, Philippe
Stern) 7 h 20'55; 2. Triga (trimaran,
Peter Leuenberger) 9 h 52'40; 3. Miss G.
(catamaran, Roberto Vigano) 10 h 11*10;
4. ASL (trimaran, Bertrand Cardis) 10 h
22'51; 5. Istreal-Sbem (catamaran,
Pierre Crépeau) 10 h 57*45; 6. Haro
(catamaran, Armel Guillou) 11 h 44*8.

Record pulvérisé au Bol d'Or

Forfait de Noah

Yannick Noah a jeté l'éponge. Le
numéro un français a tenu une con-
férence dimanche après-midi pour
annoncer son forfait. Yannick Noah
devait rencontrer en fin d'après-midi
l'Américain Johan Kriek en huitième
de finale.

Je ne pouvais pas courir ce
matin. J'ai essayé jusqu'au der-
nier moment. En vain, expliquait-
il. Tous les médecins que j'ai con-
sulté m'avaient déconseillé de
jouer ce tournoi. Seul le repos
pouvait accélérer la guérison. Si
ce tournoi n'était pas Roland-Gar-
ros, le plus important à mes yeux,
j'aurais déclaré forfait le premier
jour.

Noah souffre d'un oedème à la che-
ville gauche, Au soir de sa victoire à
Forest-Hills, Noah a laissé tomber...
une valise sur son pied gauche ! Il
s'est soumis dès le lendemain à un
traitement au laser pour soigner un
début de tendinite au talon d'Achille.
Le laser a brûlé la peau, provoquant
l'oedème. J'ai espéré que la bles-
sure se cicatrise rapidement. Mais
pour cela, je n'aurais pas dû jouer,
précisait-il.

Noah va maintenant observer un
repos de deux semaines.

Yannick Noah: deux semaines d&,
repos. (Bélino AP)

Aïe mon pied !

BOXE. — A San Francisco, le poids
lourd américain Gerry Cooney a fait une
rentrée convaincante en triomphant de
son compatriote Eddie Gregg (3e mon-
dial pour la WBA) par arrêt de l'arbitre
à la 1ère reprise d'un combat prévu en
dix.

HIPPISME. - Le Britannique
Michael Whitaker a remporté le Grand
Prix du CSIO de Hickstead, après un
barrage qui a réuni dix cavaliers.



Une meilleure protection des
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Parce qu'une politique du logement
ne se résume pas à de bonnes affaires.

Appuyez l'initiative socialiste

ê

"pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente".

Resp.: P. Dupasquierno
neuchâtelois la raison en action

La banque parfaite pour l'épargne familiale.

Bonne route pour vos enfants!
Tous les parents désirent offrir à leurs enfants une les possibilités d'épargne, il vous indiquera la mieux

"̂ Bjfr^lfafc éducation et une formation qui leur assurent un bon adaptée pour préparer l'avenir de vos enfants. L'é-
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cela peut représenter un inve- pargne à la Banque Cantonale 
est une 

tradition bien

.. jÉjg; %̂ ^'- stissement important. Parlez-en à temps avec le con- ancrée dans notre pays: actuellement elle représen-
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seiller de la Banque Cantonale. Connaissant toutes te plus de 8000 francs par têie d'habitant.
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Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Concert varié
Parc des Crêtets

Mardi 3 juin à 20 heure:
Orchestre d'accordéonistes Patria
Chœur mixte Le Moléson
Musique militaire Les Armes-Réunies

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 ren-
seigne une heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le journal La j \\JJV T>!t\. j y  ft \'fy  *»

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER

cherche emploi, éventuellement à domicile. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre IJ 12893 au bureau de
L'Impartial.
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VhuUcUckeveux? OU?*"-* WSmNeuchâtel » ? ÇsS&^ /̂f/ / i
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Rue des Fausses-Brayes 1 V 
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' Nous cherchons

t ferblantiers-couvreurs
j tôliers expérimentés
x maçons A et B
' serruriers-constructeurs
! serruriers de construction
ï menuisiers CFC
J + aides qualifiés
j  dans les professions ci-dessus
> Suisses ou permis valables

^ TRAVINTER (019) U SS 23r. 64, Av. l.-Rotwrt, IÎOO La Chx-de-RJj

^
^cabaret «dancing

IA DOUIC D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

Du 1er au 30 juin
de retour à La Chaux-de-Fonds

m fa L'excellent
fÏÀkÇlà^ orchestre

*̂y Diario
En attraction Soraya - Mina - Sara - Marlène

SsBi Î SS&ï̂ ^ç^ -

Mardi 3 juin départ: 13 h 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

Notre voyage du jeudi 17
au mercredi 23 juillet

BRETAGNE • NORMANDIE
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

0 039/23 75 24

Thème: Pays et Capitales - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Accra G Gabon Lomé Quito
Apia Gex M Malé R Rabat
Asie H Haïti Mali Riad

B Belfast I Inde * Milo Rome
Berne Irak N Népal S Sana i
Boise Iran Niger SFSR
Bonn J Java Nubie Siam

C Cos K Kaboul O Osaka Sofia
D Dili Kabul P Paris Syrie

Doha L Laos Perse T Tibet
E Ecosse La Paz Q Qatar Togo

Eire

LE MOT MYSTÈRE

JEUNE FEMME
Suissesse, 33 ans (célibataire), intelli-
gente, bonnes mœurs américaines, avec
CFC, cherche place de travail assise, dans
bureaux ou autre. Bien rémunéré. Taux
de présence entre 75 et 90%.
C0 039/28 41 19 de 10 à 14 heures et
de 16 à 20 heures.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qualifiée, cherche emploi à mi-temps le matin
(bureau, comptabilité, gestion). Franches-Monta-
gnes ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre GF 13698 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche emploi comme chauffeur-livreur,
petits transports, etc. Possède permis profes-
sionnel.

0 039/28 48 48.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à temps complet, aimant de pré-
férence les chiffres. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre MO 12934 au bureau de
L'Impartial.

BOULANGER-PÂTISSIER
expérimenté, capable de travailler seul, effectue
remplacements (jour ou nuit).

Ecrire sous chiffre OM 13722 au bureau de
L'Impartial.

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



Langenthal sauvé, Vernier en sursis
Heure de vérité en championnat de football de première ligue

• LANGENTHAL - VERNIER 4-2
AUX TIRS DE PENALTIES
Malgré une débauche d'énergie

impressionnante de part et d'autre, le
score était nul et vierge après 120 minu-
tes de jeu improductif. Hélas les moyens
techniques des deux formations n'étaient
pas, et de loin, à la hauteur de leur enga-
gement physique. L'extrême nervosité
qui a caractérisé cette partie n'a pas con-
tribué à la rendre très attractive, malgré
le suspense inérant à l'enjeu.

Le calme et la lucidité ont cruellement
fait défaut dans cette rencontre, et ce
n'est pas I'entraîneur-joueur genevois
Gilbert Guyot (ancien Servettien) qui
aura contribué à les ramener, ses vitupé-
rations incessantes ayant plutôt eu
l'effet d'exciter encore plus ses partenai-
res.

Les prolongations n'ayant rien
apporté, la décision tombait aux tirs de
penalties, où Langenthal s'imposait, ce
qui n'était pas immérité, car les Bernois
se sont créés plus d'occasions que les
Genevois.

Law.
Langenthal: Rathgeb; Truempler;

Thalmann, Mattli, Galigani (46' Hasler);

Huser, Gerber, Cartier; Meyer (113'
Jost), Ruckstuhl, Marrer.

Vernier: Udry; Guyot; Escher, Gon-
zalez, Ludi; Jaunin, Kopp, Cellato (24'
Tanzi); Lecheheb, Tenud, Paratore.

Notes: stade des Chézards, 300 spec-
tateurs. Pelouse en bon état. Vernier
rate un penalty à la 43'par Lecheheb.
Avertissements à Cartier, Tanzi, Tenud,
Paratore et Mattli.

Un point après une bonne prestation
En deuxième ligue jurassienne

• AARBERG - TRAMELAN 3-3 (0-1)
Même s'ils auraient pu prétendre ter-

miner le championnat face à Aarberg en
empochant les deux points, les hommes
de l'entraîneur Bertrand Choffat ont
rempli leur mandat et ont terminé ce
championnat d'une belle façon. Certes le
partage de point maintient l'équipe tra-
melote au 6e rang. Cette performance est
excellente.

D'entrée les Tramelots montrèrent
qu'ils ne s'étaient pas déplacés en touris-
tes et immédiatement se créèrent plu-
sieurs occasions. Il faudra attendre la
24e minute pour que la «locomotive»
Zerbini profite d'une confusion de la
défense d'Aarberg pour ouvrir la mar-
que. Une nouvelle occasion en or s'offrait
aux Tramelots à la 40e minute à la suite
d'une performance remarquable entre
Christian Glauser et à nouveau Zerbini.

Dès la reprise de la seconde mi-temps
et après que l'entraîneur Choffat eut
donné de nouvelles directives l'on sentit
Tramelan se faire plus pressant. A la 50e
minute, Tellenbach qui avait bien suivi
l'action menée par Lino Zerbini logea le
ballon au fond des filets du portier
d'Aarberg pourtant excellent. Cepen-
dant dans la même minute Aarberg par
Spring marqua son premier but, un but
qui galvanisa les joueurs du lieu. La
volonté d'Aarberg fut finalement
payante puisque Wyder obtint l'égalisa-
tion en récupérant le ballon qui s'était
tout d'abord écrasé sur le poteau.

Tramelan continua de travailler. Mau-
rice Graber qui était entrée en début de
la seconde mi-temps bien servi par C.
Glauser redonna l'avantage à son équipe.
Malheureusement à nouveau Spring
remis tout en question à la 78e minute
en logeant le ballon au fond des buts de
Gerber à la suite d'un tir sur coup franc.

Arberg: Comba, Moeri, Vander,
Buergi, (Marti), Boegli, Walther,

Schleiffer, M. Moeri, Wyder, Spring,
Peter (Schleif).

Tramelan: Gerber, Brugger, Jecker,
A. Glauser, Lionel Houlmann, Meyrat,
Tellenbach, Gigandet, Zerbini (Graber),
C. Glauser, Laurent Houlmann (Aubry).

Arbitre: M. Hofer d'Uttendorf (très
sévère vu l'enjeu et l'ambiance détendue.

Buts: 24e Zerbini 0-1; 50e Tellenbach
0-2; 51e Spring 1-2; 68e Wyder 2-2; 72e
Graber 2-3; 78e Spring 3-3.

Notes: un spectateur d'Aarberg est
expulsé par l'arbitre qui avertira Marti
et Schleif pour Aarberg et Graber et
Aubry pour Tramelan. (vu)

En l'emportant à l'extérieur lors
des matchs aller de la première phase
du tour final de première ligue. Olten
et Einsieldeln ont réalisé une excel-
lente opération. Contre la relégation,
Mûri et Langenthal se sont sauvés,
tandis que Frauenfeld et Vernier
devront encore en découdre en
matchs aller et retour.
• Tour final. - Matchs aller de la

première phase: Kriens - Red Star
0-0; Berne - Olten (0-3 (0-0); Lon-
geau- Malley 3-3 (2-0); Fribourg -
Einsiedeln 0-1 (0-1).
• Barrages contre la reléga-

tion: Vernier - Langenthal (à Colom-
bier) 0-0 après prolongations (Lan-
genthal vainqueur 4-2 au tir des
penalties); Frauenfeld - Mûri (à
Stafa) 1-2 (0-1). Langenthal et Mûri
conservent leur place en première
ligue, Vernier et Frauenfeld dispute-
ront un nouveau barrage en matchs
aller et retour, (si)

Le point

ATHLÉTISME. - Riederalp, course
de côte (10,1' km, 745 m de dénivella-
tion): 1. Daniel Oppliger (Courtelary)
42'43" (record du parcours); 2. Hanspe-
ter Nàpflin (Emmetten) 43'06"; 3. Beat
Imhof (Bettmeralp) 43'18". Dames: 1.
Karin Môbes (Grabs) 52'07".

Deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA • SERRIÈRES 2-2 (1-0)
Serrières fit le déplacement à La

Chaux-de-Fonds dans l'optique de ne pas
brader son dernier match. Le jeu eut
bien de la peine à se décanter. Il fallut
attendre douze minutes pour voir le pre-
mier tir au but. Puis, plus rien jusqu'à la
23e minute où, à nouveau, un tir partit
en direction d'un but. Pourtant Boni-
catto, suite à une valse-hésitation, par-
vint, deux minutes plus tard à ouvrir le
score. On pensa que Superga était sur la
voix du sauvetage. Il fallut déchanter
lorsque Manzoni détourna la balle dans
ses propres filets. Trois minutes plus
tard Serrières prenait l'avantage tout en
perdant l'un des siens. Toutefois
Superga réagit en peu tard pour obtenir
son sauvetage. Le voilà relégué.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni, Ales-
sandri, Ballmer, Vetterli; Manzoni, L.
Auteril, Sabato, Gamba; Bonicatto,
Mestroni (46' Garrido).

Serrières: Walter; Bassi, Magne, Pic-
colo, Stoppa; Benassi, Clottu (46' Voi-
rol), Majeux; Schmalz (80' Van Haar-
lem), Rufenacht, Haas.

Arbitre: M. F. Queixinhas de Lau-
sanne.

Buts: 25' Bonicatto, 60' autobut Man-
zoni, 63' Haas, 86' Bonicatto.

Notes: explusion de Voirol (70').
Avertissements à Haas et Schlichtig. (rv)

• SAINT-BLAISE - CORCELLES
1-2 (0-1)
Corcelles a empoché un succès mérité.

Certes, cette victoire a manqué singuliè-
rement de panache. Il est vrai que, lors-
qu 'il s'agit d'éviter à tout prix la culbute,
la manière compte peu. Et comme Saint-
Biaise n'avait guère les idées claires...

Outre les deux occasions qui lui valu-
rent autant de réussites, Corcelles ne
menaça jamais Jaccottet. Quant à la
troupe de Bonandi, elle se contenta
d'offrir un bien maigre viatique à ses
partisans au vu des ambitions qu'elle
affichait il y a peu de temps encore.

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz, Rota,
D. Rebetez, Andreanelli, Ansermet,
Sunier, Garcia, Jacot, Schuerch
(Bonandi - 61e), Amadio.

Corcelles: Schenevey; Doerfliger,
Ribaux, Hermann, Pellegatta; Wue-
thrich, Rognon, Mella, Jeanneret (Fors-
ter - 78e), Dos Santos (Guillod - 88e),
Gentile.

Arbitre: M. José Jiménez, de Genève.
Buts: lie Mella; 69e Bonandi , 87e

Mella (penalty).
Cl. D.

Superga relégué — Corcelles sauvé

• MARIN • SAINT-IMIER 2-0 (2-0)
Les Imériens auraient dû ramener au

moins un point de Marin, car ils ont su
se créer plusieurs occasions qui avaient
le poids d'un but. Mais par maladresse
ou manque de lucidité, ils n'ont pu pla-
cer le ballon au bon endroit.

Les gens du lieu allaient ouvrir la mar-
que à la 15' sur penalty, le jeune Piazza
ayant crocheté plutôt involontairement
un attaquant neuchâtelois avoir avoir
joué correctement le ballon. Saint-Imier
tentait de réagir, mais sans vraiment
être dangereux. Et sur une roue libre de
Zumwald, les locaux pouvaient doubler
la mise.

G. D.

Marin: Amez-Droz; Fischer; Verdon
(80' Tavel), Girardin; Cornu, Hosselet,
Lehnherr (46' Schenk); Pereira, Bae-
chler, Perriard.

Saint-Imier: Bourquin; Maessano;
Piazza, Zumwald, Humair; Bristot (28'
Feuz), Marchand, Jaquet, Willen (55'
Frizzarin), Rufenacht, Heider.

Arbitre: M. Mandra, d'Yverdon.
Buts: 15' Lehnherr (penalty); 31' Bae-

chler.
Notes: terrain de la Tène, 100 specta-

teurs. Avertissements à Willen, Jaquet
et Schenk.

Liquidation

Neuchâtel
Deuxième ligue
Hauterive - Etoile... .™.™.™™......„.. 3-1
Saint-Biaise - Corcelles 1-2
Marin • Saint-Imier............................... 2-0
Cortaillod - Gen.s/Coffrane 3-2
Boudry-Bôle „ - 4-1
Superga - Serrières „ „ 2-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Boudry 22 17 2 3 73-14 36
2. Marin 22 12 6 4 44-31 30
3. Bôle 22 12 4 6 51-31 28
4. Saint-Biaise 22 11 5 6 36-24 27
5. Hauterive 22 10 5 7 36-33 25
6. Saint-Imier 22 10 4 8 37-32 24
7. Etoile 22 7 4 11 27-39 18
8. Serrières 22 7 4 11 37-50 18
9. Gen^/Coffrane 22 7 3 12 36-47 17

10. Corcelles 22 5 4 13 24-45 14
11. Cortaillod 22 6 2 14 24-57 14
12. Superga 22 5 3 14 25-47 13

Troisième ligue
GROUPE I
Comète - Floria 2-3
Le Landeron - Le Parc ...... 3-1
Cornaux - Les Bois .......................... 1-2
Etoile II - Centre Port 1-1
Salento - Hauterive II _. 1-3
Centre Port. - Floria 2-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Audax 20 14 4 2 53-17 32
2. Comète 22 12 5 5 39-27 29
3. Hauterive II 22 10 6 6 43-33 26
4. St-Imier II 21 10 5 6 55-31 25
5. Floria 22 8 8 6 37-36 24
6. Cornaux 22 9 4 9 46-42 22
7. Centre Port. 22 6 10 6 30-31 22
8. Les Bois 20 5 10 5 44-40 20
9. Etoile II 22 4 11 7 31-38 19

10. Le Landeron 22 5 8 9 34-43 18
11. Le Parc 21 6 5 10 24-40 17
12. Salento 22 0 4 18 11-69 4
GROUPE II
Pts-de-Martel - L'Areuse..™». „... 3-1
Noiraigue - Béroche 6-2
Bôle II - Châtelard 0-2
Fontainemel. - Fleurier 3-1
Gen.s/Cof. II - Ticino 2-2
Bôle II - Fontainemel 0-2

Pts-de-Martel - Châtelard 1-0
Noiraigue - Gen^/Cof. II 8-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Fontainemel. 21 19 2 0 55- 8 40
2. Ticino 22 16 2 4 65-27 34
3. Fleurier 21 13 3 5 61-29 29
4. Noiraigue 23 11 5 7 72-47 27
5. Le Locle II 20 10 4 6 53-29 24
6. Châtelard 22 9 4 9 46-46 22
7. Pts-de-Martel 20 7 5 8 35-42 19
8. Bôle II 22 8 3 11 40-47 19
9. Gen.s/Cof. II 23 6 6 11 53-65 18

10. Béroche 21 6 4 11 45-55 16
11. La Sagne 20 2 1 17 36-84 5
12. L'Areuse 21 1 1 19 21-103 3

Quatrième ligue
GROUPE 1
Fleurier II - Blue Stars .„ 1-3
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
l.CEspagnol 15 10 4 1 39-17 24
2. Blue Stars 17 10 4 3 53-22 24
3. Couvet 17 9 5 3 41-26 23
4. Buttes 16 10 2 4 42-26 22
5. Ticino II 16 7 3 6 42-31 17
6. Les Brenets 16 5 6 5 38-30 16

. 7. Azzuri 17 6 4 7 32-28 16
8. Travers 16 3 3 10 29-62 9
9. Fleurier II 17 2 2 13 21-63 6

10. La Sagne II 15 1 3 11 15-47 5

GROUPE 2
Chx-de-Fds II - Superga IL 4-6
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Le Parc II 16 11 3 2 50-21 25
2. Superga II 16 8 7 1 39-21 23
3. Fontainem. II 17 8 4 5 48-38 20
4. Deportivo 13 9 1 3 51-19 19
5. Dombresson 17 7 4 6 42-38 18
6. Sonvilier 17 6 3 8 30-40 15
7. Chx-de-Fds II 16 7 0 9 41-42 14
8. Les Bois II 17 6 1 10 48-62 13
9. C. Port. II 14 2 2 10 20-48 6

10. Salento II 13 1 1 11 13-53 3

GROUPE 3
Corcelles II - Auvernier „„. 3-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Coffrane 18 15 3 0 63-26 33
2. Auvernier 18 10 3 5 59-27 23
3. Béroche II 18 10 1 7  59-55 21
4. Corcelles II 17 9 2 6 42-28 20
5. NE Xamax II 17 8 3 6 45-39 19

6. Cressier Ib 18 7 2 9 37-42 16
7. Cortaillod Ha 18 7 2 9 40-47 16
8. Boudry II 18 7 1 10 33-46 15
9. Colombier II 18 5 2 11 19-41 12

10. Gorgier 18 1 1 16 18-64 3

GROUPE4
Marin II - Le Landeron II 9-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Marin II 16 14 0 2 77-19 28
2. Espagnol NE 18 11 3 4 63-35 25
3. Helvetia 17 9 3 5 48-33 21
4. Serrières II 17 9 2 6 49-40 20
5. Lignières 18 7 3 8 49-51 17
6. Le Landeron II 16 7 2 7 35-47 16
7. Cortaillod Ilb 18 7 2 9 67-62 16
8. Cressier la 18 7 1 10 46-58 15
9. Cornaux II 17 4 3 10 46-56 11

10. St-Blaise II 17 0 3 14 22-101 3

Cinquième ligue
GROUPE1
Espagnol II - Audax II .............. 3-0
Comète II - Marin III ™ 1-1
Helvetia II - Lignières II 9-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Comète II 18 13 4 1 73-17 30
2. Marin III 17 11 3 3 46-16 25
3. Pal-Friul la 16 10 3 3 45-21 23
4. Châtelard II 16 11 1 4 45-33 23
5. Auvernier II 18 10 1 7 62-52 21
6. Chaumont la 17 7 2 8 30-30 16
7. Helvetia II 19 6 1 12 39-52 13
8. Espagnol II 18 4 3 11 26-53 11
9. Lignières II 17 5 0 12 28-70 10

10. Audax II 19 5 0 14 32-56 10
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
P-de-Mart. Ha - Lat-Americ 3-0
Noiraigue II - Real Esp 0-8
Pal-Friul Ib - Saint-Sulpice 4-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Môtiers la 16 13 1 2  73-20 27
2. Lat-Americ. 18 12 0 6 53-29 24
3. Pal-Friul Ib 16 11 1 4  54-21 23
4. P-de-Mart. Ha 16 11 1 4  60-28 23
5. Real Esp. 14 9 1 4 44-11 19
6. Valangin 17 7 1 9 44-42 15
7. Noiraigue II 17 5 111 28-58 11
8. Blue Stars II 15 4 1 10 29-42 9
9. Couvet II 16 2 2 12 23-95 6

10. Saint-Sulpice 17 2 1 14 13-75 5

GROUPE 3
Floria II - Dombresson II „ 3-3
Deportivo II - Les Bois III 2-2
Les Brenets II - Mont-Soleil 2-1
Môtiers Ib - P-de-Mart. Ilb 2-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Mont-Soleil 17 15 0 2 88-16 30
2. Dombresson II 18 12 1 5  86-29 25
3. Le Locle III 16 12 0 4 68-34 24
4. Deportivo II 17 10 3 4 47-28 23
5. Sonvilier II 15 10 1 4  66-26 21
6. Floria II 14 7 1 6 51-31 15
7. Môtiers Ib 18 5 4 9 27-61 14
8. Les Brenets II 17 4 1 12 31-67 9
9. Les Bois III 17 4 1 12 36-74 9

10. P-de-Mart. Ilb 16 3 2 11 39-97 8
11. La Sagne III 17 1 2 14 22-98 4
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Deuxième ligue
Aarberg - Tramelan..™ ........_.„._.__ 3-3
Aurore - AUe ...„„....„ 1-0
Boncourt - Azzuri ™.™..™™.™™™.™..™ 3-2
Herzogenb. - Bassecourt ™..™ _ 2-1
Porrentruy - Courtemaîche................. 3-0
Tramelan - Bassecourt. ™............. ™..... 2-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Moutier 21 17 2 2 62-29 36
2. Lyss 21 12 6 3 42-18 30
3. Bassecourt 22 11 6 5 51-35 28
4. Azzuri 20 S 9 3 47-31 25
5. Porrentruy 22 10 5 7 45-46 25
6. Tramelan 20 9 3 8 42-42 21
7. Herzogenb. 21 6 8 7 36-43 20
8. Aarberg 21 4 10 7 37-41 18
9. Aile 22 5 8 9 28-32 18

10. Courtemaîche 22 5 5 12 20-45 15
11. Boncourt 22 3 7 12 33-40 13
12. Aurore 22 1 5 16 23-64 7

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Buren ™.™„™ „_....... 3-0
Corgémont - Lamboing ™.™™„ 1-3
Longeau - Orpond 0-3
Nidau - Port 0-4
Riiti - Aegerten „ 2-3
Sonceboz - Ceneri „ 2-2
Longeau - Aegerten _. 0-2
Ceneri - Orpond „ 3-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Ceneri 23 17 3 3 74-31 37
2. Lamboing 22 12 7 3 48-26 31
3. Nidau 22 11 3 8 38-39 25
4. Bûren 22 8 8 6 36-30 24
5. Bienne 22 9 6 7 40-40 24
6. Aegerten 23 10 4 9 36-38 24
7. Orpond 22 10 3 9 53-36 23
8. Longeau 22 9 5 8 38-35 23
9. Ruti 21 5 5 11 29-39 15

10. Port 22 4 6 12 27-52 14
11. Sonceboz 22 5 4 13 26-57 14
12. Corgémont 21 3 4 14 30-52 10

GROUPE 7
Courroux - Glovelier 1-2
Mervelier - Courtételle a. 2-2
USI Moutier - Boécourt 0-2
Rebeuvelier - Bévilard „ ™ 2-3
Courrendlin - Courtelary..™..™ 3-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Courtételle a 22 17 4 1 69-24 38
2. Mervelier 22 16 4 2 67-27 36
3. Bévilard 22 14 4 4 46-31 32
4. Reconvilier 21 9 6 6 32-30 24
5. Glovelier 22 11 2 9 35-28 24
6. Courroux 21 9 4 8 32-36 22
7. Boécourt 21 7 3 11 30-37 17
8. Delémont 21 6 5 10 30-43 17
9. Rebeuvelier 22 4 8 10 33-44 16

10. Courrendlin 22 5 5 12 32-49 15
11. USI Moutier 22 4 5 13 30-54 13
12. Courtelary 22 1 4 17 26-59 • 6

GROUPE 8
Grandfontaine - Courtételle b 3-1
Porrentruy - Comol 0-1
Develier - Fontenais 1-3
Boncourt - Courgenay.....™™™™.......™ 4-1
Les Breuleux - Saignelégier «, 1-3
Le Noirmont - Bure _ ™ 3-4
Cornol - Bure 3-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Saignelégier 22 15 2 5 50-26 32
2. Comol 23 12 5 6 40-33 29
3. Fontenais 22 12 3 7 35-27 27
4. Les Breuleux 22 9 7 6 44-34 25
5. Grandfontaine 22 9 7 6 39-34 25
6. Le Noirmont 22 9 4 9 50-33 22
7. Bure 22 8 6 8 37-32 22
8. Develier 22 8 6 8 46-48 22
9. Courgenay 21 5 8 8 37-43 18

10. Porrentruy 22 4 10 8 25-37 18
11. Boncourt 22 5 6 11 30-44 16
12. Courtételle b 22 0 8 14 20-62 8

Tons les résultats et classements des sans-grade

Groupe VI: Welschenrohr - Moutier
2-3 (1-1).

