
La faucille
dans le champ
des étoiles

(D

Feu d'artif ices réussi.
Les Soviétiques, sans anicro-

ches, ont lancé dans l'Espace une
nouvelle f usée.

Massive et puissante, elle pourra
emporter dans le ciel des stocks de
matériel secret, dont les tonnes
intriguent et turlupinent l'esprit
des scientif iques.

Dans la guerre aux étoiles, avant
même que le départ , ait été
annoncé, le Kremlin aurait-il déjà
gagné la course et aurait-il déjà
planté la f aucille d'or et le marteau
dans le champ des astres ?

Don Quichotte ou cowboys,
Européens et Américains, ne che-
vaucheraient-ils plus que des
haquenées poussives à la recher-
che de vieilles lunes ? Challenger
et Ariane, renvoyant sans cesse de
Pâques en Trinité, leur envol pro-
chain, ne seraient-ils bons qu 'à
marcher l'amble comme des canas-
sons de cirque ou de boucherie ?

Après les années du triompha-
lisme de la technologie occiden-
tale, il est sans doute prématuré
d'emboucher les trompettes de la
chute.

-Pour que tombent les murailles
de Jéricho, sept jours f urent néces-
saires.

Nous n'en sommes qu'au pre-
mier! jj * y

Et l'arche spatiale soviétique ne
possède pas les vertus de l'hébraï-
que sainte, encore que la f oi com-
muniste paraisse moins chance-
lante que celle de notre Couchant

Mais notre conscience doit
s'éveiller à la lumière de notre
simple Soleil terrestre: si le com-
munisme est voué, en économie, à
l'échec, dès lors qu'il n'a plus les
œillères du stalinisme, le domaine
de la science s'étale tout devant
lui, où son savoir, non entravé par
des méthodes dilettantes, peut pio-
cher et prospérer...

Méprisant et assuré de sa supé-
riorité technologique, le Départe-
ment américain de la déf ense avait
contrecarré le projet de coopéra-
tion soviéto-américain dans la
recherche de la f usion atomique, la
technique nucléaire de l'avenir.

Aujourd'hui, on a mis au point
des machines qui permettront
d'arriver à un stade crucial: l'allu-
mage d'une réaction par f usion
s'entretenant d'elle-même.

Le paradoxe, c'est que ce pro-
grès a été rendu possible par
l'emploi du Tokamak, une inven-
tion russe, le «toroidal magnetic
chamber» !

Maintenant, échaudés par cette
réussite, Marché commun, Japon,
Etats-Unis et URSS , travaillent
ensemble à l'étude d'un réacteur
thermonucléaire international.

La leçon a servi. Malheureuse-
ment, elle est trop peu connue des
Européens, qui à l'exemple de M.
Chirac, en sont trop souvent
demeurés à l'époque de la poire et
du f romage.

Willy BRANDT

Signé ETA- militaire
Triple attentat dans la capitale espagnole

Un triple attentat à la voiture pié-
gée a été commis, à quelques minutes
d'intervalle, hier matin contre des
objectifs de l'armée à Madrid, faisant
un mort et 7 blessés, selon des sour-
ces policières.

Bien que ces actions n'aient pas été
revendiquées, il ne fait guère de doute,
aux yeux de la police, que l'organisation
séparatiste basque ETA-militaire en soit
l'auteur, tant en raison de la méthode
employée - la voiture piégée - que des
objectifs visés.

Le premier attentat s'est produit à

1 aube devant la direction générale de la
garde civile. La seconde voiture piégée a
explosé, cinq minutes plus tard, devant
l'état-major de la marine, en plein centre
de Madrid, à quelques centaines de
mètres du musée du Prado.

A peu près simultanément, une troi-
sième voiture piégée explosait devant
l'état-major de l'aviation, situé à l'ouest
de Madrid, dans le quartier de la Mon-
cloa, à la limite duquel se trouve la rési-
dence du président du gouvernement
espagnol, Felipe Gonzalez.

(ats, afp, reuter - bélino AP)

Un podium pour Cornu___B
Grand Prix moto de RFA
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Ouest et nord-ouest de la Suisse,
Valais, sud des Alpes et Engadine: le
temps restera le plus souvent très nua-
geux et des pluies se produiront, sur-
tout au sud des Alpes (neige au-dessus
de 1800 m).

Centre et est de la Suisse: d'abord
nuageux et peu de pluie grâce au foehn.
L'après-midi, précipitations à partir de
l'ouest.

Evolution probable: pour toute la
Suisse, temps le plus souvent très nua-
geux et frais accompagné de précipita-
tions fréquentes, surtout mardi et mer-
credi dans l'ouest et au sud.

Lundi 18 mai 1987
21e semaine, 138e jour
Fête à souhaiter: Eric

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 52 5 h 51
Coucher du soleil 21 h 03 21 h 04
Lever de la lune Îh5ft • • ¦ - 2h32
Coucher de la lune 10 h 19 11 h 44

météo
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Premier essai pour un lanceur soviétique

En réalisant avec succès, le 15 mai, le premier essai en vol de son nouveau
lanceur Energie, annoncé samedi par l'agence Tass', 1TJRSS a franchi une
étape capitale lui donnant les moyens d'un programme spatial très ambi-
tieux, estiment les spécialistes des questions spatiales.

Selon les experts, l'URSS va désormais pouvoir, dans les années qui vien-
nent, se constituer une flotte de navettes spatiales, avec des missions et des
dimensions différentes, construire de grandes stations orbitales, envisager la
constitution de véritables trains spatiaux vers la lune ou vers Mars.

Les structures orbitales qui vont pouvoir être mises en place vont permettre la
réalisation de projets scientifiques servant à des fins économiques, mais aussi militai-
res.

Tout cela, ajoutent ces spécialistes, au moment même où les Etats-Unis sont tou-
jours cloués au sol sans navette spatiale, et il semble même, d'après les renseigne-
ments obtenus grâce aux satellites de reconnaissance et d'autres sources, que les pre-
miers vols humains des navettes soviétiques pourraient avoir lieu avant la reprise des
vols de la navette américaine, (ats, afp )

La «franchise», équivalent des désaccords dans le langage diplomatique, a
dominé les entretiens qu'a eus à Moscou le premier ministre français Jacques
Chirac lors de sa visite de trois jours qui s'est achevée samedi soir.

Si le premier ministre s'est déclaré, dans l'avion qui le ramenait à Paris,
«très satisfait» de sa visite, celle-ci n'a en rien modifié les positions de chacun
sur la pomme essentielle de discorde, le désarmement nucléaire.

Jacques Chirac n'a pas hésité, semble-t-il, à employer la parole forte  lors de ses
entretiens avec les dirigeants soviétiques. (Photo archives Impar)

«Ce voyage permet une meilleure com-
préhension de chacun», a souligné le con-
seiller diplomatique du premier ministre,
M. François Bujon de l'Estang. «Rien
n'a bougé (sur le désarmement) mais on
est sorti de la langue de bois. Ni M. Gor-
batchev, ni M. Rijkov ne l'ont pratiquée.
Sauf , une fois, le président du Conseil
des ministres, quand M. Chirac lui a
donné la liste des cas humanitaires.»

Parlant du désarmement nucléaire, M.
Chirac avait souligné jeudi soir lors de
son toast que la France était naturelle-
ment favorable à la réduction de ces
armements et à «l'établissement d'un
équilibre au plus bas niveau compatible
avec la sécurité de tous». Un tel accord
entre les Etats-Unis et l'URSS doit
naturellement être «global, vérifiable,
pour qu'il ne puisse être contourné». La
France, en tout cas, «n'acceptera pas que
ses forces nucléaires, quelles qu'elles
soient, puissent être prises en compte
directement ou indirectement, dans des
négociations auxquelles elle ne participe-
rait pas».

BUT ATTEINT
M. Chirac estimait avoir atteint son

but, jugeant que les Soviétiques «ont
compris qu'il n'y avait rien à négocier
sur la force de frappe française» .

Le porte-parole du ministère soviéti-
que des Affaires étrangères, M. Guen-
nadi Guerassimov, a été plus violent en
dressant samedi le bilan du voyage.
«Nous ne sommes pas d'accord avec
l'amour de M. Chirac pour la bombe ato-
mique. Ça rend les discussions difficiles»,
a-t-il affirmé. «Nous sommes prêts à
quitter le club nucléaire à condition qu'il
n'existe plus. La France considère qu'elle
a droit à l'arme nucléaire tous azimuts.
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Le triomplie des libéraux
Elections régionales à Hambourg et en Rhénanie-Palatinat

Les deux élections régionales de hier en RFA, dans la ville-Etat de Ham-
bourg et en Rhénanie-Palatinat, ont été marquées par un triomphe du petit
parti libéral FDP et par un sérieux recul de l'Union chrétienne-démocrate

(CDU) du chancelier Helmut Kohi.

La CDU a perdu en Rhénanie-Palati-
nat la majorité absolue qu 'elle détenait
depuis 1971. Le FDP, son partenaire de
coalition au pouvoir à Bonn , a par- contre
effectué son retour au Parlement régio-
nal et du même coup entré au gouverne-
ment de Mayence comme allié indispen-
sable de la CDU.

A Hambourg aussi, le FDP a réussi le
retour dans le Parlement régional où il
n 'était plus représenté depuis 1978. Du
même coup, il s'impose comme parte-
naire obligé du gouvernement, cette fois-
ci du parti social-démocrate (SPD) rede-
venu devant la CDU le premier parti du
grand port.

UN TRIOMPHE
Le FDP doit à l'évidence ce triomphe

à l'engagement de son ministre fédéral
des Affaires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, en faveur des propositions
soviétiques de désarmement nucléaire en

Europe, contre l'avis de la majorité con-
servatrice CDU-CSU de la coalition
fédérale.

En Rhénanie-Palatinat , la CDU réa-
lise son plus mauvais résultat depuis
plus de 20 ans avec quelque 44 à 45% ,
selon les projections concordantes des
deux chaînes de télévision ouest-alle-
mandes données une heure et demie
après la fermeture des bureaux de vote.
Les résultats définitifs ne devraient pas
être très différents.

En mars 1983, la CDU avait obtenu la
majorité absolue avec 51,9% des suffra-
ges. La concurrence que lui a faite son
allié FDP sur le désarmement et le
mécontentement paysan sont à l'origine
de ce recul dans le fief de M. Kohi qui
fut ministre-président à Mayence de
1969 à 1976. Le FDP, qui sera donc obli-
gatoirement son allié dans la prochaine
coalition gouvernementale, entre au Par-

lement régional avec près de 7% des suf-
frages (contre 3,5% en 1983).

LE PREMIER PARTI
Le SPD est redevenu le premier parti

de Hambourg. Il n 'a toutefois pas
retrouvé la majorité absolue qu 'il avait
jusqu 'en novembre dernier. Le SPD est
crédité de près de 46% des suffrages
(contre 41,7% en novembre dernier et
51,3% en décembre 1982). La CDU perd,
avec 39% des suffrages, près de 2 points.

Le FDP a obtenu près de 6% des suf-
frages (contre 4,8 aux régionales du 9
novembre 1986). (ats, afp )

Le fou du roi

B

Les élections régionales ouest-
allemandes, quelles qu 'elles
soient, revêtent souvent le quali-
f icatif de test.

A juste titre: aux grands partis
sont dévolus autant de f ief s  res-
pectif s. Les Lânder ont leur sensi-
bilité propre, modelée à l'aune de
leur situation géographique ou du
tissu socio-prof essionnel qui les
déterminent Ce, dans une Répu-
blique située au carref our des
échanges de l'Europe et, surtout,
de ses tensions.

Les deux scrutins du week-end
n'ont pas f ailli à la règle, éclairant
le pouls de la RFA à la lumière
des grands thèmes politiques con-
tinentaux du moment. Bénéf i-
ciaire des élections à Hambourg,
le parti libéral (FDP) du ministre
des Aff aires étrangères Hans-Die-
trich Genscher, qui retourne au
Parlement de la cité hanséatique.
Et s'y  impose du même coup
comme le partenaire obligé du
SPD: les sociaux-démocrates sont
en eff et redevenus la Ire f orma-
tion hambourgeoise.

Bénéf ice bis en Rhénanie-Pala-
tinat, où les conservateurs (CDU)
du chancelier Kohi ont réalisé un
score particulièrement mauvais:
f inie la majorité absolue. Et là
encore, les libéraux imposent leur
alliance au parti régional domi-
nant, en réintégrant les arcanes
gouvernementales de ce Land,
traditionnel bastion de la CDU.

La FDP joue, tous azimuts, le
rôle de f ou du roi. Un statut
qu'explicitent les positions anta-
gonistes de MM. Kohi et Genscher
en matière de négociations améri-
cano-soviétiques sur le désarme-
ment.

La bisbille gouvernementale
tient en ce que le ministre des
Aff aires étrangères déf end depuis
belle lurette la «double option
zéro» — relative aux missiles à
longue et courte portée — émise
par Mikhaïl Gorbatchev. Le chan-
celier, quant à lui, ref usait de
prendre en compte la deuxième
catégorie d'engins nucléaires.

Jusqu 'à vendredi: Helmut Kohi,
à la surprise générale, s'y  est ral-
lié, allant même jusqu 'à inclure
dans le cadre des négociations les
missiles «de théâtre», d'une por-
tée inf érieure à 150 kilomètres.

Une f uite en avant qui a ses rai-
sons.

D'une part, une f range grandis-
sante de l'opinion publique lui
reprochait de f aire barrage à une
quelconque solution en matière
d'assainissement nucléaire.
Lourd à porter, et risqué, f ace à
l'irrésistible progression des
écolo-pacif istes qui siègent désor-
mais dans 8 des 11 parlements
régionaux.

Lourd à porter, encore, dans la
mesure où Londres vient de s'ali-
gner sur la proposition soviéti-
que. Rendant Helmut Kohi res-
ponsable de l'impossibilité de
déf inir une position européenne
cohérente.

Son revirement tardif n'aura
pas suff i à convaincre l'électorat

Pascal-A. BRANDT

Gunnar Myrdai est mort
Economiste et homme politique suédois

Le professeur suédois Gunnar MyrdaL Prix Nobel de sciences économi-
ques en 1974, est décédé dimanche à l'âge de 89 ans dans un hôpital de Stock-
holm, a-t-on appris dimanche soir de source officielle dans la capitale sué-
doise.