Groupe VII: les finalistes sont Bou-
dry et Châtel-Saint-Denis, qui ne joue-
ront que le week-end prochain.

Groupe VIII: Meyrin - Folgore Lau-
sanne 0-1 (0-0).

Groupe IX: Aigle - Lalden 0-0.

Les finales

jurassienne ,
• LES BREULEUX - SAIGNELÉGIER

1-3 (0-3)
Un derby où tout était dit. Saignelé-

gier, champion de groupe a montré que
son titre était justifié. A la 7' J.-F. Boil-
lat marque le premier but sur un centre
de Montavon. Ce dernier (25') lobe Negri
et c'est 2-0. Dix minutes plus tard, J.-F.
Rothenbûhler laisse sur place toute la
défense et c'est 3-0 !

Au début de la seconde mi-temps, les
Brelottiers marquent un but par Trum-
mer. Mais malgré leur bonne volonté, le
score ne changera pas. Q p

Les Breuleux: Negri; Aubry; Vallat,
G. Donzé, A. Baumeler, G. Baumeler;
Fillipini, P. Gigandet, A. Gigandet; J.
Donzé, Assunçao, Trummer, J. Donzé,
Girardin.

Saignelégier: Kornmayer; A. Monta-
von; Modoux, Tarchini, Aubry; Guenot,
Vonlanthen, J.-F. Rothenbûhler, A.
Rothenbûhler, J.-F. Boillat, P. Monta-
von, Frossard, Vallat.

Buts: 7' J.-F. Boillat, 25* Montavon,
35' Rothenbûhler, 47' Trummer.

Arbitre: M. Ganz, d'Ipsach.

Troisième ligue



Le contact humain à portée de la main
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«Si le prochain guichet du Crédit Foncier Neuchâtelois
est à plus de 8,5 km de chez vous, c'est que vous

n'habitez pas le canton de Neuchâtel»
26 agences, bureaux et correspondants assurent le contact humain à portée de la main.

Avec des gens proches de vos préoccupations , plongés dans la vie locale ,
attentifs à la vie cantonale , informés de la vie internationale.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN) vous aide à gérer vos affaires en toute connaissance
des événements significatifs les plus récents.

Siège:
Neuchâtel Place Pury 13 038/2 1 31 71
Agences: Bureaux semi-permanenta:
Chaux-de-Fonds , La Avenue Léopold-Roberl 72 039/23 16 55 Boudry Rue O.-Huguenin 7 038/42 31 07
Colombier Rue Haute 3 038/41 15 40 Cernier Rue F.-Soguel 8 038/53 41 51
Cortaillod Rue de la Fin 14 038/42 37 42 Côte-aux-Fées, U 038/65 13 65
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleuner Avenue de la Gare 1 038/61 13 13 Geneveys-s/Coffrane. Les Rue Chs.-L'Eplattenier 10038/57 17 57
Fontainemelon Ch. de la Jonchère la 038/53 16 00 Ponts-de-Martel . Les Grand-Rue 28 039/37 11 12
Landeron . Le Rue du Centre 7 038/51 23 15 Savagnier 038/53 23 03
Locle. Le Grande-Rue 16 039/31 16 66 Travers Grand-Rue 038/63 35 63
•k Marin centre Centre commercial Verrières , Les Grand-Bourgeau 86 038/66 13 63

Fleur-de-Lys 26 038/33 44 00
Marin village Rue Chs -Perrier 1 038/33 55 77 Correspondant»:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5 038/21 31 71 Bayards . Les 038/66 15 47
* Peseux Place de la Fontaine 5 038/31 88 00 Brévine . La 039/35 12 83
Saint-Aubin Rue de la Poste 3 038/55 !0 65 Samt-Blaise Rue du Temple 16 038/33 27 56
* ouvert le samedi

CRÉDIT FONCIER ĴSI NEUCHÂTELOIS 

& 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

125 \M-\ Helvetia Incendie
Nous sommes l'une des principales Compagnies suis-
ses d'assurances Choses et Transport et disposons
d'agences générales dans toute la Suisse.

Nous cherchons un

spécialiste de l'assurance Transport
ou un

employé commercial
qui est prêt à entreprendre une formation visant à faire
de lui un spécialiste de l'assurance Transport.

Tâches futures: — extension et conseil d'un groupe de clientèle impor-
tant en Suisse occidentale,

— formation de collaborateurs.

Nous attendons: — initiative et expérience dans la vente, l'expédition ou
l'assurance,

— sens inné de la négociation,
— langue maternelle française et bonnes connaissances

de la langue allemande (connaissances d'anglais
souhaitées),

— domicile dans le rayon d'activité.

Nous offrons: — une formation complète, tant au siège de Saint-Gall
que dans l'une de nos agences générales,

— des conditions d'emploi correspondant aux exigen-
ces élevées du poste à pourvoir,

— soutien continuel assuré par le Département trans-
port du siège.

Candidature écrite, avec curriculum vitae, copies de certificats et échantil-
lon d'écriture à la main sont à envoyer au

Département du personnel de l'Helvetia Incendie,
case postale 972, 9001 Saint-Gall.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jj) HHt Vr'T V \\>X>l 'iy}}

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom: ;

Domicile:

No - Localité: \

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds !

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

posage cadrans,
emboîtages
ou autres

à domicile.
Ecrire sous chiffre BN 13688
au bureau de L'Impartial.

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-môme et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentant(e)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. fë
—S?.-.Si vous êtes enthousiaste, appréciez I™" ™" * .

une bonne équipe et désirez une mise | Ngm . _^__ Jau courant sérieuse/formation conti- • S
nue avec des possibilités d'avance- [ Prénom: |
ment authentiques, nous devons abso- ¦ „ I

. x • • i I Rue: , ¦
lument faire connaissance! I *

| NP/Lieu: .
Je suis intéressé(e) à discuter avec | 

¦'
vous d'un nouveau départ: = "

Veuillez adresser | Né<el ,e: o. J
ce coupon sous chiffre IC 89-91 ASSA • AcMté antérieure: - '
Case 240 ; |
1820 Montreux '—  — — — — — — — — — — — — ~

Affiner
sa silhouette
C eSt È̂onif -̂ûote

votre institut de beauté
q} 039/28 67 37

Nous cherchons pour
notre bureau de
La Chaux-de-Fonds un

responsable
qui devra s'occuper de
notre clientèle ainsi
que de nos ouvriers

Entrée en fonction:
le 11 juillet 1986

Veuillez faire parvenir
vos offres à l'adresse
suivante:

4, rue du Haut-Fourneau
2800 Delémont

Tél. 066 223792

IHH 

WW République
K lll et Canton de Neuchâtel

Il iip Département de
*̂—>-' l'Instruction Publique

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment Colombier

Inscription
des nouveaux apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur
les formules ad hoc à disposition au
secrétariat et ceci jusqu'au 1er août
1986.

Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre,
£> 038/41 35 73

' Le Directeur:
3 G. Graber i;

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
<p 038/31 75 19.
Déplacements

Agence officielle: Garage de la Ronde
Agence locale: Garage Sporoto
Agence locale: Garage du Versoix
Le Locle: Garage Eyra
Les Breuleux: Garage du Collège

DANS TOUTE LA SUISSE

, DÉMÉNAGEMENTS
J.-Cl. GUINAND

$5 039/26 54 26

A vendre

Golf GX 1300
modèle spécial royal,

1983. 5 portes.
30 000 km, comme
neuve, avec garantie,

Fr. 8 200.-
S'adresser au

Garage du Jura, W.
Geiser, La Perrière.
<p 039/61 12 14

A vendre

Golf GLS 1500
modèle 1979,

70 000 km, 3 portes,
avec garantie. Valeur
actuelle Fr. 6 000.-.
Cédée Fr. 4 900.-
par rapport à petit
défaut de peinture.

S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,

La Perrière.
<?} 039/61 12 14

Superbe

Renault 11 GTL
août 1983.

Bleu métallisé.
38 000 km. 4 roues

neige complètes.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr 209 — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne.

<p 032/51 63 60

Volvo 740 GL
1985.

expertisée,
Fr. 1 9 800.- ou

Fr. 465. — par mois.

<P 037/62 11 41

CX Pallas 2400
[ expertisée, 1 980,

Fr. 4 900.- ou
Fr. 11 5. — par mois,

sans acompte.

' 0 037/62 11 41

Datsun Patrol
expertisée, 1 983,
Fr. 1 3 900.- ou
Fr. 327. - par

mois.

<P 037/62 11 41

A vendre

Mitsubishi
Starion EX
1982, 56 000 km,

expertisée,
Fr. 15 500.-.

<B 038/51 44 76.

¦CREDIT C0MPTANTB|
\ jS3 | Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I " - î 1
¦ ¦̂r?: sans enquête auprès de l'employeur!
11 SB D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j {M t comptant sans engagement. j
jj; f || O Je sollicite un crédit comptant Im m J

« 1 Remboursement mensuel env. Fr. |||1 I

I Prénom ~ I
* 

::':::;;: Rue 
¦ I

I , NPA/localitè I
I Date de naissance I
¦ Etat ovd i

I Signature 
^̂ 

|
¦ Stmce rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert ¦
I V Talstrasse 58,8021 Zurich J I

Î ÇIJYBANKÇy|



Les champions en titre rejoints sur le fil
Lors du match inaugural de samedi soir à Mexico

• ITALIE - BULGARIE 1-1 (1-0)
Alors qu'elle semblait pouvoir fêter une victoire méritée, l'Italie a été

rejointe sur le fil par la Bulgarie, en match d'ouverture du Mundial 1986, au
stade Azteca de Mexico. Finalement, en concédant un but à quatre minutes de
la fin d'une rencontre de bonne qualité, les champions du monde en titre ont
dû partager l'enjeu avec la Bulgarie, sur le score de 1-1 (1-0).

Ce résultat nul est particulièrement flatteur pour les Bulgares, qui
auraient même pu subir une nette défaite tant l'Italie s'est créée de possibili-
tés de tromper le gardien Mikhaliov. Mais la réussite n'était pas du côté des
Italiens.

Il n'empêche qu'avec une formation
rajeunie, l'Italie a réussi une excellente
entrée en matière. Et l'ouverture du
score, obtenue par Altobelli sur un coup-
franc de Di Gennaro, à une minute de la

pause, concrétisait indéniablement une
supériorité manifeste des Transalpins.

C'est en deuxième mi-temps que les
Italiens ont raté le k.o. Sans vouloir énu-
mérer toutes les possibilités qui lui ont

Le gardien italien Giovanni Galli est battu. A quatre minutes de la f in , Nasko
Sirakov de la tête, obtient l'égalisation pour les Bulgares. (Bélino AP)

été offertes, la formation d'Enzo Bearzot
a manqué pour le moins deux buts prati-
quement tout faits. Par Scirea d'abord,
seul face au gardien bulgare (61') à la
suite d'un «une-deux» avec Altobelli, par
Cabrini ensuite, lorsque le défenseur de
la Juventus expédia de la tête un ballon
mis en retrait par Altobelli par-dessus
les buts de Mikhailov (73').

En première mi-temps déjà , les Ita-
liens s'étaient montrés les plus mena-
çants. Une volée de Di Gennaro (31')
aurait même mérité un meilleur sort. En
fait, sur les 90 minutes de la rencontre, la
Bulgarie ne s'est faite menaçante qu'une
seule fois, à la 30e minute, lorsqu'un cen-
tre de Guetov était manqué de peu par
Sirakov. La deuxième fois, ce même Sira-
kov ne ratait pas le coche et trompait
habilement de la tête le gardien Galli
(86') sur un long centre de Zdravkov. Un
gardien italien sur lequel il n'est d'ail-
leurs pas possible de porter le moindre
jugement puisqu 'il n'eût aucun arrêt
digne de ce nom à effectuer!

DE NAPOLI EN VUE
Au sein de cette formation italienne,

la défense a une fois de plus affiché une
grande sûreté, même si elle a été surprise
par l'action ayant amené l'égalisation.
La grande solidarité manifestée par tous
les compartiments de jeu aura d'ailleurs
été à la base de la domination italienne.

Par ailleurs, le choix de Bearzot s'est
avéré judicieux. A 22 ans, Fernando De
Napoli aura même été la grande révéla-
tion du match. Le futur demi De Napoli
se sera signalé tant en phase offensive
que par un gros labeur défensif.

L'attaquant Giuseppe Galderisi a lui
aussi justifié la confiance de son entraî-
neur et Paolo Rossi aura bien du mal à
retrouver sa place. Seul Vierchowod en
défense n'a pas totalement convaincu.
Mais, sur le banc, Collovati est prêt à le
supplanter.

Si De Napoli s'est affirmé comme un
joueur de grand talent, Sandro Altobelli
une fois de plus se sera montré le plus
dangereux. Di Gennaro, dans un rôle de
régisseur, a fort bien orienté la manœu-
vre tandis que Conti a encore réussi
quelques actions déroutantes. Le libéra
Scirea enfin, très sûr dans ses interven-
tions, n'a jamais hésité à participer aux
offensives. Et il faillit bien trouver la
récompense de ses efforts sur l'action de
la 61e minute.

GUETOV DÉCEVANT
Chez les Bulgares, on attendait beau-

coup de Plamen Guetov et de Bozhiar
Iskrenov. Le premier a déçu. Son obsti-
nation à adresser des balles dans l'axe du
terrain n'a pas servi ses partenaires de
l'attaque. Quant à Iskrenov, il eut fort à
faire pour se débarrasser du marquage
strict de Bergomi. En fait, la vedette au
sein de cette formation bulgare malgré
tout assez décevante aura été tenue par
Zhivko Gospodinov. Le demi de Spartak
Varna (29 ans) s'est nettement montré le
meilleur de son équipe avec Sirakov,
l'auteur d'une égalisation inespérée, (si)

Stade Azteca, Mexico. - 110.000
spectateurs.

Arbitre: Fredriksson (Su).
Buts: 44' Altobelli 1-0; 86' Sirakov

11.
Italie: Galli; Scirea; Bergomi,

Vierchowod, Cabrini; Conti (66'
Vialli), De Napoli, Di Gennaro,
Bagni; Galderisi, Altobelli.

Bulgarie: Mikhailov; Arabov;
Zdravkov, Dimitrov, A. Markov;
Sadkov; Sirakov, Guetov, Gospodi-
nov (75' Jeliazkov); Iskrenov (66'
Kostadinov), Mladenov.

Notes: Avertissements à Bergomi,
Scirea et A. Markov. (si)

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 URSS - Hongrie
21.55 Argentine - Corée du Sud

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Maroc - Pologne

Demain
SUISSE ROMANDE

05.30 Maroc - Pologne
07.00 Maroc - Pologne
12.15 Fans de foot

SUISSE ALÉMANIQUE
19.55 Belgique - Mexique
21.55 Algérie - Irlande du Nord
23.55 Portugal - Angleterre

Enzo Bearzot satisfait
Si la «Squadra Azzurra» n'a pas

entamé le «Mundial 86» sur une vic-
toire, au stade Azteca de Mexico face
à la Bulgarie (1-1), elle a réussi, en
revanche, à séduire par la qualité et
la diversité de son jeu.

La décision du sélectionneur Enzo
Bearzot de préférer les jeunes de la
sélection, Fernando De Napoli (22
ans), Giuseppe Galderisi (23) et Gian-
luca Vialli (21) à leurs partenaires
plus anciens, s'est en effet révélée
juste. Face à une formation bulgare
athlétique mais quelque peu paraly-
sée par la tension qui régnait autour
de ce match d'inauguration, les
champions du monde ont montré une
plus grande mobilité et un jeu offen-
sif beaucoup mieux organisé.

Dans ce contexte particulier,
j'ai été très satisfait du comporte-
ment de la formation, explique
Bearzot, et notamment par la
bonne entente entre les différen-
tes lignes. Notre milieu de terrain
a disputé un match très complet
et on ne peut que regretter
d'avoir manqué plusieurs occa-
sions. 

Bearzot a cependant rapidement
tiré un trait sur ce premier match
car le Mundial démarre réelle-
ment face à l'Argentine, dit-il.

Pour affronter jeudi, à Puebla,
Diego Maradona et ses partenaires,
Bearzot a déjà prévu de présenter la
même formation que contre les Bul-
gares. Seul un match nul ou une
défaite des Argentins face à la
Corée du Sud peut me faire chan-
ger d'avis, car le match s'annon-
cera beaucoup plus rugueux. Il
décide donc de renouveler sa con-

fiance aux jeunes, en raison de leur
bonne condition physique, et des
bons résultats de la préparation lente
et progressive choisie par le médecin
de l'équipe, Leonardo Vecchiet.

Il est apparu, face aux Bulgares,
partisans d'une méthode plus soute-
nue à raison de deux entraînements
quotidiens, que les Italiens ont sup-
porté bien mieux l'altitude et la cha-
leur. Les sorties du terrain des Bulga-
res, tous à la recherche de bouteilles
d'eau et de seaux de glace, n'en fut
que plus révélatrices. Certes, les Bul-
gares, avec une grande volonté,
avaient laissé beaucoup d'énergie
dans ce match mais comme se plaît à
le répéter Bearzot: Au Mexique, ne
vaut-il pas mieux tenir, que cou-
rir...

L'ENTRAÎNEUR BULGARE
DÉTERMINÉ

Ivan Vutsov, l'entraîneur bulgare,
a dit: Ce ne fut certes pas un
grand match. Compte tenu de la
pression qui entoure toujours les
rencontres d'inauguration, il ne
fallait pas s'attendre à autre
chose. Cela dit, réaliser le match
nul contre le champion du monde
ne peut être que très satisfaisant
pour moi. Mon équipe a eu le
mérite de ne jamais se décourager
malgré le but encaissé juste avant
la mi-temps. Contre l'Argentine,
nous jouerons sans doute diffé-
remment et en tout cas nous abor-
derons le match avec l'objectif de
nous imposer. Ce groupe est diffi-
cile, et nous ne mésestimons per-
sonne, pas même la Corée du Sud,
mais nous ne craignons aucune
équipe, (si)

«Acte de f r aternité pour une plus grande compréhension »
Pour le prési dent de la FIFA lors de la cérémonie d'ouverture

110.000 personnes, supporters déchaî-
nés, brandissant des drapeaux et sur-
veillés par 'de très nombreux policiers
mexicains s'étaient amassées samedi
dans le stade Azteca de Mexico pour
participer à la cérémonie d'ouverture du
Mundial 86 et au premier match de cette
compétition qui a opposé l'Italie, tenante
du titre, et la Bulgarie.

110.000 spectateurs ont assisté samedi à la cérémonie d'ouverture au stade Aztec de Mexico. (Bélino AP)

La «Festivité mexicaine» qui ouvrait
cette Coupe du monde a permis de voir,
guirlandes, danses et musiques à
l'appui , une série de danses folklor iques
du pays, des chœurs d'enfants et de
petits orchestres ambulants.

Parmi les spectateurs on repérait les
porteurs d'énormes sombreros par eils à

celui qu'arbore la mascotte de l'épreuve:
«Pique».

Mais la fê te  avait déjà commencé à
l'extérieur du stade où marchands et
fanatiques de football qui, depuis des
heures, se massaient dans les rues envi-
ronnantes, formaient, bariolés, un
énorme cortège digne de carnaval.

Les vendeurs à la criée distribuaient
de petits drapeaux et des souvenirs du
Mundial 86 aux milliers de spectateurs
qui affluaient vers le stade Azteca.

Dans les tribunes, les 158 drapeaux
des pays membres de la Fédération
internationale de football, FIFA, se
déployaient les uns après les autres.
Tandis que, les bannières de l'Italie, de
la Bulgarie, et du Mexique flottaient
dans le ciel bleu au-dessus du terrain.

Et quelques minutes avant midi heure
locale, (20 h à Paris) et heure du coup
d'envoi du match d'ouverture Italie-Bul-
garie, les spectateurs du stade ont lancé
des milliers de «papelitos», de bandero-
les, aux cris de «Viva Mexico». A l'exté-
rieur du stade, quelques supporters de
l'équipe d'Argentine manifestaient, en
sifflant Italiens et Bulgares.

Quelques minutes avant le coup
d'envoi du match d'ouverture, le prési-
dent de la FIFA (la Fédération interna-
tionale de football association) M. Joao
Havelange a lu un message de remercie-
ments au Mexique qui accueille, pour la
deuxième fois, la Coupe du monde.

Ici nous off rons au monde, à tra-
vers le f ootball, un acte de f raternité
pour une plus grande compréhension
entre les peuples. Grâce à cela, nous
servons le peuple mexicain, la jeu-
nesse mondiale et les idéaux de paix
a notamment déclaré le président de la
FIFA.

Auparavant, et devant 112.000person-
nes rassemblées dans le stade Aztec de
la capitale mexicaine, le président du
Mexique, Miguel de la Madrid et le pré-
sident du comité organisateur de la
Coupe du monde Guillermo Canedo
avaient eux aussi prononcés un bref dis-
cours.

Difficile succession
Pas facile de succéder à un homme

de la qualité de Michel Hidalgo.
Henri Michel, le sélectionneur de
l'équipe de France, peut s'en aperce-
voir tous les jours. Et les deux
matchs en demi-teinte livrés par son
équipe contre des sélections mexicai-
nes n'arrangent rien. Questionné
quant à ses relations avec les joueurs,
le coach tricolore définit joliment son
rôle.

Michel Hidalgo était un père. Je
suis un frère. J'ai joué encore
avec les Bossis, Giresse, Platini et
autre Rocheteau. Décemment je
ne peux pas agir comme mon pré-
décesseur vis-à-vis des sélection-
nés. En fai t selon l'un de nos confrè-
res du journal «L'Equipe», Gérard
Ejnes, Henri Michel connaît quelques
difficultés au niveau de la discipline.
Et selon d'autres observateurs fran-
çais, de mauvais résultats pourraient
conduire au retour triomphal de
Michel Hidalgo. Pour l'heure, en tous
les cas, le second d'Henri Michel et
préparateur physique, Gérard
Banide, tient les premiers rôles.
Beaucoup même le soupçonnée de
faire l'équipe lui-même.

Pas de sous
A une centaine de kilomètres de

Léon, le Canada a aussi trouvé, à
Abosolo, un site calme et enchanteur.

Lors d'une conférence de presse, le
coach Ton Waiters s'est expliqué
avec beaucoup d'humour sur la non-
présence des femmes des joueurs à
proximité.

A quoi cela nous servirait-il. La
fédération ne dispose pas de gros
moyens financiers. De plus il est
de notoriété publique que les
Canadiens ont au moins deux
femmes. Cela ne créerait que des
problèmes pour n'en choisir
qu'une.

Un étourdi
Le centre-avant de l'équipe du

Canada a défrayé la chronique la
semaine dernière. S'embarquant à
Fort Lautherdale avec son équipe
pour gagner le Mexique, les douaniers
se sont montrés intransigeants avec
lui.

Branko Segota, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, a présenté un passeport
périmé au contrôle. L'attaquant
canadien s'est vu proposer un séjour
de deux jours supplémentaires... au
niveau de la mer. Le temps de lui
valider et prolonger cet important
document.

Laurent GUYOT



• BRÉSIL - ESPAGNE 1-0 (0-0)
La première confrontation Europe-Amsud a tourne à l'avantage des Sud-

Américains. A Guadalajara, le Brésil a pris le meilleur sur l'Espagne, 1-0 (mi-
temps 0-0) au terme d'une rencontre jouée à un rythme de sénateur.

Sous la chaleur et l'altitude, les Brésiliens, économes de leurs efforts,
firent preuve d'une plus grande facilité d'adaptation que leurs adversaires.

Ceux-ci toutefois peuvent s'estimer lésés. A la 52e, l'arbitre leur refusa un
but parfaitement régulier lorsqu'un tir de Michel, décoché des 20 mètres,
frappa sous la barre transversale avant que la balle ne rebondisse derrière la
ligne de but.