Grande personnalité de la société suédoise contemporaine, compagnon
des leaders sociaux-démocrates (Tage Erlander puis Olof Palme), Gunnar
Myrdai a été le mari de Mme Alva Myrdai, qui a reçu le Prix Nobel de la paix
en 1982.

Né en 1898 dans le bourg de Gustaf en Dalécarlie, Karl Gunner Myrdai a
étudié le droit et les sciences économiques avant de se lancer dans l'enseigne-
ment et la politique.

Sénateur de 1934 à 1942, Gunnar Myrdai est devenu ministre du Commerce
et de l'Industrie dans le gouvernement social-démocrate de M. Tage Erlander.

Prisé à l'étranger pour ses connaissances sociales et économiques, M.
Myrdai a été nommé secrétaire de la Commission économique pour l'Europe
des Nations Unies pendant une décennie (1947 à 1957).

Les écrits économiques de Gunnar Myrdai, qui ont donné une analyse des
crises économiques et des conditions du retour à l'équilibre monétaire, ont
été traduits dans de nombreuses langues. Spécialiste du tiers monde et en
particulier de l'Inde, Gunnar Myrdai a aussi étudié le problème des Noirs aux
Etats-Unis et publié «The Negro Problem and Modem Democraty» ainsi que
«An American dilemma». (ats, afp)

La «franchise» a prédomine
Page 1 -^

Pourquoi pas le Nigeria,Je Pakistan,
Israël et l'Irak ? Voilà le vrai danger de
la position française. Cette position
même à la prolifération de l'arme
nucléaire.»

DROITS DE L'HOMME
M. Chirac a par ailleurs insisté sur la

situation des droits de l'homme en
Union soviétique. Il a notamment ren-
contré l'académicien dissident Andrei
Sakharov lors de son passage vendredi
matin à l'Académie des sciences et il a
pris le lendemain son petit-déjeuner avec
une quinzaine de dissidents ou refuzniks.

«M. Gorbatchev m'a convaincu de sa
volonté de faire bouger les choses et qu 'il
était un homme de dialogue», a par ail-
leurs affirmé M. Chirac. «J'ai vraiment
le sentiment que le secrétaire général est
quelqu'un avec qui on peut parler et avec
qui un vrai dialogue peut s'instaurer. Un

homme qu on peut convaincre et qui
peut convaincre.»

Le,. premier ministre a . aussi été
«impressionné» par la volonté de
réforme du chef du Kremlin, une volonté
qu'il n'a pas voulu mettre en doute a
priori.

RELATIONS RENFORCÉES
Le courant est manifestement passé

entre les deux hommes et «a permis de
dissiper quelques malentendus», selon
M. Chirac. Il a aussi révélé qu'un accord
financier avait été conclu: les Soviéti-
ques vont «accélérer les négociations éco-
nomiques pour un ensemble de contrats
commerciaux et passer dans une période
très prochaine deux milliards de ff de
commandes au titre des grands con-
trats». Les relations culturelles doivent
aussi être renforcées. Preuve, s'il en est,
de la volonté de ne pas trop faire suppor-
ter à l'ensemble des relations bilatérales
le poids du désaccord en matière de
désarmement, (ap)

La Radio nationale des îles Fidji a
annoncé dimanche une importante allo-
cution du nouvel homme fort de l'Etat,
le lieutenant-colonel Sitiveni Rabuka,
mais a clos son programme quotidien
sans que le responsable du coup d'Etat
de jeudi ait pris la parole.

La radio avait annoncé dimanche soir
(12 h HEC) que M. Rabuka allait pren-
dre la parole en compagnie du gouver-
neur général Ratu Sir Penaia Ganilau,
hostile au coup d'Etat.

Selon les observateurs, l'annonce faite

locale - 14 h HEC), un porte-parole du
gouvernement a indiqué que le lieute-
nant-colonel Rabuka et le gouverneur
Ratu Ganilau n'avaient pas réussi à
aplanir leurs différends, (ats, afp )

par la radio nationale semblait indiquer
que les deux hommes étaient parvenus à
un accord et que le gouverneur était dis-
posé à faire prêter serment lundi au mili-
taire, l'instituant nouveau chef du gou-
vernement.

Le speaker de la radio a invité à plu-
sieurs reprises les auditeurs à se mainte-
nir à l'écoute du programme à mesure
que l'allocution annoncée était repoussée
mais la radio nationale a fermé les ondes
sans que le nouvel homme fort des Fidji
ait pris la parole.

Dimanche, peu après minuit (heure

Fidji : valse-hésitation

Président brésilien

Le scandale du projet de cons-
truction d'une portion de voies
ferrées de 1600 km, à travers le
Brésil central, a affaibli la posi-
tion du président brésilien, M.
José Sarney, ont estimé certains
journaux.

Certains quotidiens brésiliens
écrivent même que ce scandale
pourrait conduire M. Sarney à
démissionner et à provoquer des
élections présidentielles ' anti-
cipées.

Il y a quelques semaines, le pré-
sident Sarney annonçait sa
volonté de faire réaliser son pro-
jet de construction d'une voie fer-
rée à travers le Brésil central,
destinée à désenclaver cette
région et lui permettre de se déve-
lopper.

Cette décision provoquait un
tollé général parmi les hommes

politiques, les techniciens qui
n'appréciaient pas que le prési-
dent use d'un pouvoir discrétion-
naire pour décider le lancement
de ce projet.

Cependant, le pire restait en-
core à venir puisque un scandale
allait éclater: un journal de Sâo
Paulo, le Folha de Saô Paulo avait
donné à l'avance la liste des
entreprises qui, selon lui allaient
se voir attribuer une part dans la
réalisation des travaux. Et à la
publication officielle des résultats
de l'appel d'offre, toute les entre-
prises citées par le Fobla de Sâo
Paulo, faisaient partie des entre-
prises retenues par le gouverne-
ment.

En réponse aux accusations, le
président Sarney a fait annuler
les résultats de l'appel d'offres.
Mais la crédibilité politique de M.
Sarney semble atteinte, (ap)

Crédibilité politique atteinte

En Belgique

Neuf personnes, dont cinq Bel-
ges et au moins deux Britanni-
ques, ont trouvé la mort lorsque
deux avions de tourisme, l'un im-
matriculé en Belgique, l'autre au
Royaume-Uni, se sont écrasés
dimanche après-midi à Nieuwker-
ken-Waas, près de Saint-Nicolas,
(à 20 km à l'ouest d'Anvers), a-t-
on appris auprès des autorités
locales.

Il y avait cinq personnes à bord
de l'appareil belge, un Cessna, et
quatre dans l'autre, un Piper.

Selon les enquêteurs, il y a de
fortes probabilités que les deux
avions, qui avaient décollé de
l'aéroport d'Anvers-Deurne, se
soient heurté en plein vol, avant
de s'écraser sans prendre feu
dans les champs proches de
Nieuwkerken. L'avion britanni-
que se dirigeait vers Bristol.

L'accident s'est produit par
temps clair, alors qu'il n'y avait ni
vent ni pluie. Les deux appareils
volaient à une altitude d'environ
800 pieds, ont encore précisé les
enquêteurs, (ats, afp)

Collision d'avions

Union soviétique - Israël

Le ministre israélien des Affai-
res étrangères, Shimon Pères, a
déclaré dimanche à New York
qu'il souhaitait que les Etats-Unis
servent d'intermédiaire entre
Israël et l'Union soviétique dans
l'optique d'une conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient.

Interrogé sur la chaîne de télé-
vision américaine NBC, M. Pères,
qui devait s'entretenir hier avec
le secrétaire d'Etat George Shultz
après un premier entretien
samedi, a ajouté que si les Soviéti-
ques n'acceptaient pas les con-
ditions requises par Israël à leur
participation à une-tqlle—con--
férence, «nous devrons faire sans
eux»; '¦ - ' - :< -''""* • •' - ¦ •*--' • ¦< ¦ < ¦ *

A la question de savoir s'il sou-
haitait que Washington serve

d'intermédiaire entre Jérusalem
et Moscou, M. Pères a répondu
«oui, énormément».

«S'il existe une chance pour la
paix, on ne peut y parvenir sans
un engagement très ferme des
Etats-Unis», a souligné le chef de
la diplomatie israélienne.

Pas ailleurs, le ministre des
Postes et Télécommunications
israélien, Amnon Rubinstein, a
remis sa démission au premier
ministre Shamir.

Cette démission introduit un
nouvel élément d'instabilité au

.... sein du gouvernement d'union
nationale, en rompan^ l'équilibre

„ entre pro-travaillistes et ' pro-
Likoud. ; 7 / i

/ (ats, afp)

Washington intermédiaire

Dans le Golfe

Un bâtiment de guerre améri-
cain, la frégate lance-missile
«Stark», a été la cible d'une atta-
que qui a fait plusieurs victimes
hier à 22 h 45 heures locale dans le
Golfe, a indiqué à Londres la
Compagnie d'assurances mariti-
mes Lloyd's.

Les Lloyds's ne précisent pas
s'il y a des morts parmi les victi-
mes dont elles n'indiquent pas le
nombre. Elles annoncent que
l'attaque a eu lieu par 26 degrés 47
de latitude et 51 degrés 54 de lon-
gitude, et soulignent que le bâti-
ment se dirige par ses propres
moyens vers Bahrein. (ats, afp)

Frégate US attaquée

France : Le Pen divise le RPR
Faut-il pactiser avec le Front National ou bien convient-il de condamner les
idées véhiculées par la formation de Jean-Marie Le Pen? Ce débat, amorcé
jeudi dans le journal «Le Monde» par le ministre du commerce extérieur,
Michel Noir, continue d'agiter et de diviser la majorité et notamment le RPR,
selon des cliavages qui, à première vue, recoupent des différences de généra-
tion, les plus jeunes apparaissant comme les plus combattifs vis à vis de

l'extrême-droite.

«Cette réflexion vaut pour bien
d'autres choses!», a d'ailleurs déclaré
Jacques Toubon, le secrétaire général du
RPR au magazine «Le Point».

La thèse de Michel Noir (clairement
intitulée «Au risque de perdre») et selon
laquelle il vaut mieux «accepter de per-
dre des élections, fussent-elles présiden-
tielles», que de se compromettre avec le
Front National, ne suscite aucun
enthousiasme - c'est un euphémisme -
chez certaines personnalités importantes
du RPR, dont Charles Pasqua. On peut
même parler de désaveu, comme l'ont
souligné chacun de leur côté, en fin de
semaine, des hommes aussi différents
que Jean-Jack Queyranne, porte-parole

du PS, et Pascal Arnghi, députe du
Front National.

Un désaveu car Charles Pasqua a
déclaré, samedi à Blois: «Le rôle des
ministres, c'est de diriger leur départe-
ment ministériel.» Sous entendu: et pas
de faire de la philosophie politique.

De son côté, le porte-parole du RPR,
Franck Borotra a renchéri dans 'un
entretien au «Journal, du Dimanche»:
«Le RPR n'est pas engagé par ce que dit
Michel Noir. (...). Le Front National a
rassemblé plus de deux millions d'élec-
teurs et tous ces électeurs ont leur place
dans le débat public. (...) Notre vocation
à nous RPR est de rassembler pas de de
polémiquer.» (ap)

Dans le sud de l'Italie

Trois hommes ont été abattus près
de Salerne, dans le sud de l'Italie,
dans ce qu'on suppose être un règle-
ment de comptes en date entre grou-
pes rivaux de la mafia, annonce-t-on
dimanche à la police.

Quatre individus masqués ont fait
irruption samedi dans un bar du cen-
tre de Salerne et ont enlevé les trois
hommes, qui jouaient aux cartes
avec des amis, et les ont emmenés
dans les environs de la ville, pour les
abattre de balles tirées à bout por-
tant dans la tête.

Une quinzaine de personnes ont
été tuées dans des règlements de
comptes depuis le meurtre, il y a cinq
mois, d'un patron présumé de la
camorra, la version napolitaine de la
mafia.

(ats, reuter)

On règle les comptes

• BAGDAD. - Les unités navales ira-
kiennes ont mis en échec une tentative
d'attaque, lancée par sept vedettes ira-
niennes, contre le terminal irakien désaf-
fecté de Mina Al-Amiq.
• TEL-AVIV. - Un Juif soviétique,

emprisonné dans un camp de travail en
Sibérie, a été obligé par les autorités
soviétiques à porter un insigne jaune et il
a, par deux fois, été renvoyé en cellule,
pour ne pas l'avoir porté, ont annoncé
des Juifs soviétiques.
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La valse des millions autour du Léman
Débat sur la presse au Salon du livre

Palexpo, à Genève, a refermé hier les grands livres... du livre et de la presse.
Le premier salon de l'écrit s'est vendu comme un best-seller avec près de
80.000 visiteurs et la participation de grandes plumes. Samedi après-midi, à
moins de 15 mètres l'un de l'autre, Zinoviev, Haldas et Gunter Wallraff dédi-
caçaient leurs pages. Dans cette manifestation, les journalistes avaient une
voix importante au chapitre. Une douzaine de rédacteur-chef débattaient
samedi soir sur le podium du «réveil des quotidiens face à la concurrence
multimédias». On a passé à côté du sujet, mais ce fut l'occasion de belles

prises de bec sur l'état de la concurrence et les vertus de Pinfo-spectacle.

A la barre du débat, le directeur du
«Temps stratégique». Claude Monnier
compare les journaux à des cocottes en
papier, pliées en bateaux. «La flotille a
longtemps été clame. Soudain, c'est la
tempête. Des bateaux coulent. D'autres
se coulent». Quatre facteurs expliquent,
selon lui, ces bouleversements. L'irrup-
tion de la TV - elle mord dans le temps
de loisirs et modifie les sensibilités de
lecture — la «violente» hausse des coûts
de fabrication du journal , l'apparition de
l'informatique et de l'électronique, le
marché des quotidiens qui demeure sta-
gnant.