Cette action lança enfin une partie qui
avait été jusque-là singulièrement insi-
pide. Les conditions de jeu particulières
mais aussi l'importance très relative
d'une victoire dans cette phase prélimi-
naire expliquaient le manque d'engage-
ment des 22 acteurs.

L'accent était mis sur la prudence et
l'attente. En première mi-temps, les
deux gardiens furent pratiquement
réduits à l'inactivité. Après l'incident de
la 52e minute, le rythme s'éleva quelque
peu. Les Brésiliens furent assez heureux
pour ouvrir la marque à la 63e par Socra-
tes. L'ex-diva de la Fiorentina, avec
beaucoup d'opportunisme, logeait de la
tête une balle que Careca venait d'expé-
dier, une fraction de seconde plus tôt,
sous la barre transversale.

AVEC MAÎTRISE
Après ce but, les Brésiliens préservè-

rent avec beaucoup de maîtrise leur

avantage à la marque. L'introduction de
l'attaquant Anton Muller, à la place de
Casagrande, augmenta encore leur force
de pénétration.
¦• Au sein de l'équipe victorieuse, le
métier du «libero» Edinho, la puissance
du stoppeur noir Julio César, la vigilance
du demi défensif Elzo, les inspirations de
Socrates et la vivacité de Careca laissè-
rent la meilleure impression.

L'Espagne avait laissé son impétuosité
au vestiaire. En voulant rivaliser de sub-
tilité avec des Brésiliens, maîtres du
football statique, les poulains de Munoz
ne pouvaient qu'être perdants. Insuffi-
samment soutenu, Butragueno batailla
sans succès aux avant-postes. Le second
avant de pointe Salinas fut une décep-
tion, au même titre que le stratège sévil-
lan Francisco. Le Madrilène Michel et le
Barcelonais Julio Alberto furent discipli-
nés. En défense, le rugueux Goicoetchea
remplit son contrat mais à l'instar de ses
camarades, il parut souvent emprunté
face à la manière déconcertante des Bré-
siliens.

PRUDENCE
Après une interminable période

d'observation, la première action digne
de ce nom était à mettre au crédit de
Butragueno qui, sur un dégagement raté
d'Edinho, évitait la sortie du gardien
mais trop déporté, ne parvenait pas à
redresser son tir (25e).

Julio Alberto avait été averti à la 3e
minute pour une charge trop violente
aux dépens de Careca qui s'échappait sur
l'aile droite. Un second défenseur espa-
gnol échappait de peu à un carton jaune.
Il s'agissait de Goicoetchea pour un tacle
pieds en avant sur Casagrande (27e). Un
tir d'Elzo (37e) mettait à l'épreuve les
réflexes de Zubizarreta.

Très prudent depuis le début, Maceda,
le grand défenseur espagnol, s'enhardis-

Le but litigieux de la 52e minute. Après le tir décoché par Michel, la balle a-t-elle
franchi la ligne?(Bélino AP)

sait à la 52e. Le temps de dévier de la
tête un corner de Victor pour Michel. A
20 mètres des buts, le milieu de terrain
du Real amortissait de la poitrine pour
expédier le ballon dans la lucarne de
Carlos. Le ballon pénétrait de quelques
centimètres dans le but, mais ni l'arbitre
australien Bambridge, ni son juge de
touche américain, M. Socha, ne vou-
laient en convenir.

C'était le tournant du match. Trois
minutes plus tard, un but de Casagrande
sur corner était annulé pour une faute de
main. Mais à la 63e minute, les Brési-
liens forçaient la décision par le but
Socrates.

Dès lors les Brésiliens tentaient le k.o.
Ils étaient à deux doigts de réussir dans
leurs entreprises par l'intermédiaire du
rapide Muller. A trois reprises, le rem-
plaçant de Casagrande faisait le plus dur
mais ne pouvait conclure son action. Les

Espagnols avaient une dernière chance
sur une belle reprise de Michel que Car-
los maîtrisait brillamment à la 83e. Le
portier de Corinthians préservait la vic-
toire brésilienne, (si)

Guadalajara, stade de Jalisco. -
Spectateurs: 55.000.

Arbitre: Bambridge (Aus).
But: 63'Socrates.
Brésil: Carlos; Edinho; Edson,

Julio César, Branco; Alemao, Socra-
tes, Junior (Falcao à la 78e), Eisa;
Careca, Casagrande (Muller à la
67e).

Espagne: Zubizarreta; Maceda;
Tornos, Goicoetchea, Camacho;
Michel, Victor, Francisco (Senor à la
82e), Julio Alberto; Salinas, Butra-
gueno. (si)
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Premier match dti eroime C à Léon

• FRANCE - CANADA 1-0 (0-0)
Ils ont eu chaud. Au propre comme au

figuré dans la fournaise de Léon. Cham-
pionne d'Europe en titre, la France s'est
imposée sur le fil face à une surprenante
équipe du Canada. Sans un fort joli but,
fruit d'une entente entre Jean-Pierre
Papin et Yannick Stopyra, dix minutes
avant la fin , les Tricolores auraient subi
un affront terrible.

Cette victoire devrait cependant leur
permettre de se retrouver en huitièmes

de finale. Et c'est tant mieux pour eux et
l'intérêt du Mundial 86.

Mais nous n'en sommes pas encore là.
Auparavant, il faudra au moins récupé-
rer l'une ou l'autre unité face à des Rus-
ses ou des Hongrois autrement plus
redoutables que ces «tuniques rouges».
Et au vu de la piètre jouerie présentée,
ce ne sera pas forcément évident. Sans
aucun punch et sans aucune idée, Michel
Platini et ses compagnons ont passé à
côté du sujet. Gênés aux entournures par
le pressing sur l'ensemble du terrain
effectué par les Canadiens les «bleu» ne

Léon. - 18.000 spectateurs.
Arbitre: Silva Arce (Chili).
But: Papin (79').
France: Bats; Amoros, Bossis,

Battiston, Tusseau; Tigana, Platini,
Giresse, Fernandez; Papin, Roche-
teau (70'Stopyra).

Canada: Dolan; Lenarduzzi,
Bridge, Samuel, Wilson; James (82'
Segota), Ragan, Norman, Sweeney
(53' Lowery); Vrablic, Valentine. (si)

se sont retrouvés qu'en deuxième
période. La malchance et un manque
d'efficacité de Jean-Pierre Papin ont
donné des sueurs froides aux supporters
tricolores accablés par la chaleur. —

Dans cette décevante équipe de
France, seul Manuel Amoros et Luis Fer-
nandez ont échappé au naufrage. Reste à
ne pas répéter cette performance par la
suite.

Le Canada, lui, a agréablement sur-
pris, à l'image de Jan Bridge, auteur
d'un sans faute. Le Chaux-de-Fonnier,
comme tous ses camarades, s'est battu
avec un coeur et un cran admirables.
Cela n'a pas suffi en raison de lacunes
constatées dans le registre technique.
Mais une fois, les futurs adversaires des
Canadiens pourraient bien regretter un
peu trop de suffisance.

Sans complexe, les «tuniques rouges»
ont surpris tout le monde à commencer
par les observateurs. Si les autres
«petits» partent sur le même et bon sen-
tier de la guerre, le Mundial 1986
s'annonce passionnant. Une constatation
à vérifier ces prochains jours. L.G

Papin a sauvé
les Français
du désastre.
(Photo ASL)
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aux entournures

... Léo Eichmann
L'ancien gardien du FC La Chaux-

de-Fonds et de l'équipe de Suisse (20
saisons en LNA, 20 sélections natio-
nales) a suivi les deux premières ren-
contres du Mundial. Léo Eichmann
qui fut le dernier gardien helvétique
a disputer la Coupe du monde contre
l'Argentine en 1966, a bien voulu
nous livrer ses impressions.

Le Mundial 1986 est très bien
parti. Les joueurs font preuve
d'une correction exemplaire et les
arbitres sont de grande valeur.
L'ambiance est formidable.
Puisse-t-elle servir d'exemple
pour la suite.

Le niveau technique observé
lors des deux premiers matchs est
extraordinaire, l'occupation du
terrain très judicieuse. On ne
«pique-nique» pas sur les ailes, les
espaces libres sont immédiate-
ment occupés.

Samedi, l'Italie m'a étonné. Elle
a changé son style et sa manière.
Elle ne pratique plus l'anti-foot-
ball. Elle joue résolument l'offen-
sive. Même le libero y participe.
Le match nul est un peu sévère
pour les Transalpins. Mais, la
moindre inattention est exploitée
à ce niveau là.

La technique élaborée des Bré-
siliens a de nouveau fait mer-
veille. La balle circule vite et
bien. La défense est superbement
organisée et le milieu de terrain
des Sud-Américains est excep-
tionnel. A mon sens, le but annulé
était valable mais il était impossi-
ble pour l'arbitre et le juge de tou-
che de le valider. L'action était
trop subite et ils étaient mal pla-
cés. Dans le doute, ils ne pou-
vaient l'accorder. Le Brésil était
légèrement supérieur. La chance
l'a peut-être un peu aidé mais la
logique a été respectée. (Imp)

A ujourd 'hui
GROUPE A

• Argentine - Corée du Sud
20.00 au stade Olympique de

Mexico.
Argentine: Pumpido (18); Clau-

sen (8), Ruggeri (19), Passarella (6),
Garre (13); Giusti (14), Batistta (2),
Burruchaga (7), Maradona (10); Pas-
culli (17), Valdano (11).

Corée du Sud: Byung-Duk (1);
Kyung-Hoon (2), Yong-Se (20), Min-
Kook (14), Jung-Moo (17); Jong-Boo
(7), Soo-Jin (13), Sun-Ho (9), Chang-
Sun (10); Kim Joo-Sung (16), Cham
Bum-Kun (11).

Arbitre: Vitoriano Sanchez Armi-
nio (Esp).

GROUPE C

• URSS - Hongrie
20.00 au stade d'Irapuato.
URSS: Dassaev (1); Morozov (4),

Kouznetsov (10), Boubnov (6),
Demianenkon (5); Yaremtchouk (7),
Aleinikov (20), Bessonov (2), Rats
(21); Belanov (19), Blokhine (11) ou
Rodionov (14).

Hongrie: Disztl (1); Sallai (2),
Roth (3), Garaba (6), Varga (4);
Dajka (9), Nagy (8), Detari (10),
Hannich (15); Kiprich (7), Esterhazy
(11).

Arbitre: Agnolin (It).

GROUPE F

• Pologne • Maroc
24.00 au stade Universitario de

Monterrey.
Pologne: Mlynarczyk (1); Kubicki

(14), Wojcicki (5), Majewski (10),
Ostrovski (4); Buncol (15), Matysik
(6), Komornicki (13), Boniek (20);
Dziekanowski (21), Smolarek (11).

Maroc: Zaki (1); Khalifa (2), Biaz
(4), Bouyahiaoui (5), Lemriss (3);
Haddaoui (7), Dolmy (6), Timouni
(10); Aziz (8), Krimau (9), Merry
(11).

Arbitre: José Martinez Bazan
(Uni).

j\
Rien n'a changé. Ils sont venus

avec leur mille et une qualités et leur
éternel déf aut: le mini... malisme.
L'équipe d'Italie, puisque c'est d'elle
qu 'il s'agit, l'a démontré à l'envi lors
du match d'ouverture du «Mundial
86». II ne f audra pas attendre des
champions du monde une f olle
débauche d'énergie dans les «petits»
matchs.

Jamais pourtant, la «Squadra»
n'est apparue, dans une première
rencontre, aussi bonne, aussi proche
d'un succès incontesté et incontesta-
ble. Le brio des Altobelli, Galderisi,
Conti et autre Di Gennaro a f orcé
l'admiration. Seule cette évidente
volonté de se contenter du minimum
est venue ternir notre impression
initiale.

A vouloir tout gagner, l'Italie a
peut-être perdu plus qu'un point La
réponse n'interviendra qu'au soir du
10 juin. D'ici-là, les Transalpins
auront tout loisir d'eff acer cet échec
en... jouant Histoire de ne pas con-
naître une cruelle désillusion à la f in
du premier tour.

L'Argentine et la Bulgarie seront
des clients sérieux pour les deux pre-
mières places. Et ce ne sont que les
quatre meilleurs des six troisièmes
qui se retrouveront en huitièmes de
f inale. D'où l'importance de glaner
des points et de marquer des buts.

Dans cette course à la qualif ica-
tion, il y  a d'ailleurs lieu de s'interro-
ger sur la f ormule imaginée par la
FIFA. Le désir d'éviter le «f ootball-
magouille» vécu en Espagne avec
l'Autriche et la RFA ne s'est réper-
cuté que pour le deuxième tour. D'ici
au 15 juin, certaines f ormations
pourraient bien s'arranger af in de
prendre les troisièmes places, syno-
nymes de qualif ication.

Pour éviter ce mini... mal, les ins-
tances internationales auraient très
bien pu répartir les 24 nations en 8
groupes. Les deux premiers se
retrouveraient en huitièmes de
f inale sans que l'on doive recourir
aux comparaisons arbitraires entre
les groupes.

Une autre solution consisterait à
augmenter, une f o i s  encore, le nom-
bre des pays participant à la phase
f inale. Le passage à 32 nations ne
devrait pas augmenter les problèmes
d'organisation dans des proportions
insurmontables. Avec huit groupes
de quatre et deux qualif iés pour les
huitièmes de f inale, l'équité sportive
y  trouverait son compte.

Comme d'ailleurs un certain nom-
bre de petites nations qui sont régu-
lièrement évincées des phases f ina-
les. L'augmentation du nombre de
places leur donnerait plus de chan-
ces.

«Tout le monde y  serait d'accord,
tout le monde y  serait content» con-
clueraitJean Yanne.

Laurent GUYOT

Mini... mal

m
Bernard Genghini :
Servette, Marseille ou...

Le Mundial 86 servira aussi aux joueurs
pour augmenter leur valeur marchande. De
nombreux dirigeants se pressent sur place
pour réaliser les meilleurs transferts.

Bernard Genghini est l'un des rares foot-
balleurs qui attend beaucoup de ses perfor-
mances pour négocier un nouveau contrat.
L'intéressé nous a confirmé son probable
départ de Monaco pour une destination
encore inconnue.

«Oui, c'est vrai que j'ai des contacts avec
Servette, Marseille et d'autres clubs fran-
çais. Pour l'instant je ne suis cependant
pas fixé. Je ne vais peut-être pas attendre
la fin du Mundial. Disons simplement que
la question ne me perturbe pas.»

Si l'ex-Sochalien et monégasque renon-
çait à gagner les «millionnaires» genevois,
ces derniers, selon des bruits de coulisse
entendus à Leôn, pourraient s'attacher les
services d'une autre vedette mondiale à
savoir ceux du numéro 10 hongrois Lajos
Detari, âgé de 23 ans.

L. G.



quidam
_(Q

«Bon temps pour les champignons» et
M. Fernand Courvoisier regarde presque
content ce mai pluvieux. «Dommage, on
n'en trouve plus comme dans le temps».
Un temps qui remonte au début du siècle
puisque ce vaillant octogénaire fêtera ses
85 ans à la fin de l'année.

Toute sa vie - avec une belle jeunesse,
insiste-t-il - s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds; travaillant sur les cadrans, il ne
prit sa retraite qu'à 74 ans. Il a eu deux fil-
les et un petit-fils. L'amour de la forêt et
de la marche fait l'essence de sa vie.

Toujours sur les sentiers, et ceux du
Doubs en particulier, Coucou - Couqui
comme l'appelle gentiment Mathilde sa
femme - est membre de cette société (Les
Sentiers du Doubs) depuis ad eternam, et
comitard depuis 19 ans. Ce marcheur a
une prédilection pour les hauteurs françai-
ses de sa rivière chérie. La semaine passée,
il a fait ses 20 km. du côté de Grand-
Combe-des-Bois, Fournet et Blanche-
Roche. Il confesse prendre le bus pour
gagner Biaufond et se faire véhiculer dans
les montées, un petit infractus ayant
sonné l'alarme il y a cinq ou six ans. Mais
sur le plat, alors il y va. Et les gens là-bas
sont si sympathiques ! Depuis l'âge de 7
ans, quand son père l'emmenait aux cham-
pignons au Fournet, il s'y est fait des amis.

«J'en ai marché dans ma vie; j'en ai
ramassé des champignons, aussi; il m'arri-
vait, en une saison, de récolter 20 kg de
chanterelles». Ah, zut ça, on ne devait pas
le dire.

C'est l'un des secrets de la vie de Fer-
nand Courvoisier, une vie qu'il a soigneu-
sement consignée dans deux grands
cahiers noirs; ses récoltes, ses promenades,
les gens rencontrés. Lui qui voudrait deve-
nir centenaire a malheureusement cessé ce
monumental journal.

Allons, Fernand, faut vous y remettre.
Y inscrire par exemple comment, lors de
cet infarctus, vous avez rejoint l'hôpital,
depuis votre domicile rue du ler-Août ? A
pied, pardi, et ce fut une folie a dit le corps
médical, (ib-photo Impar-Gerber)

Les hommes
préfèrent
les gourdes

JR
Dans sa dernière édition, «24

Heures» peint le tableau de l'Hel-
vète romand sur le sentier de
l'amour.

Quel partenaire recherche la
f emme ? En tête du sondage, un
homme cultivé (17 %), ou sérieux
(12 %), voire tendre (8 %). Le gentil
se trouve dans les tréf onds du
classement

Et l'homme, comment voit-il sa
compagne ? Elle doit être «gen-
tille» (6 %), gaie et drôle (5 %),
éventuellement sérieuse et spor-
tive (4 %). Cultivée ? Non merci.
Seule 3 % d'entre les bipèdes
mâles trouvent du charme à cette
qualité.

Des hommes qu'elles souhaitent
cultivés. Des f emmes qu'ils veu-
lent avant tout «gentilles». Sois
belle et tais-toi. Admire-moi, je
suis le meilleur. Et tu es priée de
me le répéter assez souvent
Comme maman me le disait
quand j'étais petit

En échange, dans l'intimité, je
t'appellerai «chérie» (22,7%) ou
«mon amour» (7,6 %), plus rare-
ment «mon bébé» (0,4 %).

Je vivrai avec toi surtout pour
les relations sexuelles (34 %),
alors que toi, c'est la relation
Roméo et Juliette qui te branche
(47%).

Nous serons heureux, et nous
aurons beaucoup d'enf ants. Que
tu élèveras.

Voilà, tout est dit Vingt ans de
révolution sexuelle pour en arri-
ver là. Retour à la case départ
Les hommes préf èrent les gour-
des.

On avait cru comprendre,
depuis «Trois hommes et un couf -
f in», que le bipède mâle et poilu
pouvait (après un apprentissage
sur le tas) très bien s'occuper de
bébé. Qu'il était capable d'éprou-
ver des sentiments pour cette
«petite chose, qui ne f ait que man-
ger et dormir pendant les pre-
miers mois de son existence...»

Elisabeth Badinter, dans «L'un
est l'autre», ouvrage qui suscite
passablement de discussions ces
derniers temps, déf end la thèse
qu'une seule diff érence subsiste
entre les hommes et les f emmes.

Les premiers ne pourront
jamais porter de bébé.

Avec ce raisonnement égali-
taire, les jours du «macho» sont
comptés. Il ne doit d'ailleurs son
statut qu'à sa maman, puis,
ensuite, à son épouse qui le veut
ainsi. Pour le rassurer sur sa viri-
lité. Et peut-être se rassurer sur
sa f aculté de susciter le désir.

Mais la f emme, pendant un
mois, va prouver sa supériorité
sur le mâle. En ref usant de s'ava-
chir devant l'écran de la télévi-
sion.

Un ballon, bien ajusté, à Mexico
ou ailleurs, ne lui a jamais donné
des f rissons. Sauf quand le pied
qui le botte f oule chaque soir le
tapis de la chambre à coucher.

Jean-Jacques CHARRÈRE

S
Cadeau pour l'Université

Le Zonta Club du canton de Neuchâtel
fêtait en 1984 son dixième anniversaire.
Pour marquer cette étape, il a offert à
l'Université de Neuchâtel une œuvre de
Mme Odette Claudévard, lissière au Cer-
neux-Péquignot.

L'œuvre va prendre place dans le hall
du nouveau bâtiment de la faculté des let-
tres, quai Robert-Comtesse 2 à Neuchâtel,
et une manifestation marquera son instal-
lation le lundi 9 juin , (ao)
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Samedi soir, peu après 20 heures,
un tragique accident de la circula-
tion s'est produit au Boéchet. Proba-
blement suite à un excès de vitesse,
une voiture circulant des Bois en
direction du Noirmont a entamé un
dérapage incontrôlé dans une courbe
à l'entrée de la localité. Après avoir
fauché une borne, le véhicule s'est
écrasé latéralement contre le mur
d'une maison.

Un médecin présent fortuitement
n'a pu que constater le décès du con-
ducteur, seul à bord. Il s'agit de M.
Claudio Pagani, 33 ans, du Noirmont.

Bien connu par toute la popula-
tion, M. Claudio Pagani, père de deux
garçons de 4 et 7 ans est né au Noir-
mont le 6 juillet 1953. Il était le cadet
de la famille de M Annibale Pagani,
entreprise de construction, et de
génie civil. Le jeune Claudio suivit sa
y y y  yyy yyy [ y y - y y - ' 'y y y.: y yyyyyyyyyyyy yy ;yyyyyyyyyyyyy [ scolarité au Noirmont puis il con-

tinua au collège, n travaillait au
bureau dans l'entreprise paternelle.

C'est en juin 1976 qu'il se maria
avec Mlle Marie-Thérèse Boillat. Le
foyer a eu la joie de recevoir deux
enfants.

Membre très actif du FC, M. Clau-
dio Pagani était le bon compagnon et
l'ami fidèle de tous ses camarades
sportifs. Au village on aimait le ren-
contrer, on connaissait sa gentillesse
et son bon coeur.

(bt - z - Photo Impar-Gerber)
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Rassemblement culturel
romand à Bienne

Trois jours durant, la ville de Bienne
aura été le cœur de la culture romande:
plus de 800 artistes présents dans quel-
que 120 manifestations suivies par des
milliers de personnes venues des quatre
coins de la Romandie. Avec «Miroir 86»,
le rassemblement culturel romand se
lançait dans l'aventure en se risquant à
une première expérience.

Il semble que la réussite soit complète
puisque, pour certains spectacles, les sal-
les à disposition débordaient de public.
Les hôtels de la ville affichaient complet
et dans les restaurants, il aura fallu faire
preuve de beaucoup de patience pour
pouvoir se boucher le creux d'une dent.

Les trois journées n'auront pourtant
pas été courues de 15* même manière.
Après un vendredi dangereusement
calme, les organisateurs auront pu se
rassurer le samedi.

Le dimanche a bien marché aussi,
mais de nombreuses personnes auront
déjà dû reprendre le chemin de leur
domicile. Reste une expérience que l'on
peut qualifier de concluante.

C. D.

• LIRE EN PAGE 24 ET 25

La fête
aux artistes
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Entre Tramelan et Le Fuet

Hier aux alentours de 18 heu-
res, un accident mortel s'est pro-
duit entre Tramelan et Le Fuet au
lieu-dit le Moulin brûlé. Un auto-
mobiliste, M. René Boillat de
Tavannes, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a fauché deux
bornes pour heurter finalement
un arbre.

René Boillat rentrait du Tour
cycliste du Jura bernois où son
fils concourrait. L'automobiliste
est décédé peu après l'accident
dont les causes sont encore à éta-
blir. Un excès de vitesse n'est pas
à exclure, (gybi)

Accident mortel

Malgré le froid, et les flocons de neige vendredi soir,
la 4e cuvée de la Fête de Mai à La Chaux-de-Fonds a mis
du monde à la rue. Vin nouveau à déboucher oblige. Une
fête lancée par Bacchus soi-même (Photo Impar-Gerber),
qui a vu de nombreuses animations se dérouler sur le
Pod et la place Sans Nom.

Et les gens se réunir dans les guinguettes autour de la
dernière cuvée du domaine de La Chaux-de-Fonds, les

deux carrés de vignes offerts à la ville en 1982 par M.
Alfred Olympi. Abandonnant les guinguettes, ils étaient
nombreux à se rendre dans les bistros alentours pour
diversifier les sources de chaleur, celle glissant dans le
gosier ne suffisant plus.

(pf-photo Impar-Gerber).

• LIRE EN PAGES 17 et 18

Eg £̂Ëâ̂ E&uJu T̂3Ufiï £̂fl

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Cent concurrents sur leurs drôles
de machines.

PAGE 19
JURA, — Trois contribuables sur

quatre gagnent moins de 3000
francs par mois. „ . PAGE 27

sommaire



13 h 30-20 h.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
Aide familiale: Cf i 41 33 95, 9-11 h et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: (f i (032)

41 44 41 et (039) 23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, (f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden <fi (032)
97 51 51. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering (f i (032)
97 45 97.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, <fi (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, (f i (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
(f i (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h 30-
15 h, 18 h 30-19 h 30. Demi-privé,
13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h. Privé,

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
(f i (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

(f i 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, (f i 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: <f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin

(f i 93 26 96 ou 93 18 71.

Jura bernois

MKPâiia M«S
I Neuchâtel
Tente Quinzaine, Pl. Hôtel comm.: 15

h, Pierrot-la-Rose et son orgue
portatif.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me, sa 14-17 h.

Plateau libre: 22 h, Seven for heaven,
funk.

Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo photogra-

phes neuchâtelois, 10-12 h, 14-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: (f i (039) 28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h

15, Tenue de soirée.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, L'honneur

des Prizzi.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un homme

et une femme, vingt ans déjà.
Rex: 15 h, 21 h, City Heat; 18 h 45,

9 Va semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 (v. o.); 21 h,

Hannah et ses sœurs.