Le débat sur la concurrence est ouvert
par Gil Baillod, «L'Impartial»:
- C'est la valse des millions autour du

Léman. Avec quelque dizaines de milliers
de francs nous mettrons de la couleur
dans notre journal. De quoi voir paisible-
ment les autres s'entretuer. Quand il
n'en restera qu'un, il sera temps de par-
ler d'alliance!

Jean-Marie Vodoz, «24 Heures», tem-
père: .
- Il ne faut pas dramatiser. La

bataille des quotidiens n'est pas nou-
velle. Il ne faut pas parler de réveil. La
concurrence s'est avivée normalement.
Les journaux se portent bien. C'est peut-
être les médias audio-visuels qui se trou-
veront un jour en difficulté face à des
quotidiens en bonne santé.

- par Patrick FISCHER -
Gil Baillod, lui, tempête:
- C'est, au contraire, le bordel ! Une

lutte de rouleaux compresseurs entre
Genève et Lausanne, arbitrée par la
publicité. La pression dés annonceurs est
telle que l'on fera bientôt des journaux si
beaux que l'on pourra les encadrer. Le
gâteau des annonces n'est pas extensible,
dans lequel mordent aussi la TV et peut-
être un jour la radio.

INFO-SPECTACLE
Comment chaque quotidien se défend-

il face à la concurrence? Que devient la
qualité de l'information ? «Mise en page
inspirée de la TV, gros titres, Blick
romand...», M. Monnier invite André
Jaunin, «Le Matin» à défendre sa for-
mule vitaminée:
- Notre objectif est d'être partout le

numéro 2 en Suisse romande. La TV
nous a appris que l'information tient
aussi du spectacle. Nous nous en inspi-
rons. Quant au terme de «Blick romand»
je le récuse à fond.

Gil Baillod s'empare du micro:
- Pourquoi allez-vous changer de for-

mule et de rédacteur en chef dans trois
mois?
- Cela ne signifie pâS'Urî ĉh'&ngernènt

de ligne.
- C'est pas vrai! Vous allez — Dieu

merci, car votre journal me fait honte -
rectifier le contenu rédactionnel.
- Le nouveau rédacteur en chef a

accepté de faire exactement le même
journal, avec quelques améliorations en
plus.

«ÇA FERRAILLE SEC»
Eric Lehmann, «La Suisse», hésite à

entrer dans l'arène: «Si Gil Baillod ne
me rentre pas dans le chou, je serai con-
tent». Et de confirmer que la concur-
rence est vive: «Ça ferraille sec partout,
même au bazooka. Quand le journal est
épais, il est plus facile de se protéger». A
la tête d'une petite rédaction, Pierre-
Alain Luginbuhl, «L'Est vaudois», le res-
sent: «Ce sont toujours les grands jour -
naux qui mangent les petits. Contraire-
ment à eux, nous n'avons pas les moyens
de financer de grandes campagnes de
promotion, des sondages auprès des lec-
teurs ou un stand au Salon du livre et de
la presse».

Daniel Cornu, «La Tribune de
Genève», intervient pour souligner que
«la qualité des journ aux s'est considéra-
blement améliorée. Leur présentation
autant que leur contenu».

Si l'info-spectacle appauvrit' tout de
même la qualité rédactionnelle des quo-
tidiens, elle seule a empêché le débat de
s'engourdir dans un ronronnement
d'autosatisfaction.

Le PSS veut un «programme commun» contre la pollution
Entretiens entre partis gouvernementaux

Les partis gouvernementaux doivent prendre des
positions claires en matière de lutte contre la pollution
de l'air et se mettre d'accord sur un catalogue de mesu-
res à appliquer le plus rapidement possible.

C'est en formulant cette revendication que le parti
socialiste suisse (pss) participera mardi aux entretiens
trimestriels entre partis gouvernementaux. Le Comité
directeur et le Comité central, qui ont siégé à Berne ce
week-end, ont approuvé cette démarche, selon un com-
muniqué.

PROGRAMME COMMUN
Etant donné la dégradation alarmante de la qualité de

l'air, le pss proposera aux partis gouvernementaux de
mettre sur pied un programme d'urgence commun aux
quatre partis gouvernementaux, à condition que ceux-ci
expriment très clairement leur volonté politique d'agir

vite. Un tel catalogue de mesures n est crédible, selon le
pss, que s'il est formulé de manière très concrète et con-
traignante. De l'avis du pss, toute autre solution ne serait
que de la poudre aux yeux.

Le pss réclame en conséquence des mesures décisives
dans les domaines du trafic lourd, de l'industrie, de l'arti-
sanat et des ménages privés. Font entre autres partie de
ces mesures une sévérité accrue des prescriptions relati-
ves aux gaz d'échappement des poids lourds, l'abaisse-
ment de la teneur en soufre des huiles de chauffage
extra-légères de 0,2 à 0,1%. Le pss est d'avis que la Con-
fédération doit, en outre, dans une certaine mesure,
dédommager les cantons pour l'application de la loi sur
la protection de l'environnement. Une partie des dépen-
ses consenties à cet effet devrait être prélevée sur les
recettes provenant des droits de douane sur les carbu-
rants, (ap)

Armée: du gris-vert au vert
La réalisation de nouvelles places

d'armes, d'exercices et de tir «se heurte à
des obstacles croissants» - allusion
notamment à Rothenthurm — et l'armée
doit trouver une meilleure harmonisa-
tion avec les intérêts du tourisme et de
l'agriculture «sans pour autant faire de
concessions» qui affaibliraient son ins-
truction, conclut un rapport publié ven-
dredi par le Département militaire fédé-
ral (DMF). Il avait été approuvé deux
jours plus tôt par le Conseil fédéral.

L'armée dispose actuellement de pos-
sibilités de cantonnement propres de
47.000 places, auxquelles s'ajoutent
120.000 places réservées sur contrat dans
les communes. En 1986, 13,4 millions de
jours de service ont été accomplis par la
troupe, dont 6,5 millions (48 pour cent)
dans des installations propriété de la
Confédération, et 6,9 millions dans des
cantonnements communaux (52 pour
cent). Autres chiffres: la Confédération

est propriétaire d'environ 24.000 hecta-
res, mais l'armée en utilise nettement
plus, en particulier dans les Alpes.

Pour M. Walter Haab, chef de la divi-
sion places d'armes et de tir au DMF,
l'accent doit être mis sur une exploita-
tion plus rationnelle des possibilités exis-
tantes. «Il n'y a plus de grand projet
dans nos tiroirs», a-t-il affirmé, et il n'est
pas question - à l'exception de quelques
manœuvres d'aviatjon, en Suède et en
Sardaigne notamment, pour des ques-
tions de réalisme des exercices -
«d'exporter notre instruction». La ques-
tion s'était posée par exemple pour les
chars, i lya quelques années.

Le rapport présenté hier, selon M.
Haab, est le plus «vert» jamais vu en ce
domaine: un accent prononcé a été mis
sur la protection de la nature, et l'armée
reçoit désormais des brochures riche-
ment illustrées, concernant l'environne-
ment dans les régions où elle s'exerce. La
Suisse romande a jusqu'ici été quelque
peu oubliée, a reconnu M. Haab, mais le
prochain oppuscule du genre la concerne,
touchant le Lac Noir et ses alentours,
dans le canton de Fribourg. (ats)

Einsiedeln: collision meurtrière

FAITS DIVERS 

Trois jeunes ont été tués et un quatrième grièvement blessé dans
une collision entre deux voitures qui s'est produite dimanche peu après
minuit à Einsiedeln (SZ). Les trois jeunes gens, deux femmes et un
homme, étaient passagers d'une voiture dont le conducteur a perdu la
maîtrise, en raison d'une vitesse inadaptée, avant de percuter un véhi-
cule venant correctement en sens inverse, a indiqué hier la police can-
tonale. La première voiture a alors dévalé une pente raide, fait plu-
sieurs tonneaux pour s'immobiliser dans le lit d'un ruisseau.

Le conducteur fautif a dû être transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal universitaire de Zurich. Les quatre jeunes gens étaient âgés de 19 à
20 ans et habitaient Hombrechtikon (ZH) et Meilen (ZH). Les occupants
de la deuxième voiture impliquée dans l'accident n'ont pas été blessés.

YOUGOSLAVE HAPPÉ
PAR UN CHAUFFARD
ÀJETSCHWIL(FR)

Découverte macabre samedi matin
à Jetschwil (FR): le corps d'un res-
sortissant yougoslave âgé de 44 ans,
marié, père d'un enfant de cinq ans et
domicilié à Guin (FR) a été retrouvé
aux environs de 7 h au bas d'un talus.
La victime, qui marchait sur le côté
droit de la route de Mariahilf en
direction de Guin (FR), a été happée
par un chauffard. Ce dernier a pour-
suivi sa route, tandis que le piéton,
projeté à une dizaine de mètres, est
décédé sur place.

DEUX PIÉTONS TUÉS
AU TESSIN

Alors qu'il cheminait sur un trot-
toir, vendredi soir, un Portugais de 18
ans domicilié à Bellinzone, a été vio-
lemment heurté et grièvement blessé
par une voiture folle dont le conduc-
teur avait perdu la maîtrise. Le véhi-
cule avait été volé peu auparavant
par son conducteur tessinois qui ne
possédait même pas de permis de
conduire. Le jeune Portugais est
décédé pendant son transport à
l'hôpital.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un autre piéton, un Espagnol,
domicilié à Tenero, a été tué près de
cette localité par un automobiliste
italien dans des circonstances qui
n'ont pas encore été éclaircies. Le
conducteur, selon la police, a pré-
tendu qu 'il ne s'est rendu compte de

l'accident qu'en découvrant le piéton
grièvement blessé coincé sous sa voi-
ture. Il avait arrêté son véhicule
après avoir entendu un choc.

HINWIL:
UN MEURTRIER AVOUE

Soupçonné d'avoir tué un écolier
de 13 ans dans la nuit de vendredi à
Hinwil (ZH), un assistant social âgé
de 26 ans, détenu en prison préven-
tive, a passé aux aveux. La police
cantonale zurichoise a indiqué que le
jeune homme avait commis ce meur-
tre afin de se venger de la mère de
l'enfant avec laquelle il avait une liai-
son. Le cadavre de la victime avait
été retrouvé vendredi dans une forêt
par son maître d'école.

DAVOS:
ATTEINTE PAR UNE BALLE

Une jeune femme a été atteinte
à l'épaule, vendredi soir à Davos,
par une balle provenant de l'arme
d'un soldat de garde. Lorsqu'elle a
été touchée, la femme se trouvait
à environ 60 mètres du poste de
garde du parc à véhicules d'une
compagnie de l'école de recrue
d'infanterie 7, a indiqué un porte-
parole du Département militaire
fédéral (DMF).

La passante a été immédiate-
ment conduite à l'hôpital. Selon le
médecin, sa vie n'est pas en dan-
ger et ses blessures n'auront pas
de suites. Sur place une enquête
militaire a été ouverte, a précisé
le porte-parole du DMF. (ats, ap)

Thoune:
f ermeture d'une
f iiiaie de la SMH

La société Lasag S.A., Thoune,
filiale de la SMH - société suisse
de microélectronique et d'horlo-
gerie - va introduire le chômage
partiel pour 50 collaborateurs.
Comme l'a indiqué le président du
groupe horloger SMH, Nicolas
Hayek, cité samedi par les quoti-
diens bernois «Bund» et «Berner
Zeitung», c'est la situation moné-
taire qui est à l'origine de cette
décision. Le chômage partiel, qui
touche un tiers du personnel,
devrait rester en vigueur jusqu'à
la fin de l'année.

Pourtant la société Lasag, qui
produit notamment des instru-
ments optiques de précision, était
promue à un bel avenir l'an der-
nier. On envisageait la création
d'emplois supplémentaires. En
1985, Lasag a enregistré un chiffre
d'affaires de 20 millions de francs.

(ats)

Industrie pharmaceutique

L'Organisation suisse des
patients (OSP) souhaite faire pas-
ser à la caisse l'industrie pharma-
ceutique pour les effets secondai-
res indésirables causés par les
médicaments. Les délégués de
l'OSP, réunis samedi à Zurich, ont
adopté à l'unanimité une résolu-
tion demandant que soit introduit
un «pourcent médicament». Les
producteurs devraient s'acquitter
d'une redevance pour chaque
emballage de' médicaments. Cette
mesure permettrait notamment
de créer une instance indépen-
dante de contrôle des médica-
ments, (ats)

OSP: «A la caisse!»

Alliance des sociétés
féminines suisses

Réunie samedi à Genève pour son
assemblée des déléguées, l'Alliance de
sociétés féminines suisses (ASF) a élu à
sa présidence Mme Huguette de Haller
(Genève), présidente des Femmes uni-
versitaires suisses, qui succède à Mme
Lisa Bener, de Coire.

L'assemblée a approuvé, d'autre part,
une résolution affirmant que la régle-
mentation prévue dans le cadre du
régime des allocations pour perte de
gains doit entrer en vigueur. La résolu-
tion condamne également énergique-
ment le référendum lancé contre la loi
sur l'assurance-maladie, maintenant que
les Chambres fédérales, après en avoir
discuté pendant des décennies, sont
enfin parvenues à une solution en
matière d'assurance-maternité.

Cette assemblée de l'ASF coïncidait
avec le cinquantième anniversaire du
Centre de liaison des Associations fémi-
nines genevoises (CLAFG), présidé
depuis 1984 par Mme Arielle Wagen-
knecht. De 11 associations membres en
1937, le Centre a passé à 42 associations
en 1987 et regroupe ainsi quelque 30.000
femmes sur la place de Genève, (ats)

Nouvelle présidente

Loterie romande

Tirage du samedi 16 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

03 - 05 - 22 - 26 - 28.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 18 mai.

(comm)

Télécash No 3

• Comme il en a pris l'habitude
depuis 1974, l'Office fédéral des affai-
res sanitaires de l'armée organise
chaque année des camps de vacances
pour les handicapés. Cette année, trois
camps de deux semaines ont lieu à
l'Hôpital militaire de Melchtal (OW).
Les soins sont dispensés par des soldats
romands des régiments d'hôpitaux 1 et 2.
La plupart des handicapés proviennent

eux aussi de Suisse romande, ont indiqué
les responsables de cette action lors
d'une journée portes ouvertes.
• La Société suisse des officiers

des troupes de transport mécanisées
et du matériel, fondée en 1932 et forte
aujourd'hui de 3800 membres, a tenu son
premier symposium technique à Lau-
sanne.
• Les Chambres fédérales doivent

impérativement accepter le message
du Conseil fédéral assurant un débit
minimal des rivières. C'est ce que
demande la Fédération suisse de pêche
et pisciculture dans une résolution adres-
sée au Conseil fédéral.
• L'écrivain suisse Max Frisch a

reçu au Kunsthaus de Zurich le Prix
international de littérature de l'Uni-
versité d'Oklahoma. Le prix «Neus-
tadt» , attribué tous les deux ans depuis
1970, est doté de 25.000 dollars. Max
Frisch a cédé cette somme au Secrétariat
d'Amérique centrale à Bâle pour la cons-
truction d'une école au Nicaragua.

EN QUELQUES LIGNES
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_Zi CLARINS, le Spécialiste des produits de soins ---
1__ à base d'extraits de plantes pour le visage, ---
1ZL /e corps ef /e buste. -__

^̂  
Vous posez-vous 

des 
questions, avez-vous des problèmes ___

___ ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins ¦——
—* appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste? ^™

— Rendez-nous visite —

S c/fi lundi 18 mai E
S au vendredi 22 mai ~
Ê 7SS7 §
—__ Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement * t_«l
—¦— et se réjouit à l'avance de votre passage. _¦_>

1 chèques /îdé/Sé BEI |

| pharmacie (
~ Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

IBEI
I centrale i— SECTEUR COSMÉTIQUE —
JJjJ Avenue Léopold-Robert 59 ^J"
—¦ 

0 039/23 40 23-24 —

JĴ  
La 

Chaux-de-Fonds "¦

Cherche à louer
tout de suite

ou pour époque
à convenir

2 garages
dans le quartier
situé aux abords

de Doubs 93
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Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

¦ Je désire en savoir davantage et m'intéresse: ¦

I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina
D au programme de leasing aufina

'Nom: ¦

¦ Prénom: '
| Rue: I
| NPA/Lieu: 658 |

| A remplir .isolement et à envoyer, M ¦ _— ¦ |

isous envelDppe affranchie ' à: lf banque aufina
Banque Aufina 1 ill̂ ___________________J SA ̂  . '"IBHBiW^H
iSSmL 

Société aff.liée de fUBS,

I I

Superbe

Citroën
BX 19 RD

Diesel
Break

(Station-Wagon),
1986, blanc,

38 000 km. Exper-
tisé, garantie totale.
Fr. 363.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
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Le plaisir du collectionneur avec le lait PAST:
le «coin rouge» vous le permet!

Echangez les coins rouges des / "̂ V
emballages gratuitement A>w
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Partout où il y a du lait, originaux. Et si vous avez boire du lait, le savourer et |-f ĵp ¦ ^p , t
vous trouverez maintenant collectionné 40 coins, vous envoyer les coins-action gj^i'. ye:-.' I
sur les emballages d'un litre obtenez en échange gratui- collectionnés jusqu'au 55BBBBMSëJ_-5----Éde lait entier PASTEURISÉ tement un linge de bain 15 juin 1987 à: UCPL, *,•- 't̂ ^^g^KÎ
un coin-action rouge vif. Col- «LAIT» original, frotté ex- Service de publicité, West- 7 H|
lectionnez ces coins , il en tra-doux. Notre campagne strasse 10, 3000 Berne 6. -8§rn| I
vaut la peine! Car en échange de collection dure jusqu 'au PS: Vous trouverez les con- y J|
de 20 coins , vous obtenez début du mois de juin. Et ditions de partici pation sur ¦*"""""""""""' ' tjssjr
gratuitement 4 verres à lait voici cequi vous reste à faire: chaque emballage-action!

Le lait.
Le blanc du sportif.

A louer au Val-de-Ruz

café-restaurant
de 90 places. Comprenant 1
appartement de 4 pièces +
dépendances. Vente de petit
matériel.

Ecrire sous chiffre 87-444 à
Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2. 2000 Neuchâtel\ LU.

¦ c ' y

A remettre à Neuchâtel à quel-
ques minutes du centre

café-restaurant
de 40 places + terrasse 80
places dans un cadre tranquille
et agréable. Bon chiffre d'affai-
res.

Ecrire sous chiffre 87-445 à
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel

Je cherche pour fin ju in 1987

appartement
3 ou 4 pièces

Quartier ouest, loyer modeste

p 039/26 92 06



Grâce à Jacques Cornu et à Stefan Dôrflinger, le drapeau suisse est monté
à deux reprises dans le ciel de Hockenheim. Le Neuchâtelois a pris la seconde
place de la course des 250 cm3. En 80 cm3 , Dôrflinger s'est classé au troisième
rang.

Les 100.000 spectateurs présents ont assisté dans ce Grand Prix de RFA
aux succès des Allemands Gerhard Waibel (80 cm3), Anton Mang (250 cm3), de
l'Italien Fausto Gresini 4125 cm3), de l'Américain Eddie Lawson (500 cm3) et
des Britanniques Webster - Hewitt en side cars.

Le courage de 1 Allemand Reinhold a
forcé l'admiration de tous en ce diman-
che de mai . Il a pris la troisième place
des 250 cm3 malgré une fracture de la
clavicule!

INTOUCHABLE
Devant son public, Anton Mang était

tout simplement intouchable. Parti en
tête, le pilote Honda a survolé la course
en terminant avec une marge de 9 secon-
des sur Cornu.

Et Mang s'est imposé dans ce Grand
Prix de RFA sans permis de conduite...
En effet, la police ouest-allemande le lui
avait retiré quelques jours plus tôt pour
«infraction au code routier».

MARGE PRÉSERVÉE
Dans le sillage de Mang, Cornu a lutté

jusqu'à 4 tours de l'arrivée avec le Fran-
çais Dominique Sarron. Handicapé par
un problème de pneu avant, Sarron a
chuté dans le 13e tour.

A l'arrivée, Cornu a pu conserver une
marge d'une seconde sur Roth, l'Espa-
gnol Carlos Cardus, l'Italien Luca Cada-
lora et le Vénézuélien Carlos Lavado,
champion du monde en titre.

Avec cette deuxième place, je
prouve que je suis compétitif au plus
haut niveau. La victoire devra bien
me sourir un jour, expliquait Cornu.
Aujourd'hui, Mang était intouchable.
Seule une faute de pilotage de sa part
m'aurait permis de lui ravir la pre-
mière place, poursuivait-il.

CHAMPIONNAT RELANCÉ
Eddie Lawson a relancé le champion-

nat du monde des 500 cm3. Le pilote
Yamaha n'avait pas le droit à l'erreur
face à son compatriote Randy Mamola
et à l'Australien Wayne Gardner. Ce der-
nier, meilleur temps des essais, faisait
pourtant figure de favori, ce qu'il devait
d'ailleurs confirmer en prenant la tête
dès le premier tour et en creusant un
écart important sur Lawson.

Mais avant la mi-course, le moteur de
sa Honda perdait subitement de sa puis-
sance et Gardner allait concéder réguliè-
rement du terrain pour finir très attardé.
Passé au commandement, Lawson
n'allait plus trouver d'adversaire et
signait sa première victoire de la saison.

Derrière, le Britannique Ron Haslam
et le Français Christian Sarron se sont

livrés une lutte acharnée, mais Sarron,
qui connaissait des ennuis d'embrayage
depuis le départ, devait s'arrêter, lais-
sant Halsan aux prises avec Mamola.

Celui-ci émergeait en fin de course, se
portant ainsi en tête du championnat,
devant Gardner, Haslam et Lawson.

ERREUR DE PILOTAGE
Stefan Dôrflinger possédait certaine-

ment la machine la plus performante des
80 cm3. Seulement le Bâlois a commis
une erreur de pilotage dans le deuxième
tour en abordant trop rapidement une
chicane. Il perdait sa ligne et le contact
avec Waibel et Martinez.

Rolf Biland non-qualifié, Martin
Zurbriigg et les frères Egloff contraints à
l'abandon , ce sont les Fribourgeois Pro-
gin - Hunziker qui ont sauvé l'honneur
helvétique dans les side-cards.

Dans cette catégorie, la lutte pour le
titre devrait se circonscrire à un duel
entre le Britannique Webster, vainqueur
à Hockenheim, et le Français Michel, (si)

Les premiers tours: Anton Mang (No 4) précède Jacques Cornu (No 7). La hiérarchie
sera respectée jusqu 'à l'arrivée. (Bélino AP)

Une nouvelle prost...menade !
Au Grand Prix de Belgique de formule 1

En remportant dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps le Grand Prix
de Belgique de formule 1, Alain Prôst a rejoint Jacky Stewart: tout comme
l'Ecossais, le Français compte désormais 27 victoires en championnat du
monde. Et, devant la supériorité affichée par le champion du monde en titre,
on peut raisonnablement penser qu'il devrait devenir bientôt le seul

recordman des succès en formule 1.
Cette troisième manche du champion-

nat du monde aura tourné au jeu de
massacre; aucune Williams à l'arrivée,
aucune Ferrari non plus, pas plus de
Benetton.

Mais deux McLaren par contre, puis-
que Prost s'est imposé devant son coé-
quipier, le Suédois Stefan Johansson.
Ainsi, la firme britannique a-t-elle réussi
son neuvième grand prix.

BONNE AFFAIRE
Grâce à cette nouvelle victoire, Alain

Prost a également repris la tête du clas-
sement du championnat du monde. Le
Français totalise désormais 18 points et
il précède de 5 points Johansson et de 8
le Britannique Nigel Mansell.

Prost a réussi à Spa une très bonne
opération: ses rivaux les plus dangereux,
Mansell et les Brésiliens Nelson Piquet
et Ayrton Senna, sont demeurés bre-
douilles.

COURSE ARRÊTÉE
Ce Grand Prix de Belgique a débuté

par un coup de théâtre: dès le deuxième

Une victoire de plus pour le duo Alain Prost - Mclaren TA G Porsche. Bélino AP)

tour, la course était arrêtée à la suite
d'un accident survenu entre les deux voi-
tures de l'écurie Tyrrell. Si la monoplace
du Français Philippe Streiff avait été
coupée en deux, le pilote, fort heureuse-
ment, était indemne. Tout comme son
coéquipier , le Britannique Jonathan
Palmer.

Un nouveau départ était alors donné,
avec plus d'une demi-heure çle retard.
Cette situation faisait le bonheur de
l'Autrichien Gerhard Berger (Ferrari) et
du Belge Thierry Boutsen (Benetton),
qui avaient tous deux été contraints à
l'abandon dès le premier tour. Ils retrou-
vaient ainsi une chance sur leur voiture
de réserve.

MANŒUVRE OSÉE...
Lors de ce deuxième départ, Senna

(Lotus) prenait le meilleur sur Mansell
(Williams), qui occupait la «pole-posi-
tion». Le Britannique, toujours aussi
impétueux, tentait une manœuvre de
dépassement dans une courbe et les deux
voitures partaient en tête-à-queue. C'en
était déjà fini des espoirs de Senna et de

Mansell, après moins de deux kilomè-
tres...

PIQUET AU COMMANDEMENT
Sur la deuxième Williams, Nelson

Piquet se retrouvait alors au commande-
ment, devant la Ferrari de Michèle Albo-
reto et la McLaren de Prost. Pas pour
longtemps: dans le dixième des 43 tours,
Alboretto cassait son moteur et Piquet
était lui aussi containt à l'abandon, quel-
ques centaines de mètres plus loin.

Prost s'installait au commandement,
alors que la plupart de ceux qui auraient
pu contester sa supériorité se retrou-
vaient déjà hors-course!

Le Français ne devait plus dès lors
être inquiété. Il poussait pourtant le
panache jusqu 'à établir un nouveau
record du circuit de Spa, sans jamais
avoir été menacé. Et, malgré une petite
frayeur en fin de course, lorsque la voi-
ture de Philippe Alliot partit en déra-
page devant son nez, Prost franchissait
la ligne d'arrivée en grand vainqueur.

Derrière Prost et Johansson, l'Italien
Andréa De Cesaris prenait la troisième
place, malgré le fait que sa Brabham
BMW soit tombée en panne d'essence à
50 mètres de la ligne. De Cesaris mettait
fin à une longue série de revers, puisqu'il
n'avait plus marqué de point depuis
Monaco en 1985.

Eddie Cheever (Arrows), Satoru Na-
kajima (Lotus) et René Arnoux (Ligier)
profitaient également de l'hécatombe,
pour terminer dans les points.

Grand Prix de Belgique: 1. Alain
Prost (Fra) McLaren Porsche, 43 tours
de 6 km 940 = 298 km 420, en 1 h 27'03"
(moyenne de 205 km 680) ; 2. Stefan Jo-
hansson (Sue) McLaren Porsche, à
24"764; 3. Andréa De Cesaris (Ita) Brab-
ham BMW, à un tour; 4. Eddie Cheever
(EU) Arrows BMW; 5. Satoru Nakajima
(Jap) Lotus Honda; 6. René Arnoux
(Fra) Ligier BMW, à deux tours; 7. Pier-
Carlo Ghinzani (Ita ) Ligier BMW, à
trois tours ; 8. Philippe Alliot (Fra) Lar-
rousse Calmels; 9. Philippe Streiff (Fra)
Tyrrell Ford, à quatre tours; 10. Pascal
Fabre (Fra), AGS-Ford, à cinq tours.

25 pilotes au départ, 10 classés. - N'a
pas pris le départ: Jonathan Palmer
(GB) Tyrrell Ford.

Tour le plus rapide: Prost en l'57"153
(moyenne de 213 km 260, record).

CHAMPIONNAT DU MONDE
Après trois manches .- Pilotes: 1.

Alain Prost (Fra) 18 points; 2. Stefan
Johansson (Sue) 13; 3. Nigel Mansell
(GB) 10; 4. Nelson Piquet (Bré) et Ayr-
ton Senna (Bré) 6; 6. Michèle Alboreto
(Ita ) et Andréa De Cesaris (Ita ) 4; 8.
Gerhard Berger (Aut), Eddie Cheever
(EU) et Satoru Nakajima (Jap) 3; 11.
Thierry Boutsen (Bel) et Martin Brun-
dle (GB) 2; 13. René Arnoux (Fra) 1.