Val-de-Ruz

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h (f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

(f i 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Con-

seil de famille.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo

Marion Moser, 15-18 h 30.
Couvet (Vieux-Collège), ludothèque:

. lu 17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Vieux-Collège, bibliothèque

communale: lu 17-19 h, me 15-17
h, ve 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gaie

Fleurier, Cf i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, (f i 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet:  ̂

63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin (f i 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures
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Club 44: 20 h 30, «Mes rencontres avec
les pionniers de l'architecture
moderne», conf. et dias par M.
Alfred Roth.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Les boisés 86

de Jean Curty, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h
30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.

Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h., di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h,
19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22
h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Informations touristiques (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
(f i 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
Cf i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: (f i 23 34 15
ou 26 06 30 ou 28 54 18.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
Cf i 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30, je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me-ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

18 h., sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve 14-18 h.
Pro Senectute: service soc, gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
#23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) (f i 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: (f i 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h (f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, f i  28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
abc: 20 h 30, Shining.
Corso: 20 h 45, A nous les garçons.
Eden: 20 h 45, Vampire, vous avez dit

vampire ? 18 h 30, La femme
objet.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue
de soirée; 18 h 15, Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe...

Scala: 20 h 45, Subway.

La Chaux-de-Fonds

Le l ĉle ¦ '•'. _ "

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je
15 h 30-17 h 30.

Pharmacie d'office: de la Poste, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
Cf i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
Cf i 31 20 19, ma-me-je (f i 31 li 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90. ,
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: Cf i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: (f i 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garde-

rie ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

Canton du Jura
Service social des Franches-Mon-

tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: Cfi 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: (f i (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
(f i (039) 5111 50.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Harem.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Agnès de

Dieu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements :

(f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, de

Courroux, (f i 22 26 22 et du Til-
leul, (f i 22 11 34, 13 h 30-18 h 30.

Service soins à domicile: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu-
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h, me-je-ve 16-18 h, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h,
ve 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h; collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Fridez, (f i 66 11 91.



Le ciel avait mis un glaçon dans le
vin nouveau. Cuvée on the rocks
pour le blanc 85 et le rouge 84 dont
on célébrait samedi l'arrivée. Fraî-
che, la 4e Fête de Mai n'en fut pas
moins joyeuse. La foule était nom-
breuse à «se les geler» sur le Pod,
entre la place Sans Nom et les puces,
les bornes de l'espace en fête.

La vente du rouge à l'emporter,
5500 bouteilles, n'a laissé aucun car-
ton en rade. Quant au blanc, il en
restait des caisses ici et là avec 7000
bouteilles parties sur 12.000 en vente.
Il faut rappeler que le cru 85 consti-
tue la plus grosse récolte du domaine
chaux-de-fonnier.

La fête a renoué avec la tradition.

ùtt&ùtt
mai en ville

Bacchus était de retour sur son char
- bousculé par un cheval un peu ner-
veux -emmenant, derrière les Arme-
Réunies, tout le cortège viticole.
Vignolants et Olifants défilaient en
costumes de cérémonie. Une pré-
sence qui intègre La Chaux-de-Fonds
au vignoble neuchâtelois et scelle les
bonnes relations entre le Haut et le
Bas. Le vin de l'année n'est-il pas un
peu la cuvée du tunnel?

Vignerons et groupes folkloriques,
ambassadeurs des pays de soelil et
de vin, ont aussi ouvert la fête der-
rière Bacchus. Elle s'est poursuivie
place Sans Nom avec l'apéro offert à
la population.

Place ensuite aux nombreuses ani-
mations. Musicales sur les podiums.
Sportives sur le Pod. Groupes folklo- »
riques et orchestres en tous genre se
sont succédé sur les planches. Quant
à l'avenue de la fête, elle devenait
piste de course pour sommeliers et
...Hères et pour les gosses. Courses
d'obstacles, les spectateurs n'étant
pas toujours prompts à dégager le
macadam.

Animations en faveur des gosses,

pour qui on avait dressé des stands,
le joyeux château et un carrousel.
Animations dégustatives et sociales
dans les guinguettes où l'on servait
le vin nouveau.

Photos
Impar-Marcel Gerber

Les «Joyeux carillonneurs» étaient
de la partie. Il n'est pas exclu que
leur manifestation s'intègre un jour
définitivement dans la Fête de Mai.
Emmenés loin de la fête, les partici-
pants au rallye auto étaient de retour
en fin d'après-midi pour la vivre en
soirée. Performances appréciées du
public, les démonstrations de trial et
de rock acrobatique.

Dense l'après-midi, la foule s'est
effilochée dans la soirée, laissant des
rangées de bancs vides sous les pla-
tanes. La fête se poursuivait dans la
chaleur intérieure des bistros qui,
toute joyeuseté viticole que ce soit,
fermaient à minuit!

PF

Une deuxième étape surprise
Rallye de la Scuderia Tayfin

Vingt-quatre équipages ont pris le
départ du 4e Rallye de la Fête de Mai,
une épreuve organisée par la Scuderia
Tayfin de l'ACS. Deux catégories. La
première réservée aux «licenciés», une
seconde, aux débutants, aux familles. Les
organisateurs, à la tête desquels se trou-
vaient Yves Muller et Roland Bourquin
avaient prévu une épreuve d'environ 170
km. Tout s'est bien passé, mais la deu-
xième étape au Val-de-Ruz posa de
sérieux problèmes aux concurrents. Ce
fut même là que se joua le rallye pour les
deux catégories. Ambiance sympathique,
parcours dans l'ensemble facile malgré
les quelques fantaisies que trouvèrent les
organisateurs. Et puis, chaque équipage
aura eu la surprise d'être récompensé par
un magnifique pavillon de prix. Un ral-

lye à renouveler, certes. Alors, en avant
pour le 5e! R. D.

Groupe A: 1. R. Erismann - D. Chap-
puis; 2. P.-E. Bilat - J.-B. Bilat; 3. P.
Biedermann - E. Clerc; 4. J.-L. Dubois -
G. Clément; 5. P. Jobin - J.-P. Schlaeppi;
6. A. Voirol - J. Amacher.

Groupe B: 1. P. Krôll - R. Girard; 2.
H. Lapaire - C. Voisard; 3. D. Barfuss -
J.-F. Santschi; 5. P. Bernard - S. De
Boni; 5. F. Lobsiger - N. Boillat; 6. J.-P.
Turrian - C. Gonseth; 7. J. Fâhndrich -
U. Klay; 8. P. Bilat - G. Oriet; 9. M.-M.
Leuba - J. Montandon; 10. O. Perret - L.
Musi; 11. S. Huguenin - P. Kaufmann;
12. M. Ischer - G. Salvi; 13. L Monnard -
F. Comte; 14. E. Guillaume - D. Feller;
15. G. Guenat - E. Guenat; 16. O. Bilat -
C. Bilat; 17. B. Thourrot - J. Thourrot.

Il é tait une belle f ête,
et ron et ron, p etit p atap on

Guinguettes, puces, j eux et artistes ambulan ts

Entre puces et château, soit d'un
bout à l'autre du circuit défini , la
bonne humeur sut venir à bout des
froidures et du ciel gris. Du côté du
marché aux puces, toujours aussi bien
revêtu tant en marchands qu'en mar-
chandise, c'est déjà tôt le matin que
les amateurs se sont pressés. Fins nez,
ceux-là, car les vendeurs l'ont dit:
«Tout ce qui était ancien est parti très
vite». Il restait encore bien des choses
amusantes ou des objets attachants,
voire éminemment utiles à des prix

défiant toute concurrence. De vieux
Impars, par exemple, où chacun cher-
che sont jour anniversaire; des bou-
quins à revendre - c'est le cas de le
dire -, de la vaisselle, des objets de
maison qui se refont une jeunesse; et
même, ne trouvant pas facilement pre-
neur, un baromètre qui s'acharnait à
n'afficher que 4 degrés. Mais chez les
enfants, infatigables collecteurs visi-
tant les grands-mères et les voisins,
parmi les sociétés ou organisations
qui ont vidé les greniers, chez les par-

ticuliers assainissant déjà les pro-
chains héritages, ou pour les classes
qui préparent sorties ou camps d'été,
tous s'accordent à dire que les affaires
furent bonnes.

Aux guinguettes animant le Pod, le
résultat chiffré est également favora-
ble. «Les gens consomment, il fait si
f ro id, confiaient-ils et le jeu en vaut la
chandelle; pour nous autres sociétés,
c'est toujours intéressant d'avoir des
occasions de contact avec nos mem-
bres et sympathisants et puis, pour
l'équipe au travail, c'est très agréable
aussi. On s'amuse bien.»

Les enfants ont eu du bonheur.
Sagement et déchaussés, ils faisaient
la queue pour envahir le grand châ-
teau mouvant installé à Marché 18.
La Ferme Gallet distribuait là les tar-
tines et le sirop de l'amité, gratuits
pour les enfants. Elle prêtait aussi les
craies de couleurs pour inscrire le
soleil sur la rue.

Dans la fê te, un carrousel faisait
tourbillonner les petites têtes blondes.

Il y avait aussi l'âne, mille fois
caressé, traînant l'orgue de Barbarie,
qui paraissait heureux, comme son
maître, d'apporter partout la chaleur
et la musique; il y avait encore le
clown qui jouait de bons tours aux
spectateurs et remportait un grand
succès. Il y avait plein de petites occa-
sions de faire la fête et personne ne
s'en est privé, (ib)



Course des sommelières et garçons de café

Quarante participants se sont mesu-
rés, 28 garçons de café et 12 sommelières
plateau en main , une bouteille d'eau
minérale, des verres pleins d'eau, au
départ au moins. Il s'agissait de courir, le
plus vite possible, sans renverser le tout
et de franchir des obstacles, cordes en
travers de la route, cartons, etc... Il y
avait ceux qui optaient pour le style et

l'élégance au détriment de la vitesse, et
les autres, efficaces et rapides, mais
mouillés, le plateau copieusement arrosé
du contenu des verres.

Les résultats, après décompte des
pénalités:

Garçons de café: 1. Francis Hoter-
mouth; 2. Celso Dominger; 3. Ivan Neto,
4. Jacky Schutz; 5. Fritz Vogt; 6. Emma-

nuel Oliver; 7. Mirko Capoferri; 8. Phi-
lippe Vermo des Moche; 9. Claude
Simon; 10. Gilbert Eppner; 11. Daniel
Pinto; 12. 1. Leung.

Sommelières: 1. Louchiana Kotlar;
2. ex aequo, Denise Meyer, Edith Schni-
der; 4. Nathalie Vyprey; 5. Pascaline
Bernardot; 6. Sylvia Kohler; 7. Sylvie
Ivine; 8. Liljana Loinc.

Le style ou l'efficacité

Les Joyeux carillonneurs en fête
Pelouses fleuries de frais, l'élégance

chromée, le Carillon, dans sa beauté
printanière, était fêté samedi, comme il
est de coutume le 31 mai à l'heure de
l'apéritif.

Le public avait répondu à l'invitation
des Joyeux carillonneurs, M. Francis
Matthey, président de la ville, y prenait
part.

Emile de Ceuninck, carillonneur offi-
ciel, entama la fête, suivi de la Chorale
Numa-Droz dirigée par Gérald Bringolf.
Une jeune chorale dans l'vent, toujours
prête à vous chanter, par cœur, délicate-
ment, la chanson que vous attendiez,
choisie dans un répertoire sans cesse
renouvelé.

La fête offrait l'occasion à M. Femand
Berger, directeur de l'Office du tourisme,

M. Fernand Berger remet sa pendule à Mme Schneemelcher. (Photo Impar-Gerber)

de remettre à Mme Yoke Schneemelcher
de Oldenbourg (près de Brème), une
superbe pendule neuchâteloise. Cette
pendule - ainsi qu'une semaine de vacan-
ces - Mme Schneemelcher l'a «gagnée»
en répondant, parmi 10.000 auditeurs, à
un concours lancé sur les ondes de
Radio-Luxembourg sur le thème: La
Chaux-de-Fonds et le Jura neuchâtelois.

L'heureuse gagnante fut invitée à
jouer du Carillon. Comme Mme Schnee-
melcher est née à Amsterdam, autre
pays du Carillon, sa prestation fut élo-
quente à souhait!

La fête se termina par les exécutions
des enfants qui, à tour de rôle, venaient
jouer qui «Au clair de la lune», qui la
mélodie de son invention. Tous ont
récolté de vifs applaudissements. (DdC)

tirtirtirtirtir
mai en ville

Démonstration
sur la place Sans-Nom

Deux démonstrations de trial samedi
après-midi et en début de soirée sur la
place Sans-Nom, organisées par le Moto-
Club «Les Centaures».

Une exhibition à couper le souffle des
plus indifférents. Remède aux pires
embouteillages, la moto de trial qui esca-
lade avec souplesse le coffre arrière de la
voiture, grimpe sur le toit et redescend
par le pare-brise avant lequel n'a pas
résisté longtemps aux passages répétés
des trois motocyclistes, Claude Egli de '
Renan, ex-licencié, Willy Braichet de La
Chaux-de-Fonds et Daniel Visinand,
licencié qui participe à des compétitions
de catégorie internationale. Le clou de la
démonstration fut sans doute l'escalade
de palettes de bois de plus de deux
mètres de hauteur, presque verticales et
la descente abrupte de l'autre côté, la
moto dressée sur la roue arrière. Eton-
nantes de souplesse et de précision ces
motos de trial, très peu bruyantes.
Prouesses d'équilibre surtout et de maî-
trise, démontrées par les motards. David
et Daniel , sur leurs bicross, ont clos la
démonstration.

Ch. O.

Trial à couper
le souffle

En ce temps-là la ville vivait sous le
règne de la musique. Badauds, amateurs,
se soûlaient de cuivres chauffés à blanc,
de mélodies coulantes, d'accordéon, de
danses. On aurait pu croire à une épidé-
mie: en quelques heures du carrefour
Moreau au carrefour dû Casino, des
groupes se sont mis à forger une alchimie
de sons, «atmosphériques», calfeutrant
le moindre interstice de silence. Un vrai
feu d'artifice qui a tenu bon devant la
douche froide du climat.

Des noms. La musique militaire «Les
Armes-Réunies», Roland Hug et les New
Orléans Ail Stars, Gilbert Schwab et son
accordéon, les spectacles folkloriques du
Portugal, d'Espagne, de Yougoslavie, les
«Maladuba» «Running small», Domini-
que Hug, le New line quartet, Dan

Girard, Platinium... elles étaient là, pré-
sentes au cœur de la fête ces musiques,
ces danses venues de toutes parts. On les
aimait, les subissait, les ignorait. La Fête
de Mai, un lieu de rencontre qui permet
aux tout jeunes groupes de passer
l'épreuve du feu, aux plus rodés de se
produire.

Au confluent des plaisirs, carrefour du
Casino, régnait la démonstration de
danse: du club rock Zou de La Chaux-de-
Fonds, entraîné par Jean-Claude Burki,
diplômes international de professeur ,
national de juge de la FSDMJ. Ça bou-
geait, ça déménageait. Images un peu
faibles !

Une douzaine de couples, débutants,
confirmés, d'autres à confirmer
d'urgence par les trouvailles, les surpri-

ses, les décalages, déplacements, la staté-
gie oblique, la danse sens dessus-dessous
qu'ils offraient à un public médusé, avide
de savoir si tout allait s'arranger, si la
fille que le partenaire avait lancé en l'air
allait retomber, sans parachute, au bon
endroit. Et tout rentrait dans l'ordre, le
club Zou ne fait rien à moitié. Tout le
monde a survécu.

Quand Gino et Maria, du Rock Club
de Neuchâtel, ont commencé à danser,
ils ont soulevé des vagues d'admiration,
Saisissantes sensations esthétiques, pré-
cision, leurs prestations touchent carré-
ment au grand art et Maurizio, leur fils,
5'/2 ans, danse avec toute la conviction de
son jeune âge.

D. de C.

400 concurrents pour le cross des enfants

Participation record au cross des
enfants samedi après-midi, 400 partici-
pants en tout qui se répartissaient en
cinq catégories d'âge. Les plus petits, les
pousse-cailloux, étaient 150, nés en 1978
et après, qui ont couru à toutes jambes
sur les 450 mètres de leur parcours. Les
poussins étaient 115 à rivaliser, rouges
d'émotion et de plaisir.

LES RÉSULTATS
Catégorie pousse-cailloux: 1. Steve

Germam, (Gorgier); 2. Julien Vallon; 3.
Manuel Barreiro. ,

Catégorie poussins: 1. Collin
Schenk; 2. Jérôme Schmooker; 3. Vin-
cent Kern; 4. Daniel Greco; 5. Patrice
Clerc; 6. Cédric Lamielle; 7. Daniel San-
chini; 8. Natalie De Pietro.

Catégorie minis: 1. Gilles Jaquet; 2.
Olivier Schaer; 3. Patrick Oppliger; 4.
Eric Jeanbourquin (Le Noirmont); 5.

Marc Vallon; 6. Jérôme Erard (Le Noir-
mont); 7. Gilles Robert; 8. Corinne
Schaller.
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Catégorie écoliers: 1. Yann Cattin;
2. Jean-Luc Christen; 3. David Eray (Le
Noirmont); 4. Anick Bahler (Le Locle);
5. Fabian Mancini; 6. Jérôme Hirschy
(Les Roulets); 7. Cyril Demarle; 8.
Murielle Baume (Le Noirmont); 9. Nico-
las Ferrazzini; 10. Yves Guyot.

Catégorie jeunesse: 1. Régis Degen;
2. Sébastein Schmid; 3. Stéphane Ram-
seyer; 4. Valérie Baume; 5. François
Guyot; 6. Nadia Jeandroz; 7. Yvan
Gaud; 8. Véronique Monnier.

Une cascade de pousse-cailloux sur le Pod



Cent concurrents sur leurs drôles de machines
Course de caisses à savon et formules X au Bas-Monsieur

Ivres de vitesse, une centaine de concurrents ont dévalé la route du Bas-Monsieur. (Photo Impar-Gerber)

Succès retentissant pour cette course
de caisses à savon et formules X. Pres-
que une centaine de concurrents au
départ de la côte du Bas-Monsieur. Plu-
sieurs fois le même nombre dé specta-
teurs venus applaudir les enfants qui

PATRONAGE ^̂ É̂ .
2?ia3Wïw ?!̂ r*̂

d'une région

dévalaient à fond la... caisse, dans leurs
drôles de machines, la route tortueuse,
jusqu'à la ligne d'arrivée, située après le
restaurant. Beaucoup de ces caisses à

savon étaient des petites merveilles
d'ingéniosité. Le bénéfice de la manifes-
tation sera versé aux Perce-Neige. (Imp)

LES RÉSULTATS
Catégorie 1, 110 kg: 1. Meyer, Por-

rentruy; 2. Oswald, Cordast; 3. Nicolet,
Combremont-le-Petit; 4. Dobler, Porren-
truy; 5. Dobler, Porrentruy.

Catégorie 2, 130 kg: 1. Mermet, Les
Bioux; 2. Oberli, La Chaux-de-Fonds; 3.
Schoenb, Bex; 4. Divome, Hauterive; 5.
Boudet, Besançon.

Catégorie 3, 145 kg: 1. Divorné, Hau-
terive; 2. Boillat, Saignelégier; 3. Wit-
wer, Dudingen; 4. Andrean, Delémont;
5. Jouvena, Bussigny.

Catégorie 4, 120 kg: 1. Haldim, La
Chaux- de-Fonds; 2. Savary, Miécourt;
3. Fuhrer, Morat; 4. Aeberli, Com-
mugny; 5. Grenard, Ballaigues.

Catégorie 5, 130 kg: 1. Chétela, Hau-
terive; 2. Tanner, Les Brenets; 3. Kauf-
mann, La Chaux-de-Fonds; 4. Frutsch,
Crissier; 5. Buhler, Tramelan; 6. Stengel,
La Chaux-de-Fonds; 7. Schneid, La
Chaux-de-Fonds; 8. Jacot, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie 6, side-cars: 1. Berger,
Chésière; 2. Ma*cOar,' Chevroux; 3.
Oberli , La Chaux-de-Fonds; 4. Buhler,
Tramelan; 5. Schaer, Souboz; 6. Luvisot,
Grandval; 7. Feuz, Grandval; 8. Fluckig,
Crémines.

Les vainqueurs. (Photo Impar-Gerber)

Les envoûtés du bridge au grand tournoi des montres
L'importante manifestation bridges-

que s'est déroulée samedi avec un plein
succès et une forte participation de 136
joueurs.

En l'absence du président du Cercle de
bridge, M. Jacques-Alain Diacon, et de
M. Georges Rieder, Mme Jacqueline
Schwarz au nom du comité, a souhaité la
bienvenue aux nombreux bridgeurs
venus de Suisse et de France.

Deux séances de 28 donnes dirigées
par M. Pierre Ballmer, arbitre officiel de
F.S.B. ont eu lieu l'après-midi et le soir.

Le tournoi a été remporté par M. Droz
et M. Marastoni de La Chaux-de-Fonds,
devant M. et Mme Fierz de Lausanne.

Les prix n'étant pas cumulables, la lre
paire neuchâteloise est la 27e et se com-
pose de MM. Sester et Fant. Elle a
obtenu les 2 superbes channes offertes
par «L'Impartial».

Concentration et réflexion, les deux mamelles du bridge! (Photo Impar-Gerber)
La 1er paire sans joueur de lre série

formée de Mmes Souzini et Bankovic de
France a été primée également.

Le club de la Cité de Lausanne s'est
attribué pour une année le challenge
Jean d'Eve, ce club ayant obtenu le meil-
leur résultat d'ensemble avec 3 paires
dans les 5 premiers!

Le club qui gagnera deux fois ce chal-
lenge le conservera définitivement.
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D'importantes récompenses en mon-
tres et en espèces ont été offertes aux 3
premières paires, les 15 suivants rece-
vaient encore des montres, (comm)

RÉSULTATS
1. Marastoni-M. Droz moyenne 63.29;

2. Mme A. Fierz-G. Fierz 61.34; 3. A.
Gaschen-J.-P. Gaschen 59.99; 4. G. Cat-
zeflis-V. Urbanovici 57.74; 5. Mme F.
Cuendet-Tan Vu Minh 57.54; Mme E.
Ashermann-M. Sublet 57.47; 7. S. Bodis-
M. Keller 57.37; 8. M. Von Bartha-P.
Leiser 57.24; 9. M. Calati-M. Maier
57.08; 10. M. & Mme Kunin 56.55; Mme
Temperli-M. Bendet 56.25; Mme A.
Staffelbach-J. Besse 56.18; 13. Mme

Wolfensberger-F. Baehler 55.95; 14.
Mme L. Schwob-F. Schwob 55.89; 15.
Mme Van Stuijvenberg-A. Beutler 55.85;
16. B. Russ-M. Bernegger 55.79; 17. M. &
Mme Pfandler 55.39; 18. M. Bourquin-
M. Kienast 54.76; 19. M. Aminian-W.
Spengler 54.70; 20. Mmes A. Crittin-Dja-
hanbani 54.56; 21. Mmes Souzini-Ban-
kovic 54.27; (France); 22. Mme Wild-
haber-P. Collaros 54.17; 23. Mme Balazs-
H. Imhof 53.31; 24. T. Yalcin-M. Bui
Minh 53.11; 25. R. Benusiglio-H. Zein
52.84; 26. Mme Doudot-M. Sabbah
51.98; 27. M. Sester-M. Fant 51.95; 28.
Mmes Excoffier-G. Grandguillot 51.95;
29. Mme G. Bigat-M. Cabaj 51.16; 30.
Mme Yalcin-M. Duong 51.12.

Vive les jeunes !
32e Fête villageoise à La Sagn e

La Sagne a vécu, de vendredi à dimanche, la 32e Fête du village. L'occasion fu t
saisie aussi , d'accueillir les nouveaux citoyens. Au programme des f estivités, un
grand bal, concours, concert, lâcher de ballons. Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition. (Imp - photo Schneider)

3000 jolis mots de mai
Concours Vivre La Chaux-de-Fonds

Après tirage au sort, les prix du con-
cours organisé par Vivre La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec «L'Impar-
tial», ont été attribués samedi après-
midi. Participation record, plus de 3000
personnes ont découvert , ou essayé de
découvrir, les «jolis mots de mai».

Vivre La Chaux-de Fonds

en villeXj '
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RÉSULTATS

1er prix: une voiture Citroën Visa
valeur 11.000 fr. M. Pierre Gaudenzi,
Vieux-Patriotes 46, La Chaux-de-Fonds.

2e prix: un bon de voyage Kuoni
d'une valeur de 2000 fr. M. Ami Mar-
got, Bois-Noir 5, La Chaux-de-Fonds.

3e prix: un bon d'achat de 500 fr. M.
Luigi Picchione, Jaquet-Droz 60, La
Chaux-de-Fonds.

Du 4e au 20e prix: 17 prix de con-
solation en bons d'achats et cadeaux.
M. Victor Schaldenbrandt, Neuve 9, La

Chaux-de-Fonds; Mlle Isabelle Bilat,
Les Bois; M. Adrien Hodel, Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds;
Fabienne Bise, Nord 111, La Chaux-de-
Fonds; M. Orféo Paci, Parc 43, La
Chaux-de-Fonds; Mme Françoise Gug-
gisberg, Helvétie 46, La Chaux-de-
Fonds; Mme Lucette Wellauer, Léopold-
Robert 36, La Chaux-de-Fonds; Mme
Monique Sauser, Abraham-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds; Mme Monique
Vuilleumier, Orée-du-Bois 16, La Chaux-
de-Fonds; Mme Jacqueline Widmer,
Numa-Droz 122, La Chaux-de-Fonds;
Mme Yvonne Grimm, Forges 5, La
Chaux-de-Fonds; Thierry Winkler,
Pâquerette 8, La Chaux-de-Fonds; Mme
Maria Aeschlimann, Nord 89, La Chaux-
de-Fonds; Séverine Marra, Léopold-
Robert 74, La Chaux-de-Fonds; M. Fred
Aeschlimann, Nord 89, La Chaux-de-
Fonds; M. Paul-André Hirschy, Bois-
Noir 5, La Chaux-de-Fonds; Patrick
Maurer, Abraham-Robert 44, La Chaux-
de-Fonds.