Constructeurs: 1. McLaren 31
points ; 2. Williams 16; 3. Lotus 9; 4.
Ferrari 7 ; 5. Brabham 4 ; 6. Arrows 3 ; 7.
Benetton et Zaksped 2 ; 9. Ligier 1.

Prochaine manche: 31 mai, Grand
Prix de Monaco.

Résultats et classements
¦ 80 cmc (11 tours = 74 km 660):

1. Gerhard Waibel (RFA) Krauser,
28'08"32 (moyenne de 159 km 228);
2. Jorge Martinez (Esp) Derbi, à
0"23; 3. Stefan Dôrflinger (Sui)
Krauser, à 0"35 ; 4. Ian McConna-
chie (GB) Krauser, à 43"38 ; 5.
Manuel Herreros (Esp) Derbi, à
58"01. Puis: 17. René Dùnki (Sui)
Krauser, à 2'03"52.

Championnat du monde (après
deux manches sur 10): 1. Martinez
27; 2. Waibel 23; 3. McConnachie et
Alejandro Criville (Esp) Derbi, 12 ; 5.
Herreros 11; 6. Dôrflinger et Juan
Miralles (Esp) Derbi 10.
¦ 125 cmc (14 tours = 95 km 040):

1. Fausto Gresini (Ita) Garelli ,
33'40"31 (171 km 561); 2. August
Auinger (Aut) MBA, à 3"90; 3.
Bruno Casanova (Ita) Garelli, a
5"01; 4. Pier-Paolo Bianchi (Ita)
MBA, à 18"18; 5. Domenico Briga-
glia (Ita) Moto Agv, à 32"79. Puis les
Suisses: 7. Thierry Feuz, MBA à
58"93 ; 18. Peter Sommer, Supeso,
à l'43"61.

Championnat du inonde: (après
deux manches sur 12): l.Gresini 30;
2. Casanova et Brigaglia 18; 4. Auin-
ger 16; 5. Bianchi 14; 7. Feuz 7.
¦ 250 cmc (16 tours = 108 km

620): 1. Anton Mang (RFA) Honda
36'05"60 (180 km 561); 2. Jacques
Cornu (Sui) Honda, à 8"49; 3.
Reinhold Roth (RFA) Honda, à
9"14; 4. Carlos Cardus (Esp) Honda,
à 9"27; 5. Luca Cadalora (Ita)
Yamaha, à 9"61; 6. Carlos Lavado
(Ven) Yamaha, à 9"75.

Championnat du monde (après
trois manches sur 16): 1. Roth 23; 2.
Martin Wimmer (RFA) Yamaha 21;
3. Mang, Cadalora, Alfonso Pons
(Esp) Honda, et Joan Garriga (Esp)
Yamaha, 18. Puis 7. Cornu 17.
¦ 500 cmc (19 tours = 128 km

950): 1. Eddie Lawson (EU) Yamaha,
40'21"64 (191 km 800); 2. Randi
Mamola (EU) Yamaha, à 13"35 ; 3.
Ron Haslam (GB) Honda, à 13"90 ; 4.
Todahiko Taira (Jap) Yamaha, à
29"59 ; 5. Rob McElnea (GB)
Yamaha, à 29"14. Puis: 11. Bruno
Kneubuhler (Sui) Honda, à
l'22"28.

Championnat du monde (après
trois manches sur 16): 1. Mamola 32;
2. Wayne Gardner (EU) Honda 28; 3.
Lawson 27; 4. Haslam 26; 5. Taira
17.
¦ Side-cars (14 tours = 95 km

040): 1. Webster et Hewitt (GB) LCR
Krauser 31'56"10 (178 km 563); 2.
Streuer et Schnieders (Hol) LCR
Krauser, à 0"92 ; 3. Michel et Fresc
(LCR Krauser, à 23"06 ; 4. Van Kem-
pen et De Haas (Hol) LCR Yamaha,
à 58"27; 5. Abbott et Smith (GB)
Windle Padgett, à 58"67. Puis les
Suisses 6. Progin et Hunziker Sey-
maz à l'28"57 ; 7. Kumano et
Fahrni (Jap, Sui) LCR Yamaha, à
l'32"37 ; 12. Casagrande et Haenni
LCR, à 212"43 ; 17. Graf et
Rothenbuhler, LCR, à un tour.

Championnat du monde (après
deux manches sur 8): 1. Webster 30;
2. Michel 24; 3; Streuer et Abbott
12; 5. Zurbrugg (Sui) 10 (si )

Réunion des Fan's Clubs
Intéressante initiative

C'est à Villars que «l'Association des
Fan's Clubs helvétiques de hockey sur
glace s'est réunie. 33 clubs de supporters
sont, à ce jour, affiliés à cette associa-
tion.

Les buts essentiels en sont, outre les
contacts interfans, par le truchement de
tournois de hockey et de football entre
les adhérents, de susciter également un
débat sur la nature de ces Fan's Clubs.

Si, effectivement, dans ces groupe-
ments, un vrai état d'esprit de soutien
aux clubs et, partant, à la cause du sport,
peut naître et se développer, l'identité
du supporter sera garantie au-delà du
simple et stupide chauvinisme.

La Sierroise Christiane Bonvin vient
d'être élue au comité central, en qualité
de représentante des clubs de supporters
romands, (si)

Et de trois pour Ferreux
Championnat suisse des rallyes

Le pilote lausannois Eric Ferreux,
au volant d'une Renault 11 Turbo, a
fêté sa troisième victoire consécutive
dans la troisième manche du cham-
pionnat suisse, le Rallye Genève - Le
Salève.

Associé à Michel Rémy, Ferreux
s'est imposé au terme des seize épreu-
ves spéciales avec 1*28" d'avance sur
le couple Jaquillard (Ford Cosworth).
Au classement du championnat
suisse, Eric Ferreux possède le total
idéal de trente points.

Rallye Genève - Le Salève: 1.
Eric Ferreux - Michel Rémy (Lau-
sanne - Belmont), Renault 11 Turbo;
2. Christian et Christianne Jaquillard
(Tartegnin), Ford Cosworth, à l'28";

3. Jacques Sestach - S. Blanot (Fr),
Renault 5 Turbo, à 4'36" (vainqueurs
du groupe B); 4. Jean-Marie Carron -
Serge Racine (Martigny - Genève),
VW Golf GTI 16 S, à 5'6"; 5. Jean-
Luc Thévenod - A. Pistoletti (Fr),
BMW M3, à 6'20" (vainqueurs du
groupe N); 6. Philippe Camandona -
Christian Guignard (Crissier - Lau-
sanne), Porsche Carrera, à 6'45"
(vainqueurs du groupe NGT).

Championnat suisse (3 man-
ches): 1. Ferreux 30 p; 2. Caman-
dona 24; 3. Jean-Paul Saucy (Bon-
court), Fiat Uno Turbo, 23; 4. Jean-
Marie Carron 17; 5. Phili ppe Carron
(Pont-de-la-Morge), Opel Kadett
GSI, 14. (si)

MARCHE.- Aldo Bertoldi (Yverdon)
a remporté le championnat suisse des 20
km, devant René Haarpainter (Yverdon)
et Bernard Binggeli (Lausanne).

HOCKEY SUR TERRE.- Le HC
Olten a pris seul la tête du championnat,
grâce à son succès par 7-0 contre le SC
Lucerne.

|U j Basketball
Vevey et ses entraîneurs

Dave Angstadt ne sera plus à la tête
du Vevey-Basket la saison prochaine. Il
n 'a pas accepté le contrat d'entraîneur
que lui proposaient ses dirigeants.
L'Américain a décidé de poursuivre sa
carrière de joueur en Belgique.

Au club depuis 1982, Dave Angstadt
avait pris l'an dernier la succession de
Jim Boylan comme entraîneur-joueur.
Avec Vevey, Dave Angstadt a remporté
un titre de champion suisse (1984) et
trois Coupes de Suisse (1983, 1984 et
1985).

Son successeur sera désigné ces pro-
chains jours , (si)

Angstadt en Belgique

TENNIS. - Pour le match de Coupe
Davis contre la Belgique du 12 au 14 juin
à Lugano, la Suisse sera représentée par
Jakob Hlasek (ATP 30), Roland Stadler
(106), Claudio Mezzadri (162) et Stefano
Mezzadri (328).

TENNIS. - Martina Navratilova ne
participera pas à l'open de Genève la
semaine prochaine. Elle n'a en effet pas
pu se soustraire à un engagement pris
antérieurement pour disputer un tour-
noi-exhibition à Marbella.



Deux médailles pour l'Olympic
Lors des championnats suisses de relais à Lausanne

Les championnats suisses de relais entretiennent toujours une ambiance
agréable au sein des clubs où les différentes équipes resserrent les liens
de camaraderie entre les participants. Record de participation pour
l'Olympic qui engageait 14 équipes, dont neuf ont disputé les finales. Sans
faire un but de ces championnats, le chef technique de l'Olympic y voyait
un moyen d'affûter ses coureurs pour les importantes échéances
interclubs à venir. Il n'en demeure pas moins que la prestation

d'ensemble du club chaux-de-fonnier est excellente.

Du bronze pour V. Graf, Y. Cattin, J.-L. Mora, et Th. Rouiller.

Le côté spectaculaire que procure un
championnat de relais a tenu ses pro-
messes à maintes reprises. Au bilan géné-
ral, la ST Berne a été le club en vue avec
trois titres assortis de records. Le grand
club de la capitale doit l'essentiel de son
efficacité à Sandra Gasser, la cham-
pionne d'Europe en salle.

Le héros du jour fut René Gloor lors-
qu'il passa telle une flèche entre LC
Bruhl et TV Interstrass pour accrocher
le titre national du 4 X 100 m au pavoi
du TV Langasse.

Beaucoup de sens tactique chez les
Bâlois de Binningen, pour1 souffler à
Dielsdorf la course à l'américaine incer-
taine jusqu'à 50 m du but.

STEINER REMARQUABLE
Pour l'Olympic, le 4 X 1500 m com-

mençait de la meilleure manière avec
Biaise Steiner qui maîtrisa parfaitement
son parcours pour lancer son camarade
Dominique Fankhauser avec une avance
que l'Olympic ne pouvait - en toute logi-
que — pas conserver du fait que Renaud
Matthey, malade, se contenta de termi-
ner pour l'équipe.

Rassuré sur ses moyens, Biaise Steiner
s'engagea encore dans le 800 m du relais
olympique où il fit bonne contenance
sans pouvoir assumer l'accélération
finale, faute de préparation spécifique.
J'ai eu aujourd'hui des sensations
que je n'avais jamais connues la sai-
son dernière, déclarait le coureur de
l'Olympic qui retirait ses chaussures à
pointes en souriant.

Chez les juniors, Nicolas Dubois a sin-
gulièrement manqué d'endurance dans
ses deux parcours de 800 m où il fut
débordé, sans réaction sur la fin, alors
que Douglas Gaillard faisait forte
impression lorsqu'il assuma le tour de
piste d'un relais olympique où les gars
du Centre sportif se classèrent 9e.

SURPRENANTS CADETS B
Belle récompense et surtout un vif

encouragement pour les cadets B de
l'Olympic, qui disputaient le relais 800-
400-200-100 et s'y firent remarquer en
remportant la médaille de bronze.
Auteur du premier parcours, Yann Cat-
tin s'engagea avec réserve, avant de lan-

cer Jean-Luc Mora en bonne position
qu'il s'appliqua d'améliorer par un excel-
lent tour de piste, que Vincent Graf
entretint par un engagement farouche,
pour transmettre à Thierry Rouiller un
témoin qui avait valeur de bronze. Une
bien sympathique équipe, ces quatre
petits Chaux-de-Fonniers. Qui peuvent
espérer d'autres succès encore.

CADETTES ARGENTEES
On attendait une bonne prestation des

cadettes A de l'Olympic dans le 3 X 800
m. Karine Gerber, Valérie Baume et
Marianne Barben se sont montrées à la
hauteur des espoirs placés en elles. Qua-
lifiées sans problème, les Chaux-de-Fon-
nières s'installèrent dans le groupe de
tête de la finale où Karine Gerber ache-
vait son parcours en 4e position que
Valérie Baume améliora par un remar-
quable sens tactique, alors que Marianne
Barben fit valoir sa vitesse terminale
pour décrocher la médaille d'argent qui
récompensait une belle équipe.

L'athlétisme neuchâtelois a été encore
deux fois à l'honneur lorsque les cadettes
A du CEP Cortaillod ont brillamment
remporté la victoire du relais olympique.
Ce sont encore les féminines du CEP qui
allaient remettre leur club en évidence
par une troisième place dans le 4 X 400
m juniors. Une journée qui se termine
bien pour les cépistes dont l'excellente
équipe de 4 X 400 m hommes n'avait pu
continuer son relais après une transmis-
sion hors de la zone.

R. Jacot

Les résultats
MESSIEURS

4 x 1500 m: 1. GG Benre 15'33"57; 2.
LC Zurich 15'38"88; 3. TV Langasse
Bernel5'40"56. 12. Olympic La Chaux-
de-Fonds.

4 X 100 m: 1. TV Lâangasse Berne
41"46; 2. LC Briihl Saint-Gall 41"52; 3.
Unterstrass Zurich 41"53.

Américaine: 1. LAR Binningen
6'24"85; 2. TV Dielsdorf 6'27"07; 3. TV
Unterstrass 6'31"97.

Relais olympique: 1. ST Berne
3'08"47; 2. LV Thoune 3'11"95; 3. TV
Bôsingen 3'15"65.

4 x 400 m: 1. Hochwacht Zoug
3'13"51; 2. TV Unterstrass 3'16"57; 3.
TV Langasse 3'16"71.

DAMES
3 x 800 m: 1. ST Berne 6'31"22

(record suisse); 2. Stade Lausanne
6'40"32; 3. TV Unterstrass 6'59"09.