Les personnas ayant remporté les trois
premiers prix sont priées de prendre con-
tact avec M. Eric Aellen, «Journal
Impartial», tél. 21.11.35. Les autres peu-
vent retirer leurs prix au bureaux de
«L'Impartial» rue Neuve 14, La Chaux-
de-Fonds. (Imp-photo Impar-Gerber)

LA CIBOURG

Samedi vers 16 h. 30, une colonne
de voitures circulait de Renan en
direction de La Cibourg derrière un
convoi agricole. A un moment donné,
une voiture a dépassé toute la
colonne et est entrée en collision
frontale avec un véhicule venant en
sens inverse. La voiture fautive a
pris feu. Les passagers ont été griè-
vement blessés. L'un d'eux a été con-
duit au CHUV à Lausanne et l'autre
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Collision frontale

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

C'est une cycliste qui s'exprime!
Mon but n'est pas d'impliquer les

automobilistes en général.
Toutefois, trois d'entre eux m'ont

coupé la priorité! Vendredi vers 17 heu-
res, alors que j e  rentrais du Locle pour
me rendre à La Chaux-de-Fonds.

La première fois en pleine ville par
deux automobilistes en même temps.

La deuxième (c'est ce qui m'incite à
prendre la plume) à l'intersection de la
rue du Progrès et de La Combe-Girard,
une voiture était bien arrêtée au bas de
celle-ci; mais vis-à-vis, la voiture qui
montait ne s'est même pas arrêtée, j 'ai
juste eu le temps de faire un écart entre
les deux.

La troisième fois, c'était vers le cime-
tière des Eplatures.

Ceci m'amène à dire que le cycliste qui
n'est déjà pas protégé par une carrosse-
rie risque sa vie à chaque instant!

Alors ! de grâce ! respectez aussi les
deux roues !

Merci ! Viviane Beuchat
D.-P.-Bourquin 15
La Chaux-de-Fonds

Mesdames et Messieurs
les automobilistes!



On a chanté dans l'allégresse et dans l'amitié
Hier aux Brenets, avec les Céciliennes

Une belle et sympathique tradition veut que tous les trois ans, dans le
cadre des décanales, tous les six ans sur le plan cantonal, les choeurs-mixtes
des paroisses catholiques romaines du Pays de Neuchâtel se réunissent dans
les unes ou les autres de ses localités.

Une première fois en 1968, puis en 1980, le village des Brenets a eu l'hon-
neur et le privilège, sous le signe des Céciliennes, de recevoir ceux qui pren-
nent en charge l'embellissement descérémonies religieuses.

Hier, derechef , et pour la troisième fois, le Chœur-Mixte catholique des
Brenets accueillait en musique quelque deux cents chanteurs, s'agissant des
choeurs-mixtes de Cernier, du Locle, de Peseux, de Saint-Biaise, de La Sainte-
Cécile, du Cerneux-Péquignot , de La Caecilia, de Colombier et du Chœur-
Mixte Saint-Marc, de Serrières.

Reçus à la place de la Gare, aux Bre-
nets, très tôt le matin , ils ont gagné, en
cortège, fanfare en tête, la place du vil-
lage, puis toujours accompagnés en
musique, ils ont chanté la Prière patrio-
tique, sous la direction de M. J.-A. Stal-
der.

Spectacle émouvant que cette impres-
sionnante et nombreuse cohorte de chan-
teurs qui n'ont pas craint un réveil très
matinal et moins encore la froidure pour
manifester tout à la fois leur amour de la
patrie et l'affection qu 'ils témoignent à
la musique et aux chants liturgique.

200 CHANTEURS À L'UNISSON
Au Temple ensuite, sous la direction

de M. Narcisse Zay, président cantonal,
ils se sont mis en voix avant de chanter,
dès 9 heures, la grand-messe concélébrée
par MM. les abbés Albert Voillat et Paul
Sollberger.

Admirablement accompagnés à l'orgue
par M. Pascal Burri, organiste de la
paroisse catholique romaine de Colom-
bier, 8 chœurs-mixtes réunis ont inter-
prété des chants dont le choix était har-
monieusement équilibré. Jacques Ber-
thier, R. de Lassus, A. Ducret, Jean
Lebon, Claude Duchesneau, L. Bour-
geois et O'Carrol en sont les auteurs et
les choristes en furent les remarquables
interprètes.

Le Temple des Brenets, nous le rappe-
lons, avait été mis aimablement à la dis-
position des Céciliennes par la paroisse
réformée du village et il se prêtait parti-
culièrement bien, grâce à son excellente

acoustique, à cette cérémonie retrans-
mise en direct par la Radio de la Suisse
romande.

Une heure durant , fidèles et curieux,
ainsi que les auditeurs proches ou loin-
tains, furent sous le charme d'une
magnifique liturgique, dirigée avec dyna-
misme et compétence par M. Narcisse
Zay, et à laquelle la communion générale
a mis un terme.

Une petite pause, à l'issue de la messe,
a permis aux chanteurs de se détendre
quelque peu dans la salle communale,
avec café et croissants, puis retour au
Temple pour les auditions soumises à
l'appréciation de M. Michel Waeber,
jury, en provenance d'Onnens (FR), mais
sans concours ni classement.

AMBIANCE DE FÊTE
C'est dans la Salle communale,

ensuite, que chanteuses et chanteurs se
sont réunis, éblouis par la beauté de la
décoration et jusque tard dans l'après-
midi , toute la fête s'est déroulée dans
une ambiance composée de chaleur et
d'amitié.

C'est ainsi que l'avaient souhaité les
organisateurs, à la tête desquels M. Ber-
nard Chammartin, particulièrement
dévoué, s'est dépensé sans compter.

Trois fois, les Céciliennes se sont réu-
nies aux Brenets en un peu plus d'une
quinzaine d'années et toujours il en fut
la cheville ouvrière, efficacement
secondé, il faut le souligner, par ses amis
du Chœur-Mixte des Brenets dont il pré-
side également les destinées.

Un repas copieux et admirablement

200 chanteurs à l'unisson venus de tout le canton, pour célébrer la messe et Les Céciliennes; à droite: médailles d'or et d'argent
pour des centaines d'années de f idé l i té  au chant liturgique.

préparé par M. François Bonnet a été
servi dans les règles de l'art par un per-
sonnel nombreux, dévoué et bénévole,
sous la surveillance discrète de M. Alain
Stoquet.

Aussi la satisfaction se lisait-elle sur
tous les visages et c'est avec une atten-
tion soutenue et avec une remarquable
discipline que cette joyeuse cohorte a
ensuite écouté les discours qui étaient au
programme de la partie officielle.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
Le premier, M. Gilbert Dehon, prési-

dent de la commune des Brenets, a dit sa
joie d'accueillir Les Céciliennes, félici-
tant chanteuses et chanteurs pour leur
engagement désintéressé au service de la
musique liturgique et leur volonté
d'embellir les cérémonies religieuses. Le
succès de cette rencontre, devait-il ajou-
ter, est allé au-delà des espérances,
récompensant ceux qui en furent les arti -
sans et réjouissant ceux qui ont eu le pri-
vilège d'y participer.

A son tour, M. Narcisse Zay, président
du Comité cantonal, a exprimé la satis-
faction qu'il a ressentie en constatant la
qualité des chants exécutés lors du
déroulement de la messe. 11 a rappelé ce
que furent les origines des Céciliennes
qui remontent à la fin de la Première
Guerre mondiale. Mgr Colliard, jadis

évêque de Fribourg et l'abbé Bovet
furent les précurseurs de ces rencontres,
aujourd'hui devenues traditionnelles.

Avant que M. l'abbé Albert Voillat ait
dit, lui aussi, le plaisir qu 'il a eu en célé-
brant une messe qui fut d'une grande
richesse, voire voisine d'un véritable
sommet, M. Michel Waeber a félicité
chanteuses, chanteurs et directeurs pour
le choix des œuvres, se réjouissant
d'enregistrer une nette tendance vers les
compositeurs contemporains.

CHANTS ET DISTINCTIONS
Tout naturellement, la partie récréa-

tive fut placée tout entière sous le signe
du chant et les productions des chœurs-
mixtes de Serrières, Cernier Saint-
Biaise, du Locle et des Brenets, parfois
marquées de beaucoup d'originalité, ont
été vivement applaudies, comme le
furent ensuite les chanteuses et chan-
teurs qui témoignent leur fidélité à la
musique liturgique depuis 20, 25, 30,
voire 40 ans, et qui ont été récompensés
par des médailles d'or ou d'argent.
Enfin, pour marquer d'une manière tan-
gible le souvenir de leur bref séjour aux
Brenets, les chœurs-mixtes ont reçu un
texte encadré, réalisé avec beaucoup de
goût et complété d'une photographie en
couleurs prise dans la matinée et une fois
encore, c'est M. Chammartin qui a pris

l'initiative de cette manière originale de
rappeler ce que furent Les Céciliennes
aux Brenets.

La réussite en fut parfaite en tous
points et nul doute que tous ceux qui ont
eu le privilège d'y participer se souvien-
dront de la belle journée qu'ils ont pas-
sée aux Brenets, tout encadré de verdure
et enfin baigné d'un soleil resplendissant.

(rm)

LES DISTINCTIONS
Médaille d'or. - Dames (30 ans).

Edmée Bastide, Cernier; Thérèse Bru-
chon, Le Cerneux-Péquignot; Simone
Cuenot, Le Cerneux-Péquignot;
Gabrielle Prébandier, Colombier et
Edith Zipper, Serrières. Hommes (40
ans): André Huguenin , Les Brenets;
Antoine Vuillemez, Le Locle; Raymond
Thévoz, Serrières et Pierre Zipper, égale-
ment de Serrières.

Médailles d'argent. - Dames (20
ans): Colette Bonnet, Les Brenets;
Madeleine Billod, Le Locle; Ida Bel, Ser-
rières; Françoise Erard, Cernier; Lucie
Edelberg, Serrières; Simone Fankhauser,
Peseux; Ariette Hennet, Colombier;
Marie-Thérèse Liard, Les Brenets et
Henriette Siegrist, Serrières. Hommes
(25 ans): Gérard Gullung, Serrières;
François Pahud, Serrières et Roland
Progin, Peseux.

Le Lion's Club commémore son 30e anniversaire
Cultivant l'amitié, le civisme et la philantropie

Le 2 juin 1956 le Lion's Club du Locle se voyait remettre sa charte de fon-
dation par son club parrain, celui de Neuchâtel. C'était donc il y a exactement
trente ans.

Durant toutes ces années les Lion's loclois, fidèles à leur devise de servir,
œuvrant dans un esprit empreint de civisme, tout en cultivant l'amitié, ont
récolté puis distribué à l'occasion de diverses actions près de 600.000 francs
dans le district.

Des sommes qui sont allées aux plus démunis de notre société, à ceux qui
sont dans le besoin, la peine ou la souffrance. Un tel montant n'a pu être
réuni que grâce à l'appui de la population relève le président actuel du Lion's
Club du Locle, Philippe Aubert.

M. Aubert a rappelé tous ses éléments
lors d'une brillante soirée commémora-
tive, samedi dernier, à laquelle prirent
part plus de cent personnes. Aux côtés
de Lion's représentant tous les clubs du
canton, les clubs voisins et amis du Jura,
des Rangiers, de La Neuveville et de
Morteau, on notait la présence du con-
seiller d'Etat René Felber et de Jean-
Pierre Tritten, président de la ville.

Tous ces invités furent également
salués par le Sédunois Reynald Actis,
gouverneur du district 102 ouest qui
regroupe en Suisse quelque 80 clubs;
l'autre district étant celui de l'est du
pays.

ENGAGEMENT ACTIF
C'est à l'Hôtel de Ville du Locle que

débuta cette commémoration. Cette pre-
mière partie fut joliment agrémentée par
un quatuor de trompettes du Locle.

Le président de la ville du Locle, Jean-
Pierre Tritten a pour sa part relevé que
depuis trois décennies les Lion's se sont
engagés dans de multiples actions qui
l'ont impressionné. Il a salué l'engage-
ment actif des membres en faveur du
bien-être social et moral de la com-
munauté. «Par votre action vous avez
approché les multiples facettes culturel-
les, économiques et de loisirs qui con-
ditionnent la vie des hommes» a dit M.
Tritten. Soulignant le bel esprit d'amitié
unissant les Lion's il a souligné que les
règles de conduite adoptées déterminent
un choix de vie dans le respect des rela-
tions humaines et sociales.

IL Y A TOUJOURS À FAIRE
Tous les invités accompagnés de leurs

épouses se sont rendus à l'Hôtel des
Trois-Rois où se déroula la seconde par-
tie de la commémoration officielle. Le

conseiller d'Etat René Felber a d'abord
dit son plaisir de se retrouver dans «sa»
ville du Locle et de revoir des amis avec
qui il a noué de solides liens durant les
25 ans passés dans la Mère-Commune.

Il a salué le rôle d'un club service
comme le Lion's Club, estimant que mal-
gré les dispositions juridiques et l'amé-
lioration des conditions sociales il y a
toujours un cas difficile, voire tragique
qui échappe dont un tel club peut s'occu-
per. «Il y a de la place pour votre club
service qui a compris cette tâche, qui a
compris la solidarité et qui de cette
manière manifeste son attachement à la
ville du Locle» a dit René Felber.

Il s'est encore réjoui que, dans une
société en pleine mutation, gagnée par
des sentiments d'égoïsme, le Lion's Club
découvre des hommes et des femmes qui
demandent d'être aidés, parce que juste-
ment isolés par ce dangereux réflexe.
«Que votre engagement se poursuive
dans l'amitié qui est la vôtre» a conclu le
conseiller d'Etat.

QUE VOTRE EXEMPLE SERVE
Reynald Actis, gouverneur du district

102 ouest a salué tous les invités et à,
comme le fit un peu plus tard dans la
soirée Philippe Aubert, rendu hommage
aux fondateurs du Lion's Club du Locle.

«Je vous félicite vivement de ce 30e
anniversaire» a dit M. le gouverneur
Actis, vous félicite aussi de votre harmo-
nieux développement et vous dit ma
reconnaissance au nom du Lionisme».

Il a souhaité que l'entraide, l'amitié et
la confiance façonnent le comportement
de ces Lion 's qu'il a engagés à se montrer
forts, courageux, lucides et vigilants. En
En aparté le gouverneur confiait qu'il
«était admiratif de tout ce que le club du

Locle a déjà entrepris et qu'il n'était
guère possible de faire mieux compte
tenu du potentiel du district». «Que
votre exemple serve aussi bien que vous
avez sera» a proclamé le gouverneur
Actis en rappelant que «la philosophie
du bon lionisme est celle du bon
civisme».

LES FONDATEURS
Président du club parrain de Neu-

châtel, Alex L'Eplattenier a apporté les
messages de salutations, d'amitié et de
félicitations de son club. A l'heure du
café, le président du club du Locle, Phi-
lippe Aubert a retracé les principales
étapes de ces trente dernières années du
Lionisme au Locle. Il a justement rap-
pelé l'une des .actions les plus marquan-
tes entreprises il y a juste dix ans, celle
de «Lit Hop» qui avait permis de doter
l'Hôpital du Locle de 30 lits électriques
et d'autres équipements médicaux.

Cette année le club viendra en aide
aux personnes handicapées, par l'inter-
médiaire d'un don de 30.000 francs à la
Fondation suisse pour les téléthèses diri-
gée par un Loclois, Jean-Claude Gabus.

M. Aubert a aussi rendu hommage aux
fondateurs du Lion's Club, MM. Kurt-
Jules Du Bois, Chs Dubois, Jean-Mau-
rice Noz, Alfred Oesch, Eric Perrenoud,
Jean Simon et Edmond Zeltner.- A ce
noyau de départ fondé en 1955 vinrent se
joindre les charters members suivants:
Jacques Perret, Elio Peruccio, André
Racine, Bêla Siki; Paul Castella et
Albert Saner (en avril 1956); André
Jeanmairet et René Leroy (en mai 1956).

Aujourd'hui fort de 38 membres le
Lion's Club du Locle tente de s'ouvrir à
l'ensemble du district et tient à ouvrir le
plus possible son éventail professionnel.

Notons aussi qu'un des membres fon-
dateurs, Edmond Zeltner fut le seul à
prendre une charge au sein du district
puisqu'il fut gouverneur en 1966-1967.

C'est dans l'amitié, la joie d'évoquer
des souvenirs lionistes et le plaisir de
partager ensemble quelques belles heures
marquées de la patte gastronomique de
la brigade de l'Hôtel des Trois-Rois que
se poursuivit cette soirée musicalement
animée par l'orchestre Andy Viles de
Christophe Kesselburg.

JCP

Originale fête de quartier

En fin de semaine, dès jeudi, les habitants du Crêt-Vaillant animeront leur
quartier à l'occasion de la quatrième édition de cette fête régulièrement orga-
nisée avec succès tous les trois ans depuis 1977.

Une manifestation rare, aussi bien par sa qualité que par sa motivation.
Unique fête de quartier de cette envergure dans la Mère-Commune et sans
doute même dans la région, elle s'inscrit comme un événement marquant.

Une telle fête se prépare longtemps à
l'avance. De manière très discrète, parce
qu'en coulisse. Cependant depuis quel-
ques jours la vieille rue du Locle chargée
d'histoire est en effervescence. Les
stands commencent à se monter et quel-
ques-uns ont déjà pris leurs dimensions
définitives. Les habitants du lieu tentent
de tout prévoir. Ils s'activent à monter
les tubulures, découpent, peignent,
clouent... Ceci afin de concrétiser les
idées de cette fête construite sur le
thème: «Les contes de fées».

TRÈS RICHE PROGRAMME
Toutes les guinguettes imaginées et

créées par groupes de maisons s'inspire-
ront de récits fictifs ou de l'imagerie
populaire. Vouloir les décrire serait
annuler l'effet de surprise que les habi-
tants veulent réserver à tous ceux qui
leur feront l'amitié de leur rendre visite
durant ces trois jours.

Signalons que Robinson Crusoé au

milieu de son île déserte sera présent,
tout comme les fantasmes des Mille et
une Nuit, le satanique Barbe-Bleue, les
malins trois P'tits Cochons, la Caverne
d'Ali Baba et ses merveilles. Une autre
guinguette permettra de rêver grâce à
ses incroyables et étonnantes machines.
Quant aux gosses, ils trouveront leur
plaisir dans la forêt de Sherwood.

Mais la fête du Crêt-Vaillant 1986 ce
sera aussi le théâtre, la musique avec
notamment six cliques de guggenmusik,
le rock avec Hans Blues and Boogie, la
disco avec «Platinium», la gastronomie
avec plus de quinze spécialités proposées
et confectionnées par les habitants, les
animations grâce aux jeux, aux amuseurs
de rue... Un très riche programme que
nous aurons l'occasion de présenter par
le menu. Au côté du grand menu com-
munautaire du samedi à midi avec la
mise en place d'une table pouvant
accueillir.. 600 personnes tout le long de
la rue. (JCP)

Robinson Crusoé a déjà ancré sa guinguette et son radeau pour la prochaine fête de
quartier au Crêt- Vaillant. (Photo Impar-Perrin)

Le Crêt-Vaillant sera conté
en fin de semaine
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Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
' et Sciaky Presse, Paris

«Je parie que vous n'avez dîné ni l'un ni
l'autre.»

Quand elle revint dix minutes plus tard,
Bob et Kathy étaient chacun penchés sur
deux piles de feuilles. Bob lisait à voix haute.
Ils comparaient les copies ligne par ligne.

Marge posa les cafés et s'en alla sans rien
dire. Un gardien la laissa sortir de l'immeuble.
Emmitouflée dans la chaleur de son gros man-
teau d'hiver, elle s'arma de courage pour
affronter la traversée du parking balayé par la
neige et se prit à prier: «Je vous en prie, Sei-
gneur, s'il y a une chose à trouver dans ces
pages qui puisse aider ce garçon, faites que ces
deux-là la trouvent.»

Bob et Kathy travaillèrent jusqu'à l'aube.
«Il faut nous séparer maintenant, dit alors
Kathy. Je dois rentrer à la maison, prendre
une douche et m'habiller. On m'attend au tri-
bunal à 8 heures. Et, de toute façon, je ne
veux pas que l'on te voie ici.»

Bob acquiesça. Les mots se brouillaient
dans sa tête. Ils avaient maintes fois comparé
les quatre versions du récit de Ron sur ses
activités le jour du meurtre. Ils s'étaient con-
centrés sur le temps écoulé entre le moment
où Nina Peterson lui avait parlé au marché
Timberly et celui où il s'était enfui de chez
elle. Il n'y avait pas une seule contradiction
significative. «Pourtant, il devrait y avoir
quelque chose, s'entêta Bob. Je les emmène
avec moi et laisse-moi prendre les listes que
nous avons établies sur les quatre autres cas.

— Tu ne peux pas emporter les dossiers.
— Je sais. Mais nous avons peut-être laissé

passer un élément dans nos comparaisons.
— Nous n'avons rien laissé passer, Bob.»

Kathy parlait d'une voix douce.
Il se leva. «Je vais tout recommencer à mon

bureau. Je veux comparer ces quatre cas avec
la copie du procès.»

Kathy l'aida à ranger les papiers dans son

porte-documents. «N'oublie pas le magnéto-
phone et les cassettes, dit-elle.
- Non.» Il l'entoura de son bras. Un ins-

tant, elle s'appuya contre lui. «Je t'aime,
Kath.
- Je t'aime.
- Si seulement, nous avions plus de temps,

s'écria-t-il. C'est cette damnée peine capitale.
Bon Dieu, comment douze personnes en sont-
elles venues à déclarer que ce gosse devait
mourir! Quand on trouvera, si jamais on le
trouve, le véritable meurtrier, ce sera trop
tard pour Ron.»

Kathy se frotta le front. «Au début, j'ai
approuvé le rétablissement de la peine capi-
tale. Je plains les victimes, bien plus que les
coupables. Mais hier, nous avions un gosse au
tribunal des enfants. Il avait quatorze ans et
en paraissait onze; un môme avec la peau sur
les os. Les deux parents alcooliques invétérés.
Ils ont déposé une plainte contre lui quand il
avait sept ans. Sept ans. Il a fait un tas de
centre dé jeunes délinquants depuis. Et il con-
tinue de se sauver. Cette fois-ci, la mère a
déposé une plainte que le père réfute. Ils sont
séparés et il veut garder l'enfant.
- Que s'est-il passé?

- J'ai gagné, si l'on peut dire. J'ai insisté
pour qu'il soit renvoyé dans un foyer de jeu-
nes et le juge m'a approuvée. Le père est telle-
ment bousillé par l'alcool qu'il n'a plus l'usage
de ses facultés. Le gosse a tenté de s'échapper
de la salle d'audience; l'officier de police a dû
le saisir à bras-le-corps pour le rattraper. Il est
devenu hystérique et s'est mis à' crier: «Je
vous hais tous. Pourquoi ne puis-je avoir une
maison comme les autres enfants?» Psycholo-
giquement, il est touché à un tel point qu'il est
sans doute déjà trop tard pour le sauver. S'il
tue quelqu'un dans cinq ou six ans, le ferons-
nous passer sur la chaise électrique? En
aurons-nous le droit?» Des larmes de fatigue
brillaient dans ses yeux.

«Je sais, Kath. Et pourtant, pourquoi
avons-nous choisi ce métier? Peut-être
aurions-nous dû être plus malins. Cela vous
fout complètement en l'air.» Il se pencha et
l'embrassa stu* le front. «Je te téléphonerai
plus tard.»

Dans son bureau, Bob mit la bouilloire rem-
plie d'eau sur la plaque chauffante. Quatre
tasses de café noir et fort, dissipèrent la sensa-
tion de brouillard. Il s'aspergea le visage d'eau
froide et s'assit devant sa grande table.

(à suivre)
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Même si vous vous croyez
à l'abri de tout, à l'étranger,

nous vous envoyons la
documentation ETI

Vous nous en remercierez. /TXC\
TCS La Chaux-de-Fonds V' s 'y

tél. ZO 11 ZZ TOURING CLUB SUISSE
La différence

\ En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

A vendre

VW Derby
expertisée.
Fr 3 200.-

Station Shell.
Les Brenets.

(fi 039/32 13 90

Garage du Rallye
A. Dumont - distributeur OPEL Le Locle
cherche

jeune mécanicien
sur autos

Suisse ou étranger avec permis de travail
valable.

Entrée à convenir. Faire offre ou se présenter
sur rendez-vous au bureau du Garage (fi 039/31 33 33

^021/
35 13 

28
| Votre crédit par tél. en 48 h..
s L-. sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

/ / /^.  /—x GarageCl Qû st
^Sr/// Maîtrise fédérale (fi 039/31 1 2 30

2400 Le Locle: rue du Marais 3 

L'auto-radio cassettes
c'est l'affaire du spécialiste

20 % à£3Sb
de rabais sur wM ĵ ŷ W?Tauto-radios B̂ ^^̂ ^̂ ^ BB
p'o

H
nL AUTO • STEREO

reproduction f idèle

Employé d'assurances
diplôme fédéral (acc/rc) , 20 ans de pra-
tique en assurances privées et sociales,
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre 91-170 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
de précision
avec CFC, cherche changement de
situation, éventuellement comme repré-
sentant ou voyageur, dans la branche
mécanique, technique. Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre SC 13558 au bureau
de L'Impartial.

Gainerie
ANTHOINE FRÈRES

Fabrique d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.

Doubs 15 ,
(f i 039/28 38 40
2300 La Chaux-de-Fonds

MHBLE LOCLEHHH

Publicité intensive
publicité par annonces

Jean-Bernard Robert
Carrelage - - - itMJi
et petite - \ ~ iSSi
maçonnerie Y&\ i R $ * \
Les Brenets (fi 039/32 19 24

Dépannage TV - Vidéo .̂
ELECTRO-SERVICE fê^
Le Locle «̂ fijwÀ
Marais 34 p 31 10 31 ̂ ^^

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - <fi 039/31 42 57

Amincir™»»
à l'endroit désiré par des soins du corps

personnalisés. Toutes les dernières
nouveautés à votre service. «Slim

américain» • Essai gratuit
Institut de beauté JUVENA

J. Huguenin esth. diplômée
FREC et ClDESCO + CFC

Grand-Rue 18, (fi 039/31 36 31 \

*

Mundial
Avant le match ou

après le match
passez votre film

préféré
¦ n » i ¦ i ¦ i i l »  _ _ _ _ m_ _ _ _ \  m l « I I— I l  ¦¦¦¦! i l

Entreprise en pleine expansion, secteur des arts
graphiques, cherche

responsable de la fabrication
Il s'agit d'une place de travail intéressante et variée
avec les tâches principales suivantes :
— traitement des commandes
— correction des textes
— ordonnancement des machines

(établissement de plans de travail) ¦

Ce poste conviendrait à personne disposant d'un CFC
dans le domaine des arts graphiques avec expérience
de production. Age idéal : 30 à 40 ans.
Les personnes ayant de l'initiative, le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres C-28-46411 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

(fi 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

Ferrier
& Cie
Mazout

Des prix jamais revus
depuis 1978

Téléphonez-nous:
039/23 44 07.

URGENT, À VENDRE

Camping-Bus Fiat 238
équipé camping, 3 places,
expertisé, bas prix.
0 038/33 36 05.

Urgent
cherche

aide de ménage
quelques heures
par semaine

CD 039/37 18 32/31
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Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

H&E
Biel

Veresiusstr. tO Tel. 032 22 33 45
Bern, Effingerstr 8. Tel. 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grosseren Schweizer Stàdten

Durchgehend geûffnet ab 10.30 Uhr

159

\̂ Ê Si f>roPr 'étnires , gérances ÎB
fiîS D Gt particuliers ^1 ___KfW

ATELIER DE SERRURERIE ET *̂%H
'̂

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OO 1 fi Rl\
Ronde 27a et 27b __L%J IU  U /  A

ëÊUÊÊMzii0 202 r
—jS!aTan*S lagger \
J^̂ ^̂ JW P'âtrerie-peinture M

lÊÈh&ÊÊ " OQ C7 "7£ mfr ŵ Zo p/ /o i
f  ̂ INSTALLATIONS #

Jj '̂ f Grenier 31 I
CORTHESYSA ^^ - ft ^  ̂ »

sanitaire - ferblanterie M J f Q J c ¦chauffage - couverture *«V I w t__m _̂f m

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE »

USINE DE I
LA CHARRIÈRE OQ /|Q El \Charrière 59 <£© 4%/ 0 1  H
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE Ë

BlfflJlki 23 33 44 )
Ferblanterie V

Schaub & \
Mùhlemann SA QQ QQ -f Q 1
Progrès 88 ùù OO / O  f

A Rainer Kophal f
Kl Clll/lfl© Technicien ETS %
Agencement de cuisines I

Exposition et bureau: X S 1 n S x  mProgiès 37, La Chaux-de-Fonds £m\} IU Uk I

rr—p& noël forney \

W srx""arcentraux 23 05 05 /
REVÊTEMENTS DE SOLS \HP I TAPIS- PARQUETS %

li ducommun sa 1
c^  ̂ ?? 11 nd #^̂  ̂ Av. Léopold-Robert 53 4U\S I l  Ut l

M ¦ Service de location de Ë
CTCM^̂  ̂T véhicules, machines-outils »

ffl ^B̂ ^S f̂t^J'J 

Avenue 

Léopold-Robert 163 V
I V^^l '"a Chaux-de-Fonds \

coup de téléphone suffit
Ing.DIpl. yfi t^ Ŝ6̂
B|| l|i r̂ % £̂iS« t̂n«Si|| & At &P ** *_* __&*

Lave-vaisselle û
I (Bauknecht BOSCH Miele | AEG] oq |
I GMHW® NOVAMATIC K Electrolux \J fl§
S Conseils neutres (également à domicile). Nous livrons, g
S échangeons, remplaçons, encastrons et réparons m
« «̂838838M8888S33Saia8a88Siâ  * baS P"X- &m 

mWSÈHfi^m par exemple: BOSCh S 210 M

$ ¦ ife£ 1|&A 10051 — Location 
^

I jË Hf lw^O>~ 61.-/mois

If ' • continuellement plus de 500 appareils j&:
:fe ¦̂f "3P d'exposition et d'occasion avec des S
S Kr . \V rabas exceptionnels J*« W ~̂- WIP1 • garantie allant jusqu'à 10 ans z*_tf-; ffit Duré de location minimum 3 mon :§

v ¦̂HMBBBHI ftiihmEllB \ '.T ':JTTÎrJ  ̂ ^
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 218615

FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

Vous êtes dans
la mécanique?
Vous désirez changer de
situation?
et un travail de nuit ne vous
fait pas peur?

Nous vous offrons:
une place stable avec une
formation continue
Un excellent salaire et des
conditions sociales de
1 er ordre.

Si vous êtes sérieux et dyna-
mique téléphonez-nous au
plus vite au
Cp 038/24 11 83

A \4 Nous cherchons

i boulanger CFC
; expérimenté
J Place stable.
' Suisse ou permis valable

é TRAVINTER (039) 23 SS 23w **, Av. I—RotoTt, 2100 U Cttt-da-Fds

w Nous cherchons:
0 monteurs électriciens
 ̂ câbleurs qualifiés

f installateurs sanitaire
4 monteurs en chauffage
' aides expérimentés

 ̂
dans les professions mentionnées

 ̂
ci-dessus.

' Suisses ou permis valables.
M 64, Av. L.-Robert, 2300 U Chx-de-Fds
Ĵk (01») 21 SS 21 V

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(fi) 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à ,19 h.

*



Le feu, c'est aussi des blessés
Journée cantonale des instructeurs pompiers

Samedi, une trentaine construc-
teurs sapeurs-pompiers du canton se
sont retrouvés à la caserne de
Colombier. La première journée
technique de l'année était consacrée
au secourisme (le matin) et à la pol-
lution dans les égouts.

Le groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel compte 74 sapeurs-pompiers qui ont
suivi un cours fédéral d'instructeur. Le
but principal du groupement est le recy-
clage, avec un programme qui s'étend sur
7 à 8 ans, à raison de deux journées par
année. Elles sont organisées à tour de
rôle dans tous les districts.

Une trentaine d'instructeurs ont pris
part à la journée de printemps 1986,
samedi à Colombier. La matinée à la
caserne a été consacrée au secourisme.
Le major Brossard, du Locle, a donné la
partie théorique, avec un très intéressant
exposé, étayé d'exemples pratiques,
d'expériences vécues. Ensuite, avec 5
moniteurs de la section cantonale des

samaritains, les instructeurs ont passé à
la pratique. Pour les sapeurs, il est
important de savoir sortir quelqu'un
d'un immeuble, évacuer les blessés, les
transporter et les charger dans une
ambulance.

La seconde partie de la journée était
axée sur les problèmes de pullution au
niveau des canalisations d'égouts. Le
directeur de la station d'épuration de
Colombier a conduit une visite des ins-
tallations. Ses explications étaient aussi
empreintes d'expérience de pompier. M.
Glauser étant l'ancien commandant des
sapeurs de Colombier.

Le groupement' des instructeurs
sapeurs-pompiers est dirigé par le comi-
té, formé du président et d'un représen-
tant par district. Le groupement est sub-
ventionné par l'établissement cantonal
d'assurance immobilière et les cours sont
à charge du département.

La journée d'automne aura lieu à Cou-
vet, sur le thème «les camions tonne-
pompe et l'échelle mécanique».

A.0

Le bon, la brute et l'arbitre félon
Grand meeting de catch à la patinoire de Fleurier

Du chiqué, rien que du chiqué. Artistes de Pesbrouffe, les catcheurs et cat-
cheuses du «grand meeting» ont amusé la galerie vendredi soir à la patinoire
de Fleurier. Cinq cents personnes pour assister à des combats qui, de loin,
très loin et avec une mauvaise vue, paraissent violents. Us sont, en fait, des
numéros de voltige bien réglés. Et quand une dose d'humour s'y mêle, ça
devient vraiment passionnant. Avec, chaque fois, la même morale: le bon

souffre mais finit par l'emporter sur la brute malgré l'arbitre félon_

Catch à quatre. L 'arbitre félon étrangle le chauve Rocky Nelson... (Impar-Charrère)

Le Fans-Club du CP Fleurier avait
organisé ce meeting. Avec l'espoir
d'engranger quelque argent pour la
caisse de l'équipe vallonnière. Cinq cents
personnes, seulement, ne permettront
pas de la remplir à ras-bord. Mais cela
n'a pas grande importance, ainsi que le
confiait le président du Fans-Club, Jean-
Michel Divernois:
- Nous avons sollicité les Vallonniers

avec une souscription publique à laquelle
ils ont répondu massivement (réd.: plus
de 30.000 francs récoltés); ce soir, il fal-
lait leur offrir quelque chose.

COPAINS COMME COCHON
Ce meeting constitua un joli cadeau.

Première constatation: la polyvalence et
l'ambiance «à nulle autre pareille» de la
patinoire couverte de Fleurier transfor-
mée en «Madison Square Garden».
Seconde démonstration: le catch n'est
pas un sport violent. Les combattants
sont copains comme cochon. Et tout est
réglé comme du papier à musique. Dès le
premier combat, chacun a compris le
principe: la brute, grasse et musclée,
grimpe sur le ring et provoque «la foule».
Le bon, plutôt chétif , suit derrière
comme un petit chien. Le gros va faire
qu'une bouchée du gringalet. D'autant
que l'arbitre, le félon, se trouve bien évi-
demment du côté du fort.

MARRONS GLACÉS
Et le combat démarre. Schétna

immuable. Quelques passes rapides, saut
périlleux, voltiges entre les cordes. Et

fracas des corps qui s'écrasent sur le
tapis. De près, on remarque les semelles
compensées des catcheurs. Qui leurs per-
mettent de taper très fort avec le talon
sur le tapis. Le bruit fait froid dans le
dos, mais tant la brute que le chétif ,
d'une souplesse étonnante, ne se font pas
mal. Malgré quelques marrons involon-
taires quand ils glissent sous les cordes
pour tomber sur les genoux d'une jolie
spectatrice au premier rang... des mar-
rons glacés, car la température, à la pati-
noire, l'autre soir, ne devait pas dépasser
les quinze degrés.

BÉRURIER, LE CLOWN
Le meilleur combat, celui qui déchaîna

rires et passion, fut l'œuvre de la brute,
Antonio Tejero, tout en muscles et
graisse. Une sorte de Bérurier (San
Antonio) à la bonne bouille. Au premier
rang, la copine lui crie: «Gros lard». Il se
retourne, et la menace d'un œil aussi
torve que menaçant.

Et le reste à l'avenant. Le public, qui
le siffle, a droit à quelque chose comme
un bras d'honneur. Il sait cultiver la
haine, Tejero-Béru. En face, le «petit-
prince» qui grimpa sur le ring avec ses
grosses lunettes de myope, était une vic-
time toute désignée. Mais il remporta ce
combat malgré quelques vols planés, dans
les spectateurs et même des prises de
catch hors du ring.

UN SEUL COUP (DE PIED)
En fait , le seul mauvais coup, ce fut un

spectateur qui le reçut pendant le com-

bat (légèrement soporifique) a quatre. Il
eut le malheur de s'en mêler. Pour ren-
dre service à cette bête de Rocky qui
avait bénéficié d'un congé pour sortir du
pénitencier où il se repose entre deux
combats.

Le fameux Rocky, chauve (soigneuse-
ment rasé), est passé maître dans l'art de
la vrille sur crâne déplumé. Etonnant ,
vraiment: quelle souplesse.

PULPEUSE SUÉDOISE
Deux dames étaient de la partie. Une

«Suédoise» plutôt pulpeuse (eh va donc
fausse blonde, lançait un sale gosse
depuis les tribunes) affrontait l'Irlan-
daise Nicky Hard, dans le cadre du
«championnat de la même région et ont
disputé le même «championnat» à
Genève il y a deux mois. C'est la blonde,
gentille qui l'a emporté après des souf-
frances indescriptibles. On ne vous
raconte donc pas...

JJC

Styles différents pour un même succès
Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz

Les fanfares du Val-de-Ruz
s'étaient donné rendez-vous samedi
soir à Cernier. La musique Union
Instrumentale organisatrice de cette
rencontre, recevait tous les musi-
ciens sous l'Hôtel de Ville où un vin
d'honneur offert par la commune
leur a été servi.

Devant un nombreux public, la rue de
l'Epervier a vu les fanfares et les tam-
bours défiler. Elles avaient fière allure
dans leurs beaux uniformes et derrière
leur bannière. Puis, à la halle de gymnas-
tique, elles montèrent à tour de rôle sur
scène pour jouer quatre morceaux.

Le président de commune de Cemier,
M. Guy Fontaine adressa des mots de
bienvenue disant que c'était une chance
pour le vallon d'avoir cinq bonnes fanfa-
res qui jouent une musique harmonieuse.

L'Union instrumentale de Cernier,
dirigée par son sous-directeur,, M. André
Guyot joua entre-autres un medley «Les
Beatles», de'Kurt Sorbon.

L'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane, sous la baguette de Paul Thomi ,
présenta un beau slow «Comme d'habi-
tude» de Claude François. Après un mor-
ceau de tambours, L'Ouvrière de Ché-
zard Saint-Martin, une grande forma-
tion, dirigée par M. Denis Robert, joua
«Saint-Louis Bleus» un arrangement du
directeur. L'Ouvrière de Fontainemelon
dirigée par M. Marcel Droz, exécuta un
morceau de jazz «Golden Line» de Max
Leemann. Pour terminer, L'Espérance
des Geneveys-sur-Coffrane sous la
baguette de M. Léon Wicht, présenta
«Posaunen-Engel» avec solo de trom-
bone de P. Winkler.

Le morceau d'ensemble. (Photo Schneider)

Les 135 musiciens montèrent alors sur
scène pour jouer, sous la direction de M.
André Gujyot deux marches d'ensemble.

FANFARE DE DOMBRESSON
La Constante de Dombresson n'était

pas encore présente sur scène mais il y
avait une délégation. Selon les dires de
son président M. Daniel Amez-Droz, elle

est active. Son effectif actuel est de neuf
musiciens qui font des répétitions cha-
que mercredi soir; mais elle est toujours
à la recherche d'un directeur.

La soirée s'est alors terminée par un
grand bal où l'orchestre «Jacky Thomet»
avec ses quatre musiciens fit danser tout
le monde, (ha)

Ancêtres pétaradantes et lumineuses
Trophée suisse de véhicules historiques à Lignières

Organisé pour la 5e fois, le Trophée suisse de véhicules historiques a attiré ui
public nombreux ce week-end à Lignières. De vraies courses pour de:

voitures des années 30 à 70, et des motos superbes...
Organisé par le Centre de pilotage de

Lignières et l'écurie La Meute, de
Genève, le Trophée suisse de véhicules
historiques réuni chaque année plus de
monde, tant dans les participants que
parmi les spectateurs. Le sport auto-
mobile avec des véhicules historiques est
en pleine expansion et il existe même un
championnat d'Europe, enlevé ces deux
dernières années par des pilotes suisses.

Les courses d'anciennes voitures sont
nées en Angleterre dans les années 20.
Elles permettaient alors d'admirer des
bolides d'avant 1914. Longtemps les Bri-
tanniques furent seuls à s'intéresser à ces
épreuves. Puis en 1964, une épreuve his-
torique fut organisée en lever de.., dra-
peau du Grand Prix de France à Rouen,
avec grand succès. Le déclic a eu lieu, et

d'autres manifestations, ponctuellement,
ont été mises sur roues. En 1974, les
licences ont été rendues obligatoires
pour cette branche du sport automobile.
Toute une série de mesures de sécurité
ont été instaurées.

En 1978, le «GHS», groupement de
véhicules de sport historiques est né, et
ses efforts ont abouti à la création d'un
challenge, en 1982. En outre, la partici-
pation suisse a été nettement plus four-
nie lors des grands rassemblements euro-
péens.

Une épreuve nationale a été lancée,
sur le circuit de Lignières. Elle est
ouverte aux pilotes étrangers, et aux
motos. Une trentaine de motos ancien-
nes et une dizaine de side-cars suisses
participent régulièrement aux courses
organisées à l'étranger. Ils étaient 28
pilotes de motos et 5 de side-cars (parmi
lesquels Jacques Cornu qui a donné une
superbe démonstration), présents hier à
Lignières.

Spectacle pour les yeux: ravissement
de ces mécaniques d'antan, entretenus
avec un soin jaloux, reliques parfaite-
ment en formes. Mais Lignières était ce
week-end un véritable «son et lumière»:
les vrombissements de jadis n'ont rien à
envier à ceux d'aujourd'hui. Le public
ravi ne semblait pourtant pas incom-
modé.

Nous ne vous donnerons que les résul-
tats des épreuves du Trophée suisse, qui
se sont déroulées dimanche.

Voitures de tourisme/GT + GTS jus-
qu'à 1963: 1. Martin Abt (Lancia Fla-

via). M. Abt était déjà gagnant en 1985,
catégorie tourisme, avec une Lancia HF;
2. Léo Moeckl (Volvo Amazon); 3. Hel-
mut Morche (BMW 700).

GT + GTS jusqu'à 1963: 1. Carlo
Voegele (AC Cobra), premier en 1985,
cat. GT + GTS avec la même voiture; 2.
Emest Haenni (Porsche 356 B) vain-
queur en cat. GT, courses de club en
1983 avec la même voiture; 3. Martin
Hugi (Lotus Elan), qui remportait en
1982 (courses club) en cat. GT2, avec une
Porsche 356 A.

Voiture de sport et course avant 1953:
1. Bruno Kuhnis (Veritas); 2. Peter Heu-
berger (HWM Alta); 3. Walter Grell
(Bugatti 37).

Monoplaces, sport prototypes et
groupe G, tourisme avant: 1. Franco
Rainoni; 2. Peter Heuberger (Lola); 3.
Raymond Bitterli (Bandini junior).

Monoplaces + prototypes + groupe
G (moteur central): 1. Hansmarkus
Huber (Lotus 23 B). Gagnant en 1985 de
la catégorie prototypes; 2. Jurg Benz
(Mep), vanqueur en 1985 de la catégorie
monos + G; 3. Robert Fehlmann (Lotus
23 B).

Ecurie La Meute, Peugeot 205 GT:. 1.
Louis Maulini, déjà premier en 1985; 2.
R. Desbaillet; 3. R. Francioni.

Moto régularité: 1. Freddy Zymmer-
mann (ASJ); 2. Peter Weibel (Ducati); 3.
E. Hirschi (Haer Macchi).

A. O.

BOUDRY
Mme Marguerite Flury, 1901.

Décès

FROCHAUX

Samedi vers 4 h 30, un conducteur
du Petit-Lancy, M. E. P. circulait sur
la route cantonale tendant de Saint-
Biaise à Lignières. Arrivé peu après
la hameau de Frochaux, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci a
dévalé le talus sur plus de 70 mètres
et a terminé sa course dans le ruis-
seau. Seul le passager, M. Patrick
Beguiron, né en 1963 de Genève a été
blessé et conduit par des amis à
l'hôpital Pourtàlès à Neuchâtel. Le
véhicule est démoli.

Dans le ruisseau

Entre Valangin et Neuchâtel

Samedi à 21 h 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. T. B. circulait
sur la route de Valangin à Neuchâtel
par Pierre-à-Bot. A la hauteur de
Pierre-à-Bot dessus, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a tra-
versé la route pour aller percuter un
poteau métallique et finalement ter-
miner sa course sur le toit sur la voie
montante. Le conducteur et la passa-
gère, Mlle Delphine Gygon, née en
1968 domiciliée au Creux-des-
Biches/Le Boéchet ont été blessés et
transportés à l'Hôpital des Cadolles.
Seule, Mlle Gygon est encore hospi-
talisée.

Sur le toit

NEUCHÂTEL

Hier à 10 h 50, un motard, M. Jean-
Bernard Gfeller, né en 1963 de Marin
circulait sur la route des Falaises en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'immeuble de La Neuchâte-
loise, il n'a pu éviter un chien qui tra-
versait la chaussée du sud au nord.
Lors de cette collision, M. Gfeller a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'hôpital
Pourtàlès.

Chien fouEntre Malvilliers
et Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi à 23 h 30, une conductrice,
Mlle Françoise Noël, née en 1964, des
Hauts-Geneveys, circulait sur la
route menant de Malvilliers aux
Geneveys-sur-Coffrane. Dans un
virage à gauche, à la suite d'une
vitesse excessive, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti de
la route à sa droite et a heurté un
arbre.

Blessés, la conductrice et ses pas-
sagers, à savoir Mlle Claudette Lio-
nel, née en 1964, Mlle Monique
Thierry, née en 1965 et M. Kaya Dur-
sun, né en 1959, tous domiciliés aux
Hauts-Geneveys, ont été transportés
dans les hôpitaux des Cadolles et de
Landeyeux. La voiture est démolie.

Quatre blessés

Exposition à la Bâloise
à Neuchâtel

Stella Challendes est née le 4 juin 1950
à Genève. Elle a suivi les cours du Lycée
artistique de Neuchâtel de 1981 à 84, et
effectué des voyages d'études à Venises
(83), Rome (84) et en Egypte (85). Elle
expose ses œuvres - surprenantes - dans
les locaux de la Bâloise Assurance, à
Neuchâtel.

Des huiles, des aquarelles, des colla-
ges. Les huiles, figuratives - avec parfois
des résurgences de cubisme - sont sou-
vent monochromatiques. Le bleu,
intense, est privilégié. Les personnages
crient, mangent, écrivent, vivent avec
cette force des gestes communs. Les
aquarelles et les collages sont liés. Qui a
engendré l'autre? L'aquarelle est plus
douce que le collage. Qui s'affirme avec
beaucoup de réalisme dans ce *repor-
tage photographique» d'une démolition.
Une suite d'images, un immeuble qui
saute, s'effondre... très intéressante tech-
nique que ce collage, bien maîtrisé, et
agréablement mis en valeur p a r  le face à
face avec l'aquarelle.

A. O.
• Stella Challandes, exposition à La

Bâloise Assurances, avenue de la Gare 1,
à Neuchâtel, du lundi au vendredi de 8 à
12 h et de 14 à 17 h.

Collages ou aquarelles?

M. René Pellaton , 1910.
NEUCHÂTEL

M. Fritz Kohli, 1896.

PESEUX



La parole aux écrivains
«Miroir 86» à Bienne

A l'occasion du rassemblement culturel romand qui s'est tenu de
vendredi à dimanche à Bienne, une vingtaine d'écrivains
romands auront eu la parole, soit pour lire certains de leurs
écrits, soit tout simplement pour s'entretenir avec le public. Lec-
tures et entretiens se sont déroulés dans le «Théâtre 3», un petit
théâtre très intime qui souvent n'a pas eu assez d'espace pour
contenir les nombreuses personnes intéressées à la littérature

romande.
En plus des sept rencontres d'écrivains

réunissant une vingtaine d'auteurs et
animées par Mousse Boulanger et Jean-
Louis Peverelli, la littérature romande
aura encore été à l'honneur sous forme
de spectacles: d'une part avec «Corne-
lia», d'Yvette Z'Graggen, d'autre part
avec «L'herbier à poèmes», de Gil
Pidoux.

Dans ce grand spectacle, créé il y a
quelque mois déjà grâce au comité de la
fête des lettres romandes, on retrouvait
des textes de près de trente auteurs
romands. L'échiquier théâtre, avec
Mousse Boulanger, Edmée Croset et
Gaby Marchand, a réussi là bien plus
qu'une simple juxtaposition de textes.
Sous la forme d'une cérémonie grave et
païenne, la réalisation mêlait les écrits,
faisant surgir d'eux musique et tension,
par le biais de l'interprétation, de la
danse, du masque et de la musique.

«Cornelia», d'Yvette Z'Graggen,
adapté tout spécialement pour la scène,
était admirablement interprété par
Véronique Mermoud, Marbloum Jequier
et Patrick Lapp. A relever aussi: la pré-
sence, pendant les trois jours d'un salon
du livre au Palais des congrès, avec séan-
ces de signatures.

UNE VINGTAINE D'AUTEURS
EN LIBERTÉ

Les séances de lectures et d'entretiens
consacrées aux écrivains romands ont

débuté vendredi en début de soirée avec
deux auteurs du canton de Fribourg
dont la démarche est complémentaire,
soit Netton Bosson et Luc Dumas, ce
dernier remplaçant Marcel G. Prêtre.
Netton Bosson, poète et peintre donc
cinq œuvres sont exposées à l'ancienne
Couronne, a su transmettre au public
toute la saveur de son monde intérieur,
un monde apparemment guidé par les
émotions mais qui cache une profonde
philosophie.