4 X 100 m: 1. TV Unterstrass 46"34;
2. LV Winterthour 47"11; 3. LV Langen-
thal 47"13.

Relais olympique: 1. ST Berne
3'39"91; 2. LV Winterthour 3'42"91; 3.
LC Zurich 3'44"77.

4 x 400 m: 1. TV Unterstrass 3'45"80;
2. LC Schaffhouse 3'56"00; 3. LV Wet-
tingen 4'05"69. Les cadettes de l'Olympic M. Barben, K. Gerber, et V. Baume

Médaille de bronze pour un Loclois
Troisième Tour cycliste du Jura bernois

Succès total pour la troisième édition du Tour du Jura-bernois organisé de
main de maitre par le Vélo-Club Tramelan que préside M. Wilfred Hirschi.
Non seulement la météo s'est montrée favorable aux organisateurs, mais
grâce à de nombreux collaborateurs bénévoles et surtout grâce à une organi-
sation et collaboration étroite avec la police cantonale et des motards pré-
voyants, tout s'est passé à la perfection.

Victoire sans histoire de Franz Hotz du VC Aegeri qui, à quelques 300
mètres du but a lâché le peloton pour arriver seul sur la ligne d'arrivée. A
noter la brillante performance du Loclois Alain Montandon qui obtient le 3e
rang, devancé de justesse par le Tessinois Marco Ferrini.

Le président d'organisation Wilfred
Hirschi avait une nouvelle fois l'occasion
d'être pleinement satisfait d'une belle
organisation. Tout aura pu se passer
sans incidents ni accidents. Cette fête
qui mettait à l'honneur «la petite reine»
aura été l'occasion de retrouvailles fort
sympathiques. Sur 122 km, les concur-
rents avaient l'occasion de se mettre en
évidence. Grâce à une bonne avance à
Souboz, Dieter Runkel du VMC
Obergôsgen récidivait son exploit de
1986 en remportant le Grand Prix de la
montagne.

Magnifique performance du sympathi-
que et j eune coureur de Delémont,
Christophe Eggenschwiler, qui rempor-
tait le sprint volant de Moutier et qui
fi gurait parmi le peloton de tête aux
Reussilles, soit à moins de 23 km de
l'arrivée. 11 fut rejoint à environ 5 km de
Tramelan. Avec un tout petit peu de
chance, Christophe aurait bien pu se
trouver sur la première marche du
podium. L'on aurait vu pour la première
fois un régional aux places d'honneur
puisque l'année dernière il fallait remon-
ter au 6e rang pour y trouver Gilles Froi-
devaux.

LA PARTICIPATION
Cette année, les organisateurs auront

dû refuser plus de 50 inscriptions en rai-
son des directives et des limites fixées
par la Fédération cycliste suisse. Vrai-
ment dommage puisque 56 coureurs ne
se présentaient pas au départ et pri-

Belle performance pour le Chaux-de-
Fonnier Alain Montandon.

(Photo Schneider)

vaient du même coup de nombreux
régionaux qui avaient tardé à s'inscrire.
Ce sont exactement 164 coureurs qui
tentaient de décrocher le titre de ce tour
du Jura-bernois qui prend toujours plus
d'extension. A regretter peut-être la non
participation des trois premiers classés
de l'année dernière, Jakob, Renfer ou
Winterber alors que le Lausannois Pierre
Curchod, 4e en 1986 était présent.

Si l'on a enregistré quelques échap-
pées, il faut admettre que le peloton aura
réussi à chaque fois à revenir en bonne
position empêchant ainsi certaines indi-
viduali tés à se mettre en évidence.

A relever la participation des Neuchâ-
telois Alain Montandon du Locle, du
Chaux-de-Fonnier Daniel Berger et de
Philippe Clerc du VC Vignoble alors que
Tramelan alignait un seul représentant,
Pascal Charvet, qui faisait honneur à son
club.

Classement: 1. Franz Hotz VC
Aegeri 2 h 57'46" (meilleur temps des 3
éditions); 2. Marco Ferrini VC Chiasso 2

h 57'47"; 3. Alain Montandon VC Edel-
weiss Le Locle même temps, puis un
peloton formé de 66 coureurs avec entre
autre les régionaux suivants: 10. André
Kornmayer GS Ajoie; 14. Emmanuel
Joliat VC Courtételle; 17. Pierre-Alain
Berret GS Ajoie; 25. Christian Grub CC
MoUtier; 26. Christophe Eggenschwiler
VCO Delémont; 40. Claude Barthoulot
VC Courtételle; 46. Daniel Berger La
Chaux-de-Fonds; 49. Patrick Schouler
GS Ajoie; 50. Pascal Patriarca VC Vallée
de Joux; 54. Raphaël Joliat VC Courté-
telle, puis Philippe Clerc VC Vignoble,
Denis Barthoulot, VC Courtételle, Fré-
déric Chavallaz VC Courtételle, Pascal
Charvet Tramelan, Jean Ammann GS
Ajoie, Pierre Nicolet CC Moutier, Nico-
las Buchwalder (Delémont).

Grand Prix de la montagne: 1. Die-
ter Runkel VMC Obergôsgen 8 points; 2.
Daimon Hiroshi VC Mendrisio 6 points;
3. • Toni Senhauser VC Fischingen 5
points-. - ¦ .• • ¦ -

Sprints volants: Moutier: 1. Chris-
tophe Eggenschwiler VCO Delémont;
Loveresse: 1. Fabrice Fadi Martigny.
Cortébert: 1. Karl Schoenmann VMC
Bach.

Notons enfin que sur 220 coureurs ins-
crits, 164 étaient au départ et 127 classés
et que sur une distance de 122 km, la
moyenne du premier classé fut de 41,12
km-h soit la meilleure moyenne enregis-
trée durant ces trois éditions. (Texte et
photos vu)

Un succès helvétique
Tour de l'Oise cycliste

Le Suisse Jôrg Bruggmann a rem-
porté, avec six secondes d'avance sur son
compatriote Stefan Joho, la dernière
étape du Tour de l'Oise, Beauvais - Creil,
courue sur 114,5 km.

Il s'agit de la quatorzième victoire
suisse depuis le début de la saison. Mais
ce doublé helvétique n'a pas empêché la
victoire finale du Hollandais Jelle Nij-
dam, qui a remporté cette 42e édition de
l'épreuve avec 2" d'avance sur son com-
patriote Jos Lammertink.

Meilleur des Suisses en lice sur
l'ensemble de la course, Gilbert Glaus,
quatrième de la dernière étape, a pris la
sixième place du classement final.

Tour de l'Oise. 2e étape, Compiè-
gne - Beauvais (89 km): 1. Etienne de
Wilde (Be) 2 h 08'55"; 2 Joseph Lieckens
(Be); 3. Noël de Jonckheere (Be); 4.
Johan Capiot (Be); 5. Ferdi van den

Haute (BE), puis le peloton, dans le
même temps.

3e étape, Beauvais - Creil (114,5
km): 1. Jiirg Bruggmann (S) 2 h
36'51" (moyenne 43,799); 2. Stefan
Joho (S) à 6"; 3. Steve Bauer (Ca); 4.
Gilbert Glaus (S); 5. Etienne de Wilde
(Be).

Classement général final: 1. Jelle
Nijdam (Ho) 10 h 37'13"; 2. Jos Lam-
mertink (Ho) à 2"; 3. Steve Bauer (Ca) à
9"; 4. Rolf Gôlz (RFA) à 11"; 5. Jesper
Skibby (Da) à 12"; 6. Gilbert Glaus (S)
m.„ Puis: 12. Thomas Wegmuller (S) à
19'. (si)

Un titre chaux-de-fonnier
CS juniors d'escrime à Neuchâtel

Les championnats suisses juniors
et féminins à l'épée (les dames
tiraient pour la première fois en
Suisse à cette arme) se sont tenus à la
salle du Mail de Neuchâtel, avec la
participation de 180 concurrente)s.

Le titre des moins de 20 ans est
revenu au Bernois Christoph Fuhri-
mann, devant le Bâlois Olivier
Jaquet et le Chaux-de-Fonnier
Cyrille Lehmann, alors que le Bâlois
Nie Burgin s'est imposé chez les
moins de 17 ans. Côté féminin, la pre-
mière championne de Suisse à l'épée
est la Bâloise Françoise Blum.

Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition.

Juniors. Catégorie A (— de 20
ans): 1. Christoph Fuhrimann

(Berne); 2. Olivier Jaquet (Bâle); 3.
Cyrille Lehmann .(La Chaux-de-
Fonds); 4. Marc Moser (Berne); 5.
Klaus Schwendimann ( Berne); 6.
Eric Grand-d'Haudeville (Genève).

Catégorie B (- de 17 ans): 1. Nie
Burgin (Bâle); 2. Sandro Zorzenone
(Zoug); 3. Stéphane Villet (Fribourg).

Par équipes (A + B): 1. Société
d'escrime La ChaUx-de-Fonds
(Lehmann, Favre, Hyppenmeier,
Vuillemin); 2. FC Berne; 3. Genève;
4. Neuchâtel.

Dames. Elite: 1. Françoise Blum
(Bâle); 2. Lina Scapellini (Bâle); 3.
Isabelle Kellerhans (Berne).

Moins de 20 ans: 1. Gianna Biirki
(Bâle); 2. Anja Strub (Berne); 3.
Ingrid Mâder (Montreux). (si)

CYCLISME.- Prix du Haut-Léman
pour amateurs (112 km) à Montreux: 1.
Raymond Richner (Griindeldingen) 2 h
52' 55 2. Alain Montandon (Le Locle)
3. Freddy Muller (Steimaur) 4. Patrick
Schneider (Colombier) 5. Emmanuel
Joliat (Courtételle), tous même temps.

CYCLISME. - Langnau. Critérium
Elites: 1. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier) les 84 km en 2 h 01'37" (41,441
km/h), 33 points; 2. Daniel Wagen (Wil-
degg) m.t., 26; 3. Beat Nydegger (Gif-
fers) 19.

Pour Marco Diem

L'amateur-élite Marco Diem (Elgg) a
fêté à Siglistorf , à l'occasion de la 15e
édition du Tour du Belchen, sa 6e vic-
toire de la saison. Au terme des 154 km,
il a battu au sprint ses trois compagnons
d'échappée, le Tessinois Felice Puttini, le
Vaudois Pierre-Alain Burgdorfer et le
Saint-Gallois Claudio Vincenz. Diem
avait provoqué lui-même la décision en
faisant exploser, au lie et dernier pas-
sage de la montée vers Siglistorf , un
peloton de onze unités formé au 80e km.
A l'emballage final , le Zurichois (24 ans)
se révélait encore le plus fort.

Tour du Belchen pour élites (154
km): l.Marco Diem (Elgg)- 3 h 35'20"
(39,263 km-h); 2. Felice Puttini
(Loearno); 3. Pierre-Alain Burgdorfer
(Renens); 4. Claudio Vincenz (Buchs),
tous même temps. Puis: 7. Georges Bur-
ney (Hauterive) à 12". 59 concurrents au
départ, 37 classés.

Et de six !

A Hagendorn

L'Argovien Werner Stutz a fêté son
premier succès chez les professionnels en
remportant à Hagendorn une épreuve
par handicaps réservée aux coureurs de
métier et aux élites. Dans le final , il a
distancé Pius Schwarzentruber et Erich
Spuler de 9", Walter Hanni terminant à
21". Ces quatre hommes s'étaient déga-
gés dans le lie des 14 tours.

Professionnels. - Elites: 1. Werner
Stutz (Sarnensdorf , pro), 130 km en 3 h
05'40" (42,075 km/h); 2. Pius Schwar-
zentruber (Romoos, pro) à 9"; 3. Erich
Spuler (Brugg), même temps; 4. Walter
Hanni (Bienne) à 21"; 5. Jocelyn Joli-
don (Saignelégier) à l'30"; 6. Pascal
Ducrot (Wengi); 7. Fabian Fuchs (Mal-
ters, pro); 8. Raymond Thiir (Berneck),
tous m.t.; 9. Walter Délie Case (Ita, pro)
à l '35"; 10/Sigmund Hermann (Lie) à
l'55".

Dames: 1. Barbara Ganz (Winter-
thour), 56 km en 1 h 31 '50" (36,457
km/h); 2. Edith Schônenberger
(Henau); 3. Isabelle Michel (Zurich),
tous m.t. (si)

Une première pour
Werner Stutz
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WSEÊ^wWÊKmmm y lÊËÈ8ËÊ&%Ê^%£ ¦ ' '"̂ SemWi
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¦; laĤ ^BĤ B̂ ^HHMj fê^̂ ^̂ S ' 3 BIMIIB BHJSHMI

—T1 ITTTTT-TT^-Tn 1 l.ltf.î iamHé -^ 1 ™ J mk . i r 1 L I * I 3̂ *1™ v n d l J I __ H I 1 ¦
"*»
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EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche nouvelle situation dans les secteurs:
aide-comptable, facturation, magasinier, expédition,
aimant les chiffres, documents et correspondance fran-
çaise. Disponible au plus vite.

Ecrire sous chiffre IG 7389 au bureau de L'Impartial.

/ .—l ' ~j j ~~j Maîtrises fédérales

/ [y [1 Bernard Schneider
L 1 / U Pierre-Alain Widmer

Électricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Sue des Hêtres 2 2300 La ChawHJe-Fonds

<P 039/28 37 55

EMPLOYÉE DE BUREAU
poylyvalente, cherche changement de situa-
tion pour début septembre 1987. Ecrire
sous chiffre HF 7281 au bureau
de L'Impartial

^—-__¦_¦¦¦———_-_-__w

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne
— montres, pendules,

régulateurs
— outillage et machines
— fournitures
— layettes, établis
— documentation sur

l'horlogerie (par exemple:
livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche-Neuchâtel.
$9 038/31 76 79 ou
037/71 48 85.

_. i

DAME
30 ans, cherche place à mi-temps ou plein temps
dans bureau ou autre. Libre début août. Rég ion des
Brenets ou Le Locle.

Ecrire sous chiffre AK 7178 au bureau de L'Impar
tial.

HORLOGER
cherche place, décottages, posage emboîtage,
responsabilités. Etudiera toutes propositions.