Luc Dumas, avec retenue et pudeur,
s'est présenté lui plutôt comme un
témoin du passé. Si ces deux auteurs ont
mis leur enfance en scène dans leur
œuvre, ils n'en ont pas pour autant
interprétés les événements de la même
manière. La confrontation aura donc été
réussie. Suivait, un peu plus tard, une
passionnante conférence sur «Le passage
du poète», par Alfred Bechtolo, l'un des
plus grands critiques du pays.

L'auteur de «La Suisse romande au
cap du 20e siècle» est parti de Grock
pour suivre les lieux traversés par le
poète dans toute la Romandie, n'hési-
tant pas à plonger loin dans l'histoire.

«LA LITTÉRATURE EST MORTE»
La journée du samedi a commencé, sur

le plan littéraire, par la confrontation de
Marc Eigeldinger, André Imer et
Mireille Kuttel, une confrontaiton pas-
sionnante suivie plus tard d'un happe-

ning du Fribourgeois Gilbert Jolliet qui ,
tout en ridiculisant le public, n'a su
qu'affirmer la mort de la littérature.
Cette deuxième séance de la journée a
heureusement largement été sauvée par
Janine Massard et Jean-Louis Cornuz,
qui ont su montrer que la littérature
romande est aussi littérature ouverte au
monde.

La confrontation entre Germain Cla-
vien et Anne-Lise Grobéty, que l'on
annonçait emflammée, aura été très pai-
sible et aura permis à ceux qui suivent
las écrits de l'écrivain neuchâtelois de
découvrir les chemins de son évolution
littéraire. Enfin, la journée s'est termi-
née en beauté avec la présence du savou-
reux Maurice Chappaz qui s'est ouvert
avec générosité au public venu l'écouter.

Une dernière rencontre a réuni les
auteurs j urassiens Alexandre Voisard,
Jean-Pierre Monnier et Tristan Solier
ainsi que le poète Vahe Godel pour des
lectures de textes et une discussion.

CD.

La bonne volonté ne suffit-elle plus?
Assemblée de la Société de sauvetage de Tramelan

Dernièrement une vingtaine de membres de la Société de sauvetage de
Tramelan étaient réunis sous la présidence de M. Walter Glauser pour les
délibérations annuelles. Outre la bonne fréquentation des cours et les brevets
obtenus par différents membres, il y a lieu de relever que le problème du gar-
diennage à la piscine ne semble pas faire l'unanimité en ce qui concerne sa
forme actuelle.

Finances saines et mutations au comité ont été les principaux sujets trai-
tés par les membres au cours de cette assemblée qui s'est tenue au Cercle
ouvrier.

Le président Walter Glauser a retracé
tout d'abord l'activité écoulée. Il a repré-
senté la société à plusieurs assemblées
régionales, effectué les cours de recyclage
nécessaire et les renouvellements de bre-
vets tels que celui d'instructeur secou-
riste. Il s'est fait un plaisir de signaler
que Mme Nicole Landry avait obtenu le
brevet 2 de la SSS lui décernant le titre
de monitrice et expert. Mme Landry dis-
pense d'ailleurs les entraînements avec
beaucoup de compétence même si les exi-
gences peuvent paraître assez élevées à
certains nageurs.

M. Glauser a rappelé qu'au cours du
dernier exercice quatre nouveaux breve-
tés sont à féliciter soit: Isabelle Botti-
nelli, Laurence Choffat, Virginie Debart
et Stephan Glauser.

Pour des raisons particulières les
nominations du nouveau comité se sont
faites individuellement et toutes au bul-
letin secret. Ce qui nous a quelque peu
étonné à cette occasion. Après de très
nombreuses années de collaboration en
qualité de monitrice des jeunes sauve-
teurs, Mme Anni Bottinelli a présenté sa
démission tout comme Mme Pluck Gin-
drat qui a fonctionné comme secrétaire
durant sept années. A la suite de ces
mutations le comité est constitué comme

suit: président Walter Glauser; membres
Heli Benoît, Jean-Philippe Châtelain,
Nicole Landry, Virginie Debard; vérifi-
cateurs des comptes Gérard Vuilleumier
et Pluck Gindrat.

Activité: différents cours seront à
nouveau mis sur pied pour cette saison,
cours de jeunes sauveteurs, cours de bre-
vet 1. Chacun a la possibilité d'y partici-
per en s'adressant à la société.

Le programme d'entraînement fut mis
à discussion et chacun aura eu l'occasion
de s'exprimer librement sur ces modali-
tés mais l'on doit absolument reconnaî-
tre que pour être vraiment capable
d'exercer son mandat dans les meilleures
conditions, une bonne volonté ne suffit
plus! Il faut être très bien entraîné.

Problème nouveau: suite à des
divergences entre les responsables de la
société et la Commission de gestion de la
piscine, cette dernière s'adressera à qui
possède un brevet 1 pour assurer la sécu-
rité autour des bassins et non plus exclu-
sivement à des membres de la société de
sauvetage.

Les exigences de la Commission de pis-
cine ne semblent pas convenir aux mem-
bres de la société qui se sentent quelque
peu frustrés, eux qui ont été sur la brè-
che et affichent un grand dévouement
depuis de nombreuses années. Il est à
regretter que ce soit des divergences
administratives et techniques qui enta-
chent la bonne entente de ces deux orga-
nismes.

Il est à noter que c'était la Commis-
sion de gestion qui assure la sécurité
autour des bassins, en assumant cette
charge elle se montre très stricte dans ses
exigences qui n'ont pas été acceptés par
le comité de la société de sauvetage.

Du bon travail: Monitrice depuis
1978, Mme Anni Bottinelli a présenté
son dernier rapport: lequel fut plein de
satisfaction. Cours donné pour 15 parti-
cipants en collaboration avec Mme
Nicole Landry. En raison de travaux à la
piscine, l'on a été obligé de se déplacer à
Bévilard en début de saison. Vu le grand
nombre de participants, le groupe a été
scindé en deux et pour mener à bien le
travail prévu il a fallu augmenter le
nombre des leçons de 10 à 15. Les 14 can-
didats restants se sont présentés devant
l'expert M. Walter Glauser et tous ont
réussi l'examen avec succès. Il s'agit de:
Monika Adler, Sylvie Giovannini, Tat-
jana Houriet, Isabelle Joye, Vanessa
Kislling, Frédérique Rebetez, Cynthia
Vuilleumier, Nathalie Wysard, Philippe
Bigler, Jérôme Châtelain, Lionel Gio-
vannini, Renaud Joly, Yann Schmid,
Philippe Voirol. (vu)

Membres méritants à l'honneur
Association jurassienne d'animation culturelle

L'AJAC a tenu conseil vendredi
soir à Moutier, sous la présidence de
M. Pierre-André Monti instituteur à
Tavannes. Quatre personnes particu-
lièrement dévouées pour l'AJAC ont
reçu de magnifiques gravures en
récompense de leur dévouement.

En ouvrant les débats le président
Monti a salué tout spécialement le repré-
sentant de la municipalité, M. Serge
Zuber et l'adjoint du Service culturel du
canton de Berne, M. Walter Wenger. Il a
été tout d'abord enregistré quelques
changements au comité soit les démis-
sions de M. Jean-Marie Chèvre, Mme
Josine Meylan, M. Olivier Rouget et M.
Norbert Juillerat et les nominations de
Mmes Edith Courbât de Delémont et
Claire Girardin de Porrentruy. Mme
Jacqueline Steiner de Moutier est
d'autre part nommée présidente de la
commission du théâtre.

Les différents comptes et budgets de
l'AJAC et de l'atelier de gravure ont été
acceptés avec remerciements à Mme
Monique Kloetli de Moutier.

Mme Cathy Moeschler de Malleray a
ensuite rapporté au sujet de l'activité du
comité. Elle souligna le succès du
BARJAC (bulletin de l'association
jurassienne d'animation culturelle tiré à
800 exemplaires, journal d'information
et d'animation culturelle.

De son côté Antoine Jecker au nom de
la commission des beaux-arts parla de
l'atelier de gravure qui a été ouvert 95
jours pour de la taille douce et 107 jours
pour de la litto. M. Max Kohler respon-
sable de l'atelier ajouta qu'il y avait
actuellement 1525 pièces enregistrées à
cet atelier où la qualité augmente sans
cesse.

M. Jean-Louis Merçay de Porrentruy
a rapporté au sujet de la commission
audio'-visuels. Le bilan est ici mitigé.
Pour cette année toutefois l'exposition

de photos prévue à Porrentruy et à Sor-
netan devrait connaître un beau succès.

Mme Jacqueline Steiner de Moutier a
fait le point concernant l'activité théâ-
trale et Mme Courbât de Delémont a
rapporté au sujet des centres culturels
régionaux.

CAMPS DE MUSIQUE
UN SUCCÈS FOU

S'il est une activité de l'AJAC qui con-
naît un grand succès c'est bien les camps
d'été de musique. L'année dernière il a
fallu refuser du monde. Cette année trois
jours après l'annonce du camp 1986 à
Sornetan les 50 places disponibles
étaient prises.

RÉCOMPENSES MÉRITÉES
Quatre personnes particulièrement

dévouées pour l'AJAC qui ont quitté
leurs fonctions ont été vivement remer-
ciées et ont reçu une gravure tirée à
l'atelier par l'artiste Max Kohler, il
s'agit de M. Great Baertschi de Crémi-
nes, M. Jean-Marie Chèvre de Delémont,
absents à l'assemblée et M. Michel Mey-
rat de Neuchâtel ainsi que M. Jean-
Marie Moeckli de Porrentruy qui a eu
droit à un merci tout spécial car il fut
une des chevilles ouvrières de l'AJAC et
de l'atelier de gravure.

Enfin, il a aussi été question de «Fré-
quence Jura» dont il fut rappelle les
débuts enthousiasmants. Aujourd'hui on
parle de créer une société anonyme.
L'AJAC a voté une résolution dans
laquelle elle regrette cette décision et
n'est pas intéressée à participer active-
ment dans une nouvelle structure essen-
tiellement financière. Elle souhaite
néanmoins «bon vent» à «Fréquence
Jura» et ne fera pas opposition au
niveau fédéral concernant la concession
mais demande tout de même que la nou-
velle structure comprenne une commis-
sion des programmes avec droit consul-
tatif obligatoire, (kr)

Balsthal

Un jeune homme de Bienne,
Daniel Jost, 23 ans, a perdu la vie
dans la/ nuit de samedi à diman-
che dans un accident de la route
qui s'est produit dans la région de
Balsthal. C'est ce qu'a indiqué
dimanche la police cantonale
soleuroise.

Dimanche, vers 1 h 40, le jeune
homme a perdu la maîtrise de sa
voiture dans une légère courbe à
gauche - vraisemblablement à la
suite d'un excès de vitesse - alors
qu'il roulait de Laupersdorf vers
Balsthal.

La voiture est montée sur le
trottoir et a violemment heurté le
parapet d'un pont. Le conducteur
a été transporté à l'Hôpital de
Niederbipp où les médecins n'ont
pu que constater son décès.

(ap)

Un jeune
biennois
se tue

La gif le aux écrivains biennois
L'outrecuidance lémanique est

décidément sans borne. Alors que le
Rassemblement culturel romand
décidait d'organiser son «Miroir 86»
à Bienne, les organisateurs de la
partie littéraire de la fête
n 'oubliaient-ils pas tout bonnement
d'inviter aussi les écrivains biennois ?
Ce n'est que grâce à l'intervention de
l'un d'entre eux que ces derniers ont
eu la parole. La parole oui, mais pas
l'honneur de la présence de Mousse
Boulanger.

En revanche, on avait eu le tact de
leur demander d'amener avec eux un
objet important dans leur vie, peut-
être histoire de montrer qu'avec eux
on ne peut faire que joujou.

La séance a tout de même été ani-
mée par Jean-Louis Peverelli et les
textes ont été lus en partie, par
Patrick Lapp. Le magnétisme de
Paul Thierrin, un auteur ayant été
honoré de prestigieux prix littéraires
(Prix de l'Académie française, Grand
prix de l'humour noir) et dont l'œuvre

est soutenue par des critiques litté-
raires de la veine d'Alain Bosquet,
aura vite remis cette séance traitée
par dessus la jambe à sa juste place.
Même Jean-Louis Peverelli a dû
admettre que l'auteur biennois
d'Aphorismes occupait une place
particulière' dans la littérature
romande, lui dont la parenté avec le
grand Cioran n'est pas que lointaine.

Au cours de cette séance, on a pu
aussi goûter les pétillants poèmes de
Jean Ber, un artiste qui a donné plus
de 3000 récitals dans le monde entier
et qui a reçu le Prix des arts de la
ville de Bienne. Enfin , le Biennois
Eric Sandmeier, enseignant épris de
photographie et d'écriture, a très
bien défini le bonheur de la création
en disant: «Ecrire un poème, c'est
trouver une respiration, être heureux
un moment». Ses textes ne sont mal-
heureusement pas faits pour être lu à
haute voix, et il vaut donc mieux lire
le recueil publié à la Baconnière ou
les poèmes parus dans Intervalles.

CD.

Une étape importante se franchira
lundi 2 juin ou après 25 ans de service,
M. Jacques Rohner, administrateur pos-
tal cédera sa place à M. Pierre André. M.
Rohner, avait remplacé en son temps M.
Maurice Monnier et durant de nombreu-
ses années il a su diriger le bureau postal
de Tramelan avec beaucoup de com-
pétence.

M. Rohner a demandé à pouvoir béné-
ficier d'une retraite anticipée d'une
année ce qui lui fut bien sûr accordé. La
direction d'arrondissement a nommé M.
Pierre André qui lui n'est pas un inconnu
au village puisque voici 30 ans qu'il tra-
vaille au bureau de Tramelan en qualité
de chef du bureau.

Commis durant quelques années, il
seconda efficacement M. Rohner et su
lui aussi se faire apprécier de la popula-
tion locale, (vu)

Mutation à la poste
de Tramelan

Pour avoir fait campagne contre Gene-
viève Aubry, son ancienne compagne
d'armes, la présidente du GFFD (Grou-
pement de force démocratique) vient
d'être exclue de la section de Tavannes
du parti radical. Ce parti reproche à
Mme Bauler d'une part une note interne
priant les présidents de section de ne pas
aborder les élections au Conseil exécutif
lors des soirées d'information et d'autre
part d'avoir mis des annonces et des
communiqués dans la presse pour sabo-
ter Mme Aubry. La décision d'exclusion
s'est prise à l'unanimité de la section.

(cd)

Parti radical de Tavannes
Gertrude Bauler exclue

Pour l'incendiaire de
l'Hôtel de l'Ours à Court

Le 2 septembre dernier le Tribunal
correctionnel du district de Moutier pré-
sidé par Me Gfeller condamnait Pierre
Gerber, ancien boucher-restaurateur à
Court à deux ans de prison pour avoir
bouté le feu, dans un état de profonde
détresse morale, à son bâtiment, l'Hôtel
de l'Ours.

Recours au Tribunal cantonal puis au
Tribunal fédéral avait été interjeté par
Me Degoumois avocat du prévenu.
L'effet suspensif avait été accordé par la
plus haute autorité judiciaire du pays et
Pierre Gerber avait pu quitter le péni-
tencier. Tout allait bien à nouveau pour
lui qui avait retrouvé les siens et qui
dans la région biennoise avait commencé
une nouvelle vie. C'est alors que le Tri-
bunal fédéral a prononcé sa sentence,
confirmant les deux jugements.

Il y aurait encore la possibilité de por-
ter ce cas à la Cour des droits de
l'homme à Strasbourg. M. Gerber devra
donc, pour quelques mois encore, retour-
ner au pénitencier, (kr)

Retour en prison

Deux jeunes femmes ont été agres-
sées par trois inconnus peu après
minuit dans la nuit de samedi à
dimanche à Bienne. Les menaçant
d'un couteau à cran d'arrêt et bles-
sant même l'une d'elles, les trois mal-
faiteurs ont délesté leurs victimes de
leur argent liquide, comme l'indique
dimanche la police cantonale ber-
noise. La jeune femme blessée, souf-
frant de coupures, a dû recevoir des
soins. Les trois hommes sont tou-
jours en fuite, (ats)

Deux jeunes femmes
agressées à Bienne
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Succès du marché aux f leurs  aux Bois

Le marché aux fleurs organisé dernièrement par la Société d'embellissement et de
développement a connu un très grand succès malgré un temps maussade. La pro-
chaine manifestation pour le SED sera ses 25 ans d'activité qui seront fêtés lors de la

fête du village au mois d'octobre. (Texte et photo jmb)

Culture jurassienne: une facette du miroir
Regard jurassien à travers «Miroir 86»

Miroir 86, c'était ce week-end la fête à la culture à Bienne où tous les cantons
romands s'étaient donné rendez-vous pour présenter le meilleur d'eux-
mêmes dans tous les registres d'expression. Le Jura n'a pas failli au rendez-
vous. On peut seulement regretter l'absence de nouveaux talents originaux. A

Miroir 86, le Jura a fait dans le classique.

Sylvie Lehmann (Silvius). Tristant
Solier, Gérard Tolck. Giorgio Veralli et
Dominique Froidevaux étaient à l'affi-
che à l'ancienne couronne, lieu privilégié
qui servait ce week-end de plate-forme à
l'art pictural. Les peintres jurassiens ne
faisaient pas piètre figure aux côtés de
leurs collègues romands.

Effet du hasard ou sympathie concer-
tée, Tolck et Froidevaux étaient tous
deux exposés en vitrine. De la couleur,
des formes pour appâter le client, il est
vrai que la lumière particulière des Fran-
ches-Montagnes ne laisse pas indifférent
les artistes de ce coin de pays.

«Hep taxi» de Bertrand Theubet, seul
film jurassien a été fortement apprécié
par les cinéphiles qui l'ont applaudi
d'enthousiasme, ce qui ne s'est passé
qu'à trois reprises durant le festival. Ce
court-métrage s'est révélé drôle, rapide,
dynamique et l'on peut dire que ce week-
end, il a passé le cap de la popularité.

VOISARD
OU LE REGISTRE
DE L'ÉMOTION

Dans Miroir 86, le Jura avait sorti ses
classiques. Alexandre Voisard, poète et
écrivain jurassien était accueilli dans
une cave de la vieille ville pour lire quel-
ques-uns de ses textes. De ses propres
dires, Alexandre Voisard est arrivé dans
iin état second, en «état de poésie». Il
avait été réveillé dans la nuit de samedi
à dimanche aux petites aubes par la
police et le curé de son village qui lui

Suite des informations
jurassiennes !? 27

annonçait la mort accidentelle d'un de
ses fils.

Drame schakepearien s'il en est, la
nouvelle était heureusement erronée et
après avoir accusé le coup, notre délégué
à la Culture jurassien a pu se rassurer:
«On s'était trompé sur la personne».
N'empêche qu 'Alexandre Voisard a eu
de la peine à être réellement présent à
l'écriture après tant d'émotions.

La Castou était elle-aussi de la fête-
En guépière ou robe longue, elle a fait

salle comble avec le Kummer au piano
pour chanter son pays. On aime ou on
n'aime pas, la Castou c'est quelqu'un
même si ce dimanche, elle n'a pas donné
le meilleur d'elle même comme quand
elle se déchaîne devant son public juras-
sien. Il est vrai que parfois, le public
choyé à des attentes démesurées.

BILAN POSITIF
Dans l'ensemble des moments forts au

rassemblement culturel romand, mais à
quand le renouveau dans la culture
jurassienne? Comme l'a dit Alexandre
Voisard, le Jura est un pays d'émigra-
tion... N'oublions pas que c'est aussi une
terre fertile.

GyBi

Un enfant des Franches-Montagnes
Benjamin Hofstetter, nouveau conseiller d'Etat bernois

Originaire de Langnau, dans
l'Emmenthal, le nouveau conseiller
d'Etat bernois élu à la surprise géné-
rale, le vétérinaire Benjamin Hofs-
tetter de Reconvilier, est bien connu
dans les Franches-Montagnes et
notamment dans les communes des
Bois et du Noirmont où il a passé
toute sa jeunesse et effectué sa scola-
rité obligatoire.

Le nouveau magistrat qui a fait mor-
dre la poussière à Geneviève Aubry est le
fils de M. Walter Hofstetter, agriculteur,
exploitant d'un domaine agricole à Sous-
le-Mont dans les côtes du Doubs, en aval
du Cerneux-Godat. M. Hofstetter
déploie une grande activité dans les
milieux apicoles.

Né le 6 janvier 1952, Benjamin Hof-
stetter a effectué ses premières années
d'école dans la petite classe unique du
Cerneux-Godat, placée sous la responsa-
bilité de Mme Suzanne Schaller puis de
M. Valentin Schmidlin. Elève extrême-
ment brillant dans tous les domaines, le
jeune Hofstetter a fréquenté ensuite

l'école secondaire du Noirmont mar-
quant son passage par ses résultats
remarquables.

Après avoir obtenu sa maturité au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, il a
poursuivi ses études vétérinaires aux
Universités de Neuchâtel et de Berne.
Durant six ans, il a œuvré ensuite à
l'Hôpital vétérinaire de l'Université de
Berne, en qualité d'assistant.

C'est le 5 octobre 1984 que Benjamin
Hofstetter s'est installé à Reconvilier
avec son épouse et ses deux filles. Le
nouveau conseiller d'Etat partage ses
loisirs entre les randonnées à bicyclette,
l'étude du romanche, le peinture, la
musique. Pour l'instant, il joue de l'har-
monica mais il souhaite étudier la
cithare. La lecture est également impor-
tante pour lui. Ses préférences vont à la
littérature philosophique, psychologique
et scientifique.

Benjamin Hofstetter est entré en poli-
tique en décembre dernier. En moins de
six mois, le voilà conseiller d'Etat! Qui
dit mieux? (y) Abonnez-vous à L'Impartial
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SOLLS Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
capable de prendre en charge le service du personnel
de nos deux entreprises comprenant les tâches essen-
tielles suivantes:

— gestion du personnel,
— interview des candidats,
— traitement des assurances socia-

les, AVS, CNA, LPP,
— établissement des salaires.

Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, la
motivation de participer à l'expansion de notre entre-
prise, que vous cherchez un poste stable à responsa-
bilité, faites vos offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines
$5 038/53 47 26

!

Nous cherchons

peintres CFC
plâtriers CFC

+ aides expérimentés
Suisses ou permis valables

TRAVINTER (039) 23 Sf 13
64, Av. L.-Robert, 1300 U Chx-de-M» j

Etude d'avocat à La Chaux-de-Fonds
cherche pour août 1986 une

apprenti(e) de commerce
Faire offre par écrit avec renseignements
usuels à Maître Rémy Erard, Avocat,
Daniel-JeanRichard 39,
2301 La Chaux-de-Fonds.

hermes tours 

Grèce
Les "hits" de cette saison!

XENIA-LAGONISSI
Un des meilleurs sites naturels de FAttique.

Situation privilégiée, à 50 km d'Athènes, sur la plage!
Sports, animation, excursions depuis l'hôtel.

1 sem. de 1145.- à 1350.-
Vols, transferts, demi-pension !

Sem. suppl. de 245.- à 490.-

POSEIDON CLUB
Un des meilleurs clubs de vacances de la Grèce, situé

à Loutraki, dans une vaste pinède, au bord de la mer !
Sports, animation, mini-club pour les enfants.

1 sem. de 1390.- à 1600.-
Vols, transferts, pension complète, vin de table à volonté!

Sem. suppl. de 420.- à 700.-

CRETA CHANDRIS
Bon hôtel, situé à Maleme sur la Côte ouest de Crète,

à 18 km de Chania, directement sur la plage!
Sports, animation, orchestre tous les soirs.

Place de jeux pour les enfants avec gardienne.

1 sem. de 1295.- à 1435.-
Vols, transferts, demi-pension, vin de table à volonté!

Sem. suppl. de 245.- à 455.-

50% de réduction
aux enfants jusqu ' à 12 ans, accompagnés par 2 adultes!

Nous avons encore d'autres propositions à vous faire,
pour des vacances en Grèce, à partir de 730.- frs déjà!

Réservations & renseignements:

nafaur al
î (entrée Daniel-JeanRichard)

51, av. Léopold-Robert - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23.94.24

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
(f i 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

A vendre

Renault 5 GTL
1981, expertisée
Prix à discuter (fi 039/23 17 36

PORRENTRUY

Un adolescent de 16 ans, Bertrand
Varrin, de Courgenay, n'est plus
reparu au domicile de ses parents
depuis six jours. Ce jeune apprenti
de commerce n'a plus été revu
depuis mardi passé à Porrentruy.

Né le 2 mars 1970, le jeune homme
mesure 170 centimètres environ. Il a
des cheveux châtains foncés courts
et portait au moment de sa dispari-
tion une veste en tissu noir, un pullo-
ver noir, des pantalons clairs ainsi
que des baskets blanches.

Tous renseignements au sujet de
cet adolescent qui porte occasionnel-
lement des lunettes médicales, sont à
communiquer à la police de sûreté à
Porrentruy ou à la police cantonale
jurassienne à Delémont. (ap)

Un adolescent a disparu
depuis mardi

Entre Sovhières et Delémont

Hier vers 15 h 10, un accident de la
circulation s'est produit entre Soy-
hières et Delémont sur le pont
enjambant la ligne CFF. A cet
endroit, un motocycliste circulait en
direction de Delémont à une vitesse
inadaptée. Il a dans une courbe à
droite perdu le contrôle de sa
machine. De ce fait, il a heurté suc-
cessivement une voiture roulant cor-
rectement en sens inverse et une
glissière de sécurité. Grièvement
blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital de
Delémont. Les dégâts s'élèvent à
20.000 francs environ. La brigade des
accidents ainsi que la police canto-
nale de Delémont se sont rendus sur
place pour le constat.

Cyclomotoriste blessé



ATTENTION
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PARC 31
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le magasin sera fermé
le samedi après-midi

Solution du mot mystère:
Pologne

H AVIS MORTUAIRES BB
LE NOIRMONT —L Elle est partie retrouver son mari.

| Maurice et Michel ses entants,
I pour préparer la place de sa famille

dans la maison de Dieu.

Fortifiée par l'onction des malades et par le pain de la vie

Madame

Marie-Louise ARNOUX-FROIDEVAUX
épouse de César

est entrée dans la joie du Christ ressuscité aujourd'hui dimanche 1er juin
dans sa 97e année.

Rémi et Gisèle Arnoux-Frésard, leurs enfants et petits-enfants, au Noirmont
et Delémont;

Marie-Rose et Sami Wanner-Arnoux, leurs enfants et petits-enfants,
à Riehen et Genève; j

î Thérèse et Louis Froidevaux-Arnoux et leurs enfants, à Genève; i
Jean et Madeleine Arnoux-Gury, leurs enfants et petits-enfants,

au Noirmont et à Genève;
Georges Arnoux, missionnaire à Diapaga (Burkina Faso);
Hélène et Henri Munnier-Arnoux, leurs enfants et petits-enfants,

à Damprichard (France) et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées de feu Arsène Froidevaux

et feu Constant Arnoux,

vous invitent à prier avec eux pour cette si bonne maman et «marraine» que
Dieu vient de rappeler à Lui.

LE NOIRMONT, dimanche 1 er juin 1986.

La défunte repose dans la chapelle mortuaire du Noirmont où nous
nous retrouverons pour une veillée de prière le mardi 3 juin à 20 heures.

La célébration de la messe aura lieu en l'église du Noirmont le
mercredi 4 juin à 14 h 30.

$ Des fleurs c'est bien! Mais elle-même vous dit de penser plutôt à la
i mission de son fils Georges à Diapaga (Afrique), ccp / BCJ, Saignelégier,

23-261.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 3723 \

F

LE NOIRMONT 
^̂ m Le Seigneur dans son infinie miséricorde
I a rappelé à Lui son serviteur.

Avec tous ceux qui l'ont connu, aimé et choyé nous prions le Seigneur
pour notre cher époux, papa, fils, frère, petit-fils, beau-fils, beau-frère,

'¦ oncle, cousin, parrain et ami.

Monsieur

Claudio PAGANI
enlevé tragiquement à notre tendre affection dans sa 33e année.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Marie-Thérèse Pagani-Boillat et ses enfants Sandro et Livio;
Annibale et Georgette Pagani-Froidevaux;
Rinaldo et Aline Pagani-Nitard et leurs enfants;
Victor Froidevaux-Girardin, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants; '
Jean et Anna Boillat-Astho, leurs enfants, petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

LE NOIRMONT, le 31 mai 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu au
Noirmont le 3 juin à 14 h 30.

' Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Une veillée de prière sera célébrée le lundi 2 juin à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 3421

LES EMPLOYÉS DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
A. PAGANI SA, LE NOIRMONT

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudio PAGANI
leur aimable patron, employé au service de la comptabilité.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
3640

Réception
| des avis mortuaires

jusqu'à 22 heures

IA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ.

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
supérieure. Goûtez à la classe Bluebird . Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
ment remarquable et une simp le pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan,
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante. La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes ,

La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
faire, toute la famille et les bagages des vacances. Un équi pe- à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une US 83. Equipement de luxe avec système audio ultra-
série d'instruments électriques et électroni ques pour donner moderne, radiocassette stéréo, lève-glaces électriques , toit
des ailes à la conduite. ouvrant électrique, sièges couchette, siège du conducteur

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
un décollage rapide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SLX Fr. 20 950.-. Blue-

Sï vous désirez fuir la monotonie de nos routes , si vous bird SGX Fr. 22 950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD mmûa by gJEDSEEl
I mportatcur: N iwan Motor (Schweiz) AG, Bergermoossttasse 4, 8902 Urdorf, Tel. 01/734 28 U

Le Locle: Garaqe du Stand, 039/312941 L* Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580.

22/86/1 I
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V^JJS^* Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juin

TROIS JOURS DE FÊTE À BOUDRY
Soirée boudrysanne — Inauguration des uniformes , j

Kiosque à musique de la radio romande ;
Concours de jeunes musiciens — Exposition rétrospective

SHOW-PARADE
V

avec les «Drumguards» de Delft (Hollande)
GRAND CORTÈGE — DANSE (2 orchestres) J

Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
Les Ponts-de-Martel (fi 039/37 18 31 Télex 952329

Cherchons

apprenti (e)
vendeur(euse)
pour août 1986

S'adresser au magasin
«Au Bio» Balance 16,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 47 76

Entreprise
de nettoyage

cherche divers travaux.
Appartements, bureaux,
vitrines, fenêtres, gazon,
jardinage, etc.

g 039/26 78 84 |

Machines à écrire

tf ç̂ymom)
2300 La CHAUX-DE-FONDS ;

Rue de la Serre 66
0 039/23 82 82



Moins de 3000 francs de revenu mensuel
pour trois Jurassiens sur quatre

Fiscalité en 1985 dans le canton

En 1979,82% des contribuables avaient un revenu fiscal inférieur
à 30.000 francs. Cette proportion était tombée à 72% en 1983. Elle
remonte à 75% en 1985, vu les augmentations consenties pour les
défalcations sociales et le fait que 1200 étudiants et apprentis de

plus sont taxés à zéro en 1985.
L'accroissement le plus important

concerne la tranche de revenu entre
30.000 et 50.000 francs, de 13% en 1979,
elle a atteint 20,5% en 1983, pour retom-
ber en 1985 à 17,6% , en raison des défal-
cations précitées.

Les contribuables qui ont un revenu
oscillant entre 50.000 et 100.000 francs
sont de véritables privilégiés. De 3,39%
en 1979, leur proportion a passé à 6,31 en
1983, pour retomber en 1985 à 5,50, ce
qui montre que les défalcations sociales
consenties dans la révision légale dès
1985 ont aussi un effet à ce niveau, con-

trairement à ce qu'on laisse parfois
entendre.

Ce groupe comprend quelque 2000 per-
sonnes, au sein desquelles les ensei-
gnants, les fonctionnaires et les titulaires
de professions libérales forment le plus
gros contingent.

Enfin, le cercle restreint des titulaires
d'un revenu supérieur à 100.000 francs
demeure stable, aux alentours de 0,80%.
Sa part aux impôts totaux reste proche
de 11%, cette stabilité contredit l'asser-
tion selon laquelle cette catégorie de con-
tribuables est pressurée d'impôts... La
remarque reste valable pour les revenus
de 50.000 à 100.000 francs. Leur part
d'impôts totaux est à peine supérieure à
20%, en léger recul par rapport à 1983.
Les comparaisons avec les années anté-
rieures sont moins probantes, étant
donné que l'inflation fausse partielle-
ment les évolutions.

SIX MILLIONNAIRES EN PLUS
L'an dernier, nos révélations concer-

nant le nombre de millionnaires avaient
suscité certains remous. On enregistrait
dans le canton 128 millionnaires, dont
six émargeaient au fisc en tant que con-
tribuables domiciliés hors du canton
(résidences secondaires).

En 1985, le nombre des millionnaires
résidents augmentent dont de six unités.

Comme dans le passé, il est conseillé à
qui veut devenir millionnaire de ne pas
avoir d'enfant ou d'attendre de ne plus
en avoir à sa charge. Sur les 128 million-
naires, 97 n'ont pas d'enfant à charge.
Huit n'en ont qu'un, dix que deux. On ne
trouve que huit millionnaires, qui ont la
charge de trois enfants et plus.

Le produit de l'impôt sur la fortune
est extrêmement modeste. Les quelque
130 millionnaires précités en acquittent
les 40%, soit 1,6 million sur le produit
total de 4,2 millions.

La proposition évoquée dans d'autres
cantons, dont celui de Berne, de ne pas
imposer la fortune jusqu'à 100.000 francs
(au lieu de 20.000 actuellement) ne coû-
terait pas beaucoup de rentrées fiscales à
l'Etat jurassien: exactement 425.000
francs, soit exactement les 10% de
l'impôt total sur la fortune. Envisager
cette possibilité ne doit donc pas être
exclu, d'autant plus qu'une bonne part
de la fortune en cause résulte de plus-
values immobilières qui ne sont en fait
pas réalisées en espèces sonnantes et tré-
buchantes... Notons encore que 60% des
contribuables ne déclarent pas de for-
tune, ce qui tendrait à laisser penser que
le nombre des petits épargnants qui
pourraient profiter d'une amnistie fis-
cale, selon la proposition lancée récem-
ment par une motion parlementaire, est
relativement important.

Dans un prochain article, nous exami-
nerons d'autres données fiscales, notam-
ment par district et dans les communes.

(vg)
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6.00 Bulletin d'actualité
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- show

lois et sportif 14.30 2000 et un après-
7.30 Journal national midi

et international 17.00 Bulletin
8.00 Bulletin 17.05 Vidéo-flash
8.45 Naissances 18.30 Sport musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Ici-même
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

^N̂ # La Première
^ ^̂ E m̂i.______________________________w___________.M — ¦ ¦ ¦

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première : Sur les
traces du silence, d'A.-M. Cavard.
22.40 Paroles de nuit: M. Preble
se débarrasse de sa femme, de
J. Thurber. 0.05 Couleur. 3

« ĵjf Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

j*l fl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens: M. Deutsch. 12. 10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert .
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 Histoire d'un chef de
chœur: R. Shaw. 18.02 Avis aux
amateurs. 19.10 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert . 23.02 Les soirées de
France musique.

/7/$SÈy\\r«-équence J" â

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 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct. 18.30 Info JU. 18.45 Mille
feuilles. 19.00 Le quart d'heure
d'accordéon. 19.15 Blues. 19.30
Hors antenne. 20.05 C3 différé .
21.30 Points de nuit.

<̂ o >̂ Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion .
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Hit-parade Horizon 9. 18.00
RSR 1, Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi

SAIGNELEGIER. - C'est à l'hôpital
Saint-Joseph, après une longue période
d'hospitalisation, que s'est éteint M. André
Chaignat, entrepreneur, âgé de 82 ans.
C'est à Tramelan, le 25 janvier 1904, que le
défunt avait vu le jour. Après avoir effectué
sa scolarité dans ce village, il avait entre-
pris un apprentissage de maçon. Devenu
chef de chantier, M. Chaignat s'établit
bientôt à son compte, avec un ami, tout en
exploitant un petit domaine agricole.

Après la fin de la guerre, les activités éco-
nomiques prirent un nouveau départ. M.
Chaignat abandonna peu à peu la paysan-
nerie pour ne plus se consacrer qu'à son
métier de maçon. A force de courage, de
patience, de persévérance, et ne suffisant
plus seul à la tâche, il deviendra bientôt
entrepreneur. Il sut donner un essor remar-
quable a son entreprise, d abord à Trame-
lan, puis, dès le 28 décembre 1962, à Saigne-
légier, employant, durant la belle saison,
jusqu'à soixante personnes et s'imposant
comme un des fleurons de l'économie franc-
montagnarde.

En 1930, André Chaignat, avait épousé
Mlle Marie-Louise Etienne, qui lui donna
une belle famille de dix enfants dont cinq
des sept garçons embrassèrent la profession
de leur père: maçon. Trois d'entre eux et
leur beau-frère, M. Bertolo, continuent
l'œuvre commencée par le promoteur de
l'entreprise et lui font honneur.

Musicien de talent, le disparu comptait
plus de 55 ans de musique dans les rangs de
la Fanfare munici pale de Tramelan puis
dans ceux de celle de Saignelégier dont il
était membre d'honneur. Il a également fait
longtemps partie de la Chanson des Fran-
ches-Montagnes, (y)

Carnet de deuil

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Edouard Guinand:
Madame et Monsieur Michel Laeng-Guinand,

Mademoiselle Danièle Guinand et son fiancé.
Monsieur Pierre Oppliger;

Les descendants de feu Jules Huguenin-Baumann;
Les descendants de feu Marcel Guinand-Kiihni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Ida GUINAND

née HUGUENIN
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 71e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 3 juin, à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charrière 73b.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3s?i

SAIGNELÉGIER mLm Que ton repos soit doux, .
* I comme ton cœur fut bon. j

Monsieur et Madame André Chaignat-Queloz, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne et Mendrisio;

Monsieur et Madame Francis Chaignat-Brossard, leurs enfants
et petits-enfants, à Berne et Ostermundigen;

Madame et Monsieur Lorenz Fry-Chaignat, à Bienne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Aloïs Chaignat-Vallat et leurs enfants, à Tramelan;
Madame et Monsieur Mario Bertolo-Chaignat, à Montfaucon, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Chaignat-Erard et leurs enfants, à La Theurre;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Chaignat-Braichet et leurs enfants,

à Saignelégier;
Monsieur et Madame Roland Chaignat-Bitz et leurs enfants, à Hauterive;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Aubry-Chaignat et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Georges Chaignat-Jutzi et leurs enfants,

à Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André CHAIGNAT

entrepreneur
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 83e année, après une longue maladie, supportée avec courage
et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 30 mai 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mardi
3 juin à 14 h 30 à Saignelégier.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 5423

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Martine Vermot et son fiancé Roland Vogt;
Sandrine Vermot et son fiancé Gilles Morineau;
Madame et Monsieur Charles Schulze-Vermot;
Monsieur et Madame Charles Vermot-Wafler, à Peseux;
Monsieur et Madame Louis Vermot-Santchy, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Christiane Brique,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André VERMOT

leur très cher papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, à l'âge de 49
ans.

LE LOCLE, le 31 mai 1986.

Le culte sera célébré mardi 3 juin, à 14 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 1,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3906

LES CONTEMPORAINS 1937
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André
VERMOT

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la famille.

3937
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Suisse romande

5.30 Coupe du monde
de football
Canada-France , en différé
de Léon.

7.00 Coupe du monde
de football

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Télêjournal

A13H05

Bocuse à la carte
Série de recettes en 13 émis-
sions.
Se faire donner un cours de
cuisine par Paul Bocuse en
personne , c'est un peu comme
si Paganini vous apprenait le
violon !
Photo: Paul Bocuse. (tsr)

13.30 Rue Carnot
13.55 Tennis
17.15 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18:35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Suisse italienne:
19.55 URSS-Hongrie

En Mondovision de Ira-
puato.

19.55 Spécial cinéma
Notre histoire.
Film de B. Blier , avec
A. Delon , N. Baye,
M. Galabru , etc.
21.50 La nouvelle vague à
Cannes. 
Suisse italienne :
Argentine-Corée du Sud
En différé de Mexico . 

22.45 Téléjournal
23.00 Franc-parler
23.05 Cinébref
23.25 Dernières nouvelles

Chaîne alémani que :
23.55 Maroc-Pologne

En Mondovision de Mon-
terrey.

St France I

8.45 Antiope 1
9.15 Coupe du monde

de football
France-Canada.

10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux de France ,
à Roland-Garros : quarts
de finales simp les dames.

12.00 Flash
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.50 Tennis

Huitièmes de finales sim-
ples messieurs ; Quarts de
finales doubles messieurs.

18.10 Les Matics
18.15 Minijournal
18.25 Santa Barbara
18.50 La vie des Botes
19.15 Le journal à la une
19.40 Loto sportif première
19.50 Coupe du monde

de football
URSS-Hongrie , en direct
de Irapuato.

21.50 Tennis
Résumé de la journée.

A22 M0

Argentine-Corée
En différé du stade olympi-
que , à Mexico.
Malgré la présence de Diego
Maradona dans ses rangs,
l'Argentine n'occupe pas une
position de favori dans ce
Mundial. Face à la modeste
Corée du Sud , l'équipe sud-
américaine devrait cependant
s'imposer.
Photo: Diego Maradona. (tfl)

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire
0.11 Régie française des espaces

Quand l'entreprise fait du
cinéma.

g5j g S France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Chili 1962 : à Valparaiso.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les grands détectives

Dernier épisode.
La lettre volée: le chevalier
Dupin.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Latulu et Lireli ;
Les maîtres de l'univers .

18.05 Capitol
Shelley, prise de panique ,
décide de quitter la ville.

18.30 C'est la vie
Consommation : votre ar-
gent.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.10 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Meurtre par intérim.
22.15 Le défi mondial

Le miracle japonais.

AS3h05

Chefs-d'oeuvres
en péril
Tissus et papiers peints.
A la découverte de tentures,
tissus d'ameublement, papiers
peints du XVIII e siècle, réunis
dans les musées de Mulhouse ,
Jouy-en-Josas, de Lyon et de
Rixheim.
Photo : manufacture d'impres-
sion sur étoffe à Ribeauville.
(a2)

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

de football
Pologne-Maroc, en direct
de Monterrey.

îJO France 3

16.05 Raphaël le tatoué
Film de C. Jaque (1938).
En 1938, à Paris et en pro-
vince. Parce qu 'il s'est in-
venté un frère jumeau pour
s'éviter les conséquences
d'une faute profession-
nelle , un veilleur de nuit
devient , mal gré lui , cou-
reur automobile.
Durée : 90 minutes.

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Le 19-20 de Information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats

La soumission d'Isidore .
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

A Agen , avec E. Dress ,
S. Rebbot.

A20 h35

Raphaël
ou le débauché
Film de Michel Deville (1970),
avec Maurice Ronet , Jean Vi-
lar , Brigitte Fossey, etc.
En 1830, en province. Une
jeune veuve, vertueuse , s'é-
prend d'un garçon cynique et
jouisseur.
Durée : 100 minutes.
Photo : Maurice Ronet et Bri-
gitte Fossey. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Boîte aux lettres

C. Roy à la lisière du
temps.

24.00 La clé des nombres
et des tarots
L'hermite.

0.05 Prélude à la nuit
Etudes de concert, de
G. Piern e, interprétées par
P. Davenet.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot

VS& Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
12.15 Mundial
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités sportives
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Tell-Star
20.50 Kassens'turz
21.20 Téléjournal
21.35 Rétrospective
22.30 Alvin Ailey
23.45 Mexico aujourd'hui
23.55 Mundial

1.50 Bulletin de nuit
19.55 Chaîne sportive: Suisse

italienne pour les
téléspectateurs
alémani ques.

(&ARCW) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Aufund davon !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
19.50 Football à Mexico
20.45 Téléjournal
20.55 Football à Mexico
22.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene
23.45 Football à Mexico

^̂ Jlfj^̂  
Allemagne 

2

13.15 Mexico spécial
15.40 Vidéotexte
16.05 La chose avec le G
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKQ5113
19.00 Informations
19.30 Rittmeister Wronski
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Peut-être suis-je

le dernier peintre ?
22.55 Erendira , film.

PQ 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sciences
21.00 Actualités
21.15 Magazine

des consommateurs
21.45 Das scharlachrote Siegel
23.15 Le jazz du lundi

^X #̂ Suisse italienne

11.00 Tennis
Internationaux de France.

15.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

17.30 TV scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Mexico '86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Masquerade

Film de J.L. Mankiewicz.
22.05 Mario Botta , architecte
22.50 Télêjournal
23.00 Miles Davis
23.30 Mexico '86
23.50 Téléjournal
23.55 Coupe du monde

de football
Pologne-Maroc , en direct
de Monterrey.
Téléjournal
Chaîne sportive : Suisse
romande pour les
téléspectateurs du Tessin.

RAI *— ;
10.00 Trapper
11.00 In diretto da...
12.20 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.50 90' Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.45 Nascita délia repubblica
16.45 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale de

il sabato dello Zecchino
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quarant' anni dopo

Repubblica
22.00 Mexico '86

URSS-Hongrie, en direct
23.50 TG 1-Notte

SW I
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
21.00 Police woman
22.00 Fifa world youth

championshi ps: football.
23.00 The untouchables

Série criminelle.
23.55-0.55 Sky trax-

Le retour de Raymond Souplex
D A VOIR l

Il y a quatorze ans déjà que Raymond
Souplex a succombé à un cancer du pou-
mon qui l'avait frappé deux années plus
tôt. Si ce nom ne dit plus grand chose à
la génération des vingt-trente ans, en
revanche, il représente des souvenirs très
divers pour celle de leurs parents.

De son vrai nom Raymond Guiller-
main, Souplex est né le 1er juin 1901
dans une famille cossue. Son père était
en effet directeur de l'Assistance Publi-
que. Ses parents l'incitèrent à faire des
études de droit. Après avoir passé sa
licence, le jeune homme entra comme
premier clerc dans l'étude d'un huissier
parisien.

Mais déjà, le goût du spectacle était
en lui. Par plaisir, il allait chanter cha-
que soir dans les cabarets de la Butte-
Montmartre, il avait inventé dès cette
époque un personnage qui devait le ren-
dre très célèbre par la suite à la radio
dans l'émission «Sur le banc» au côté de
la truculente Jane Sourza: celui d'un clo-
chard qu'il avait baptisé «La Hurlette».
Pour cette silhouette il s'était inspiré
d'un ancien avocat tombé dans la débine
et dont le vocabulaire l'avait séduit.

Toutefois, ces activités parallèles
n'étaient guère du goût de son
employeur qui le mit en demeure d'aban-
donner les cabarets de chansonniers.
Souplex n'hésita pas un instant: il choi-
sit la Butte et ses cabarets.

Là, il n'allait pas tarder, grâce à son
timbre de voix métallique très spécifique
et son esprit caustique, à s'imposer au
côté des Rocca, des Pierre Dorin , des

Jean Rieux, des Géo Pomel ou des Fer-
nand Rauzena. Il avait la de;it parfois
incisive mais il rayonnait de bonté.

Lorsqu'il débuta dans la série des
«Cinq dernières minutes» sous les traits
de Bourrel le commissaire jovial au petit
chapeau rond rejeté en arrière de la tête,
c'était en 1958. Mais il n'était plus
inconnu pour les metteurs en scène puis-
qu'il avait déjà tourné sous la direction
d'Henri-Georges Clousot, dans «Manon»
en 1945 ou dans «Caroline chérie» au
côté de Martine Carol.

Le personnage de Bourrel lui apporta
la gloire. Chacun se souvient de la
manière dont il prononçait «Mon Dieu,
mais c'est bien sûr ...» à quelques minu-
tes de la fin du film, au moment où le
nom du coupable le frappait comme une
illumination...

Bourrel a eu cependant l'inconvénient
de lui coller un peu trop à la peau. Il
s'est complètement identifié à lui dans
l'esprit du téléspectateur. C'est au point
que, lorsque Pierre Cardinal lui proposa
un rôle de prélat dans une de ses
«Caméra explore le temps», Souplex
refusa en disant simplement: «Les gens
ne comprendraient pas que Bourrel
entre dans les ordres».

«Meurtre par intérim» est la dernière
émission de la série qu'il ait tournée et la
cinquante-huitième. (Jacques Debary
pour sa part n'en a tourné que quarante-
quatre). C'est aussi l'une des trois qu 'il
ait tournées en couleurs. Il y avait pour
partenaire le grand Pierre Brasseur qui
devait le précéder de quelques mois dans

la tombe et pour lequel il éprouva une
grande sympathie.

é
Lorsque Souplex disparut, le 22

novembre 1972, il avait juste commencé
à répéter le cinquante-neuvième épisode
des «Cinq dernières minutes» et il se
croyait simplement atteint d'une bron-
chite chronique. Sa femme et sa fille Per-
rette, comédienne, qui lui ressemble
étonnamment, lui avaient jusqu'au bout
caché la vérité.

(A2, 20 h 35 - ap)

Programmes radio
page 27

Miroir 86:
un rassemblement f ormidable

D A PROPOS I

En direct de Bienne, télévision et
radio suisses romandes ont large-
ment commenté le premier rassem-
blement culturel romand, réunis-
sant huit cents artistes pour cent
vingt spectacles, ce sur trois jours.

Le pari de Roger Cueno, p ère et
instigateur de l'a f fa i re, ne pouvait
que réussir. La variété des arts
présentés (chansons bien sûr, théâ-
tre, cinéma, littérature, musique,
danse et cabaret) laissaient penser
qu'il y en aurait pour tout le monde
et pour tous les goûts.

Vendredi 30 mai, la TV propo-
sait des chansons avec Sarcloret,
Yvette Théraulaz, Michel Buhler
et Bob Jambe, pour ne citer que les
p lus connus, du jazz, des f i lms
d'animation, le tout dans un décor
superbe, avec, pour la, présenta-
tion, Pierre Miserez et Jean-Char-
les Simon qui s'en sont donnés à
cœur joie dans le clownesque.

Une soirée style variétés, dans
une ambiance un peu maussade. Il
est vrai que tout devait s'enchaîner
très vite. Mais cela manqua un peu
de souffle.

Pour la radia, Gérard Suter s'est
attaché à interviewer le public,

principalement pour savoir si le
rock a vraiment une place dans ce
genre de manifestation. Le rock a
généralement été bien défendu.

Mais le moment que tout le
monde attendait (bien que l'heure
tardive puisse être dissuasive) était
bien sûr celui de la projection du
film de claude Goretta, «Orfeo»
d'après l'opéra de Monteverdi.

Dans des décors magnifiques, le
fi lm de l'association Goretta -
Michel Corboz - Giuseppe Rotunno
(chef opérateur de Fellini notam-
ment) est une réussite.

Cependant, il reste à savoir si un
opéra est vraiment un sujet idéal
pour le cinéma. La scène reste la
scène, un espace restreint qui
oblige les protagonistes à se dépla-
cer avec une économie de mouve-
ments.

De ce fait, les plans d'«Orfeo»
sont malheureusement souvent
fixes, à l'exception de quelques tra-
vellings et de l'usage abusif et con-
tinuel du zoom. Le cinéaste suisse
s'en est bien sorti malgré tout.

«Miroir 86» en général devrait
rester dans la mémoire culturelle
suisse romande.

Catherine Grandjean