Ecrire sous chiff re PX 7530 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR ET

en mécanique et technicien ET d'exploitation, 35 ans,
marié, 2 enfants, cherche nouvelle situation.
Langues française et espagnole.
Etudie toutes possibilités. Libre rapidement.
Ecrire sous chiffre AC 7633 au bureau de L'Impartial

Les Abruzzes
à Neuchâtel

15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer Adriatique
parmi les montagnes du Gran Sasso et de la Maiella, une terre

intacte, riche d'art et de culture, fertile et généreuse

A Neuchâtel, les Abruzzes se présentent avec leurs expositions j
artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la technologie,
l'étalage de produits, l'excellente gastronomie, les vins raffinés,
le folklore, la musique et le tourisme.

Nous vous attendons à la patinoire du Littoral de Neuchâtel et
dans son restaurant, au restaurant «La Maison des Halles» , où
les chefs abruzzains vous présenteront nos spécialités.

Les provinces de l 'Aquila, Ch'ieti, Pescara et Teramo
vous attendent

_____£¦ ___ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂

CX 2400
GTI

1980, expertisée
Fr. 4 900.-

ou Fr. 11 5.-
par mois

P 037/62 11 41

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

p 038/31 75 19
Déplacements.

*fy Stand 8 XvTT & 039/283487 
^̂1 Service à domicile fcV#

Chevrolet
Malibu

1979, expertisée
Fr. 4 900.-

0 037/6211 41
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Garage de La Ruche

Ruche 20, Cp 039/26 44 55, F. Haag, La Chaux-de-Fonds

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

ex usine Movado

<̂ > LAMEX SA
Electroplastie de métaux pré-
cieux engage un'

APPRENTI
ÉLECTROPLASTE (CFC)

début d'apprentissage

le 10 août 1987

Les candidats doivent prendre
rendez-vous et se présenter
munis de leurs certificats sco-
laires à:

Lamex SA, Alexis-Marie-Piaget 26

2300 La Chaux-de-Fonds,

$9 039/28 62 28



Mats Wttander impérial et dominateur
Internationaux d'Italie de tennis à Rome

Le Suédois Mats Wilander s'est nettement imposé sur le central du Foro
Italico de Rome face à l'Argentin Martin Jaite, en trois sets, et a inscrit son
nom pour la première fois au palmarès des Internationaux d'Italie.

Wilander (22 ans), déjà vainqueur cette année des tournois de Bruxelles et
de Monte-Carlo, a remporté ainsi le vingt-quatrième titre de sa carrière.

Deux fois victorieux des Internationaux de France, en 1982 et 1985, le Sué-
dois, auteur d'une semaine romaine «sans faute» - il n'a pas perdu un seul set
durant tout le tournoi - se présente de nouveau comme l'un des grands favo-
ris de Roland-Garros.

Ses larges victoires face à l'Equatorien
Andres Gomez en quarts de finale et face
à John McEnroe samedi ont confirmé le
redressement du Suédois. Je vais arri-
ver à Paris au maximum de ma con-
dition, expliquait-il à l'issue de son
match contre Jaite. Certes, des joueurs
comme Becker, Gomez, Lendl, Noah,
Leconte et même McEnroe ont
encore le temps de parfaire leur pré-

paration, mais pour ma part je suis
fin prêt, je me sens meilleur que
jamais, car l'expérience acquise ces
dernières années commence à payer.

SÛR DE LUI
Dimanche, sous le ciel nuageux de

Rome, face à l'Argentin, qui disputait la
troisième finale de sa carrière, Wilander,
numéro 4 mondial, a fait preuve d'une

Le Suédois Mats Wilander a inscrit pour la première fois son nom au p almarès des
Internatinaux d'Italie. (Bélino AP)

régularité et d'une précision irréprocha?
blés dans ses coups.

Sûr de lui, il a réussi de belles accéléra-
tions aux moments importants du
match. Malgré quelques timides réac-
tions, Jaite s'inclinait 3-6 4-6 dans les
deux premières manches. '

Dans le troisième set, Wilander, après
avoir mené 5-1, se faisait remonter à 5-4,
perdant trois jeux de suite sans marquer
un seul point, reprenait .bien le dessus
pour finalement l'emporter 6-4, dans un
match qui a duré deux heures 13 minu-
tes.

Il n'y avait malheureusement pas
grand chose à faire face à un adver-
saire aussi solide, regrettait l'Argentin.
La température lourde et le temps
orageux m'ont complètement
endormi, mais je demeure toutefois
très content de mon tournoi à Rome.

Mats Wilander annonçait enfin qu'il
partait dès lundi pour 'Paris en com-
pagnie de son épouse et qu'il attendrait
ainsi calmement le début des Internatio-
naux de France. ,

RÉSULTAT
Rome. Tournoi du : Grand Prix

(495.000 dollars), finale: Mats Wilander
(Su) bat Martin Jaite (Arf)€-3 6-4 6-4.

%
'
y ¦ - ¦

'
¦ (si)

TENNIS.- Le Suisse Roland Stadler a
dû déclarer forfait pour la finale du tour-
noi de Waiblingen(RFA) qui devait
l'opposer à l'Espagnol Albero Tous. Sta-
dler souffre de douleurs à un pied.

Berlin-Ouest: Tournoi du circuit
féminin (150.000 dollars). Finales: Sim-
ple: Steffi Graf (RFA1) bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA) 6-2 6-3. Double:
Claudia Kohde-Kilsch- Helena Sukova
(RFA-Tch) battent Catarina Lindqvist-
Tine Scheuer-Larsen (Su-Dan) 6-1 6-2.

' . (si )

HANDBALL- Classement final du
championnat suisse de LNA: 1. Arnicitia
Zurich 53; 2. BSV Berne 43; 3. St.-
Otmar St.-Gall 27; 4. Emmenstaand 26; f
5. T̂V Bâle 22; 6. Pfajii Winterthour

Autres résultats de l'ACNF
Juniors A: Le Parc - Comète 3-2,

Cornaux - Colombier 2-5, Saint-Biaise -
Saint-Imier 3-0, Serrières-Le Locle 1-5. .

Juniors B: Hauterive - Fleurier 12-0,
Le Landeron - Serrières 11-2, Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Superga 3-4, Le Parc¦-'¦Foritaiîtemeten&'l;''-- «s* .* ¦̂ •¦wî*ss

Juniors C: Saint-Imier - Deportivo
3-0, Hauterive - Neuchâtel Xamax 1 1-5,
Saint-Biaise - Audax 4-2, Les Ponts-de-
Martel - Etoile 2-5, Couvet - Cornaux
0-9, Neuchâtel Xamax II - Colombier
1-2, Dombresson - Boudry 4-0.

Juniors D: Marin - Neuchâtel
Xamax II 3-0, Hauterive I - Le Locle 5-2,
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 0-4, Cres-
sier I - Dombresson 2-5, Colombier -
Etoile 1-4, Boudry I - Couvet 1-2, Saint-
Biaise - Ticino 0-7.

Juniors E: Saint-Imier - Le Parc 2-2,
Le Landeron - Auvernier 1-6, Couvet -
Môtiers 2-4, Saint-Biaise I - Sonvilier
5-3, Le Parc II - Dombresson II 4-0,
Marin I - Fontainemelon 2-0, Cressier I -
Etoile 5-5, Les Geneveys-sur-Coffrane -
La Chaux-de-Fonds 2-6, Boudry II - Ma-
rin II 6-2, Comète - Saint-Biaise II 0-2,
Cressier II - Cornaux II 1-11, Le Lande-
ron II - Hauterive II 2-0.

Juniors F: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax II 0-3, Marin I -
Saint- Biaise 8-3, Marin II - Boudry II
3-0.

Juniors Inter BI: Etoile Carouge -
USBB 3-2, Servette - Stade Payerne 3-0,
Stade Lausanne - CS Chênois 1-4, Vevey

- Meyrin 1-0, Renens - Neuchâtel Xa-
max 4-1.

Juniors Inter B II: Onex - Fully 7-2,
Interstar*- Brigue 0-5, Monthey - Servet-
te II 2-2, Sion - Grand-Lancy 10-0, Tolo-
chenaz - Martigny 1-17, Saint-Jean -

..Sien» 1-2. (comm) , >- .....„<.„.,,,>..«,

Nouveau champion neuchâtelois
Lors du concours hippique de Lignières

Jean-Jacques Maridor, de Saint-
Martin, sur Valouska, est devenu
hier le nouveau champion neuchâte-
lois. Le champion sortant, Bernard
Hofer, est arrivé deuxième, et Frédé-
ric Buchs, de La Chaux-du-Milieu, 3e.
La finale du championnat neuchâte-
lois a mis un terme au concours hip-
pique de Lignières. Ce second week-
end a vu quelque 500 départs, pour
une dizaine d'épreuves. Et la «libre»
n'était pas la moins spectaculaire.

Si samedi, le concours hippique de
Lignières commençait avec un temps
digne de sa légende, la météo s'est amé-
liorée en cours de concours. Les premiè-
res épreuves de samedi, catégorie R III,
ont permis aux Chaux-de-Fonniers Paul
Buhler de remporter une deuxième et
une sixième places sur Boreen, Willy
Gerber une troisième sur Nasch II, alors
que le Loclois Eric Bessire, se classait
dixième sur Granit VI.

Patrick Brand de Saint-Imier se
retrouvait en 4e et 9e places sur Green
Foret, devant Patrick Gauchat, de
Lignières, 5e et 12e avec Once Again.
Viviane Auberson, sa cousine, plaçait
son Grain d'Avoine 4e et 12e, et se clas-
sait 6e avec Nova de Rebell.

Un peu «folklore» pour l'épreuve libre,
en fin de matinée. Les cavaliers non

Jean-Jacques Maridor, sur Valouska, s est adjuge le titre de champion cantonal.
(Photo ao)

licenciés ont été jugés pas seulement sur
leur résultat en points et temps, mais sur
leur tenue, la maniabilité du cheval, etc.

En catégorie LII , deux épreuves
samedi. On retrouvait Stéphane Finger
et Billy II en 3e place, et à nouveau en 9e
place, avec Olifan du Moulin. Philippe
Chérix et Woudy étaient 4e, et 10e dans
la deuxième épreuve.

Laurence Schneider, de Fenin, 2e dans
la première épreuve, plaçait encore Sher-
wood en 8e position dans l'épreuve sui-
vante. Tandis que Patrick Schneider, de
Fenin, remportait la 3e place de
l'épreuve avec barrage.

Dimanche, la journée a débuté avec
les R I , épreuves plus faciles. Neuf sans
faute dans la première épreuve, mais
Laurence Gaze, de Fenin, sur Pepper-
minty, a été plus rapide que Patrick
Brand sur Armanda (qu'on retrouve
aussi 6e sur Shanida Princess) et Véroni-
que Geiser, de La Chaux-de-Fonds, sur
Bambi.

Beaucoup de cavaliers «du Haut» ont
réussi un sans faute dans la deuxième
série du RI:  depuis la 3e place, on
trouve, Charles Matthey, du Locle, sur
Mikado VI, Alain Favre, Le Locle, sur
Orfin, Béatrice Imobersteg, La Chaux-
de-Fonds sur Galaxie V et Nicole Che-

valley, sur Sinn Fein, La Chaux-de-
Fonds aussi.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Les trois meilleurs «classés» durant les

concours de la saison précédente et du
début de saison recevront une médaille,
même s'ils n'ont pas gagné le titre de
champion neuchâtelois.

Le grand vainqueur est Jean-Jacques
Maridor, de Saint-Martin, sur Valouska.
Seul à avoir réussi les deux manches du
championnat sans faute, il n'a même pas
fallu recourir au barrage prévu pour le
désigner «champion».

Il a détrôné Bernard Hofer, champion
sortant, qui, par une volte, a perdu 3
points sur Ircolo IL Frédéric Buchs, est
3e sur Jessy IL II a totalisé 4 points (une
perche) sur les deux manches, comme
Eric Bessire, Patrick Gauchat et Domi-
nique Matthey, mais il a été plus rapide
qu'eux. A. O.

Catégorie R III, barème C: 1. Allen
Hill, Christian Sottas (Bulle) 57"27.

Catégorie R III , barème A + un.
barrage intégré: 1. Allen Hill, Chris-
tian Sottas (Bulle) 0 point en 61"40, pre-
mier barrage.

Catégorie LII, barème A au chro-
nomètre: 1. Rocklyne, Peter Zwahlen
( Villarepos) 0 point en 54"86.

Catégorie LII, barème A + un bar-
rage intégré au chronomètre: 1. Fire
Fox, Nicole Chételat (Courroux) 0 point
en 51"94, premier barrage.

Catégorie R I , barème A au chro-
nomètre: 1. Pepperminty, Laurence
Gaze (Fenin) 0 point en 54"30.

Catégorie R I , barème A au chro-
nomètre: 1. Jazz Team, Christian Sch-
neider (Fenin) 0 point en 49"29.

Catégorie RII, barème C: 1. Casoar
CH, Yves Dardel (Lignières) 50"01.

Catégorie R I , barème A + un bar-
rage intégré : 1. Bambi, Véronique Gei-
ser (La Chaux-de-Fonds) 0 point en
40"57, premier barrage.

Catégorie R I , barème A + un bar-
rage intégré: 1. Moon Hivers, J.-Robert
Krebs (Bévilard) 0 point en 47"80, pre-
mier barrage.

Catégorie RII , barème A + un
barrage intégré: 1. Ehston, Valérie
Guettly (Crémines) 0 point en 49"36,
premier barrage.

En deux manches, barème A -t- un
barrage: 1. Valouska, J.-Jacques Mari-
dor (Saint-Martin) 0 point en 90"27.

FOOTBALL*- Finale de la Coupe
d'Ecosse: St.-Mirren - Dundee United
1-0 a.p., 0-0.

Budapest. Championnat d'Europe.
Groupe 5: Hongrie - Pologne 5-3 (1-1).
Classement: 1. Grèce 6-9 (12-7); 2. Hol-
lande 5-8 (6-1); 3. Hongrie 5-4 (7-8); 4.
Pologne 5-4 (5-7); 5. Chypre 5-1 (3-10).

(si)

Italie
Ascoli - Napoli 1-1
Avellino - AS Roma „. 2-1
Como - Empoli 0-1
Fiorentina - A. Bergamo 1-0
Internazionale - Verona 0-0
Juventus - Brescia 3-2
Sampdoria - Torino 3-0
Udinese - AC Milan 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 30 15 12 3 41-21 42
2. Juventus 30 14 11 5 42-27 39
3. Internazionale30 15 8 7 32-17 38
4. Verona 30 12 12 6 36-25 36
5. Sampdoria 30 13 9 8 37-21 35
6. AC Milan 30 13 9 8 31-21 35
7. AS Roma 30 12 9 9 37-31 33
8. Avellino 30 9 12 9 31-38 30
9. Como 30 5 16 9 16-20 26

10. Fiorentina 30 8 10 12 30-35 26
11. Torino 30 8 10 12 26-32 26
12. Ascoli 30 7 10 13 18-33 24
13. Empoli 30 8 7 15 13-33 23
14. Brescia 30 7 8 15 25-35 22
15. A. Bergamo 30 7 7 16 22-32 21
16. Udinese 30 6 12 12 25-41 15

Napoli est champion; Juventus, Inter
de Milan et Verona sont qualifiés pour
la Coupe de l'UEFA, Sampdoria et l'AC
Milan disputeront un match de barrage
pour la 4e place; Brescia, Atalanta et
Udinese sont relégués en série B.

RFA
Uerdingen - W. Brème 1-1
Stuttgart - Monchenglad. 2-4
B. Dortmund - Hambourg 4-3
BW 90 Berlin - Cologne 1-1
Leverkusen - B. Munich 0-0
F. Diisseldorf - Nuremberg . 1-1
Schalke 04 - Kaiserslaut....» 3-2
Mannheim - E. Francfort 2-1
Homburg - Bochum „ 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 29 17 11 1 55-25 45
2. Hambourg 28 15 7 6 52-30 37
3. B. Dortmund 29 12 10 7 60-39 34
4. W. Brème 29 14 6 9 56-50 34
5. Monchenglad. 29 13 7 9 57-40 33
6. Leverkusen 29 14 5 10 44-30 33
7. Kaiserslaut. 29 13 7 9 53-40 33
8. Cologne 29 13 7 9 44-40 33
9. Stuttgart 29 13 6 10 50-34 32

10. Nuremberg 29 10 9 10 48-49 29
11. Uerdingen 29 9 10 10 42-41 28
12. Schalke 04 29 10 7 12 44-52 27
13. Bochum 29 7 12 10 39-35 26
14. Mannheim 29 9 8 12 46-58 26
15. E. Francfort 28 6 9 13 33-41 21
16. Homburg 29 5 8 16 25-65 18
17. F. Dûsseldorf 29 6 5 18 35-77 17
18. BW 90 Berlin 29 2 10 17 26-63 14

Espagne
Saragosse - Barcelone 2-1
Gijon • Majorque 1-1
Espanol - Real Madrid „ 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 39 2*4 11 4 70-32 59
2. Barcelone 39 20 15 4 55-24 55
3. Espanol 39 18 10 11 56-37 46
4. Saragosse 39 15 12 12 39-36 42
5. Majorque 39 15 10 14 46-53 40
6. Gijon 39 14 11 14 50-43 39

Angleterre
Play-off lre/2e division, matchs-

retour: Charlton Athlétic (1) - Ipswich
Town (2) 2-1, aller 0-0; Oldham Athlétic
(2) - Leeds United (2) 2-1, aller 0-1.

Leeds qualifié grâce au but marqué à
l'extérieur.

Finale entre Charlton et Leeds les 23
et 25 mai pour le maintien / la promo-
tion en Ire division, (si )

Football sans frontières

ROULEZ-nmmis
L'avenir vous donnera raison.

^B—By Pierre Visinand

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

p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

JKj fiugby 
La Coupe de Suisse

Demi-finales de la Coupe de
Suisse: CERN Genève-Stade Lausanne
19-6 (6-6). Hermance-Yverdon 0-12 (0-3).

Demi-finales de la Coupe de la
Fédération: Ticino-Berne 18-18 ap.
prol. (6-4 12-12). Le match devra être
rejoué. Lucerne-Nyon, renvoyé.

PUBLICITÉ ==^==

Finalistes connus

• CORNAUX - SAINT-IMIER II
1-1 (0-1)
Tout commença bien pour les visi-

teurs, qui ouvrirent la marque à la 6e
minute déjà, Mathys mettant à profit un
ballon relâché par Monard, sur un coup-
franc de Serge Roulin. Le jeu des deux
formations resta cependant équilibré,
toutes deux se créant de bonnes occa-
sions.

Après le thé, les locaux exercèrent une
forte pression et, sous l'impulsion de
l'entraîneur Claude, ils parvinrent à éga-
liser. Il fallut une prouesse du portier
imérien pour que la totalité de l'enjeu ne
s'envole pas.

Cornaux: Monard, Mûri, Racine,
Righetti, Droz, Froidevaux, Schoepfer,
Bianchini (50e Claude), Montavon, Hirs-
chi, Beretta.

Saint-Imier II: Gerber, Vuilleumier,
Ehret (62e Piazza), P. Roulin, Oswald,
Marchand, D. Roulin, Milutinovic,
Mathys, Orval, S. Roulin (75e Rufe-
nacht).

Arbitre: M. Willemin de Bôle.
Spectateurs: 50.
Buts: 6e Mathys 0-1; 55e Hirschi 1-1.

(gd)

• LES BOIS - COFFRANE 4-1
Match assez intense qui mettait aux

prises Coffrane, candidat à la relégation
et Les Bois, qui tente de conserver sa
deuxième place au classement.

La victoire des locaux est logique sur
l'ensemble de la rencontre. Mais à deux à
un, ils ont passé un vilain quart d'heure
et Coffrane aurait pu égaliser.

Les Bois: Martin, Donzé, Cattin,
Perucchini , Boillat, Fournier (83e J.-D.
Cattin), Chapuis, Vera, Epitaux, P.-A.
Boichat, Arnoux (75e D. Boichat).

Coffrane: Zocco, Forestieri, Monnier,
Ventura, Tarenzi, Nardi, Forestieri II ,
Piccinni, Narduzzi, Richard, Figuereido.

Arbitre: M. Singy de La Chaux-de-
Fonds.

Buts: 28e Fournier 1-0; 63e Epitaux
2-0; 66e Ventura 2-1; 79e P.-A. Boichat
3-1; 83e Fournier 4-1.

Notes: stade de la Fongière, 250 spec-
tateurs, (ep)

En 3e ligue neuchâteloise
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COMMUNE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
avec connaissance de la comptabilité.

Il s'agit d'un emploi à temps partiel.

Traitement: légal.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services sont à adresser au Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche jusqu'au 29 mai 1987.

Pour tous renseignements préalables, prendre contact avec M.
Gindraux, administrateur communal.

Corcelles, le 7 mai 1 987. >

Conseil communal

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de remise de locaux, M. Pierre Augsburger fera vendre, par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 21 mai 1987 dès 14 heures
dans l'entrepôt de la Gare de l'Est, Crêt 31, à La Chaux-de-Fonds, les
objets ci-après:

Meubles

Plusieurs armoires avec ou sans glaces - commodes — tables -
chaises de bistrot - football de bistrot - 1 canapé ancien - 1 télévi-
seur couleur Philips - vieilles radios - 1 petit coff re-fort - 1 cuisi-
nière à gaz - sellettes - 1 petit potager à bois - fourneaux en catel-
les anciens - 1 porte-bagages ex Break, en alu.

Machines

1 perceuse à colonnes - 1 appareil à souder autogène - 1 balance
automatique à encastrer Berkel (400 kg) - Plusieurs moteurs élec-
triques - machines à souder, cheminer et meuler les lames de
scies à rubans - 2 servantes pour menuisier - 1 compresseur à
moteur Bz sur chariot - différents outils de jardin, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant, à tout prix, sans retrait d'échute.

Le greffier du tribunal:

J.-Claude Hess
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pl V MULLER ¦
B_ Motor-Service mJm

En toute saison,

votre source
d'informations
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Demande à acheter -. *

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
p 038/36 17 95 ou 25 32 94.

Tâ l̂ JEUNE FILLE
IUI JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR
FAIS UN

APPRENTISSAGE
Avec contrat, dans les métiers de:

- MECANICIEN DE MACHINES
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- AGENT TECHNIQUE DES

MATIERES SYNTHETIQUES
Début: 17. août 1987 .
Nous offrons:
- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Possibilités de logement et de pensions
- Participation aux frais de transport

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse toi au

CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD
Tél. (038) 5411 11 int. 410

l l l l  ETA - Une société de SE__ 7 )))<

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

<P 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

JE RÉPARE
.—consciencieusement , rapidement, pendu

les, montres et réveils anciens et nouveaux
Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

COMMUNE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours une place de '¦

cantonnier
ayant quelques années de pratique. Le candidat
devra avoir des connaissances en horticulture et
arboriculture.

Traitement: légal.

Entrée en fonction: à convenir.

! Les offres de services sont à adresser au Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche jusqu'au 29 mai 1987.
Pour tous renseignements préalables, prendre contact avec M.

; Gindraux, administrateur communal.

Corcelles, le 7 mai 1 987.

Conseil communal
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Nos offres sont super-avantageuses - et ultra-convaincan-
tes! Diesel ou catalyseur, avec ou sans ABS: chez nous, le
prix est maintenant spécialement séduisant!

Super-offres de reprise! 0ÊS&

Nous cherchons quelques

personnes
avec expérience dans la vente,
possédant voiture et disposant
de quelques heures par
semaine pour des enquêtes.

' Faire offres sous chiffre FJ 7576
au bureau de L'Impartial

INFER-4NGUES
Français - Anglais - Alle-
mand - Espagnol - Italien

En leçons particulières:
— horaire flexible

En petit groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

g Pour toute information:

Interlangues

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

0 039/231 132



Pour une poignée de secondes..^
Passionnant sommet en 2e ligue neuehâteloise de football

• BOUDRY - SAINT-IMIER 2-1 (0-0)
Ouf ! Quelle fin de match 1 Dans le choc au sommet du week-end, Boudry a
accompli un grand pas vers les finales. Arrachant la victoire dans les ultimes
secondes, et cela quelques instants seulement après l'égalisation bernoise. A
lui seul, ce final pathétique valait le déplacement. Mais le match ne s'est
heureusement pas résumé à ces dramatiques derniers moments. Musclé,
rapide et offensif , il fut l'image de ce que l'on est en droit d'attendre d'un

match décisif.

Le Boudrysan Cedric Lambelet (à droite) aura le dernier mot
face à Vlmérien Cedric Humair. (Photo Bahia)

La. victoire de Boudry ne souffre
aucune discussion. Mieux organisés dans
l'entre-jeu, les Neuchâtelois ont
d'emblée pris la direction des opérations.
Montrant par là qu 'ils ne se contente-
raient pas d'un partage.

ROUND D'OBSERVATION
Comme crispées par l'importance de

l'enjeu, les deux équipes ne s'engagèrent
vraiment qu 'à la demi-heure de jeu. La
domination territoriale de Boudry était
sensible, mais les joueurs de l'entraîneur
Dubois ne se mirent que rarement en \
position de marquer, butant régulière-
ment sur la défense de Saint-Imier, très
bien organisée autour de sa charnière
centrale.

- par Renaud TSCHOUMY -

Manquant de clarté dans la phase ter-
minale, les Neuchâtelois ne se créèrent
qu'une véritable occasion, Binetti par
deux fois et Brodard manquant de sang-
froid en la circonstance (24').

Boudry: Margueron; Grosjean;
D. Moulin, Negro, Schmutz; Baillod,
Leuba (87' De Lise), Bordard (7V
Lambelet); Cano Serrano, Binetti,
Christinet. Entraîneur: Dubois.

Saint-Imier: Bourquin; Zum-
wald; Vaucher, Schafroth, Chiofalo;
Humair, Mast (71' Willen), Casti-
glioni (84' Frizzarin); Rufenacht,
Heider, Zurbuchen. Entraîneur:
Milutinovic.

I Arbitre: M. Roger Roduit (Fully).
Spectateurs: 450.
Buts: 70' Brodard 1-0; 90' Rufe-

nacht 1-1; 91' Binetti 2-1.
Notes: Terrain Sur-la-Forêt,

pelouse en excellent état. Temps
agréable. Boudry sans Perissinotto,
Mivel, Voirol (gardiens), C. Moulin et
Noirjean (tous blessés). C'est le gar-
dien des juniors Inters B, Jean-
Daniel Margueron, qui défend la
cage. Saint-Imier sans Vils (blessé).
Aucun avertissement. Tirs au but:
12-9 (6-3). Coups de coin: 8-2 (4-1).
Hors-jeu: 9-10 (4-6). Fautes si f f lées:
19-18 (9-10).

En face, le jeune gardien Margueron,
par ailleurs étonnant de sûreté, ne se mit
qu'une réelle fois en évidence, lorsqu'il
sortit dans les pieds du véloce Heider.

AU BON MOMENT
En seconde période, Boudry accentua

sa pression, et le rythme du match s'aug-
menta considérablement. Mais Saint-
Imier contenait les assauts de l'équipe
locale, avec passablement de facilité.

Et , au moment où l'on se disait que
celle-ci avait laissé passer sa chance,
Brodard trouva l'ouverture, d'un maître-
tir des 25 m qui trouva la lucarne gauche
des buts de Bourquin. Il restait alors 20
minutes de jeu.

Les Boudrysans bénéficièrent par la
suite de plusieurs occasions, dont un tir
sur le poteau de Leuba (74'), mais ils ne
purent se mettre à l'abri d'un retour
imérien.

HALLUCINANT!
La fin du match ne fut ni plus, ni

moins qu'affolante. Alors que l'on jouait
les arrêts de jeu, et que les Boudrysans
s'apprêtaient à laisser éclater leur joie,
Rufenacht décocha un hallucinant bou-
let, alors qu'il se trouvait à plus de 40 m
des buts de Margueron.

Le ballon fila se nicher dans la lucarne
sous les yeux hébétés des Boudrysans. Le
championnat était relancé.

Mais tout n'était pas encore dit. Au
lieu de sagement contrôler les opéra-
tions, les joueurs de Milutinovic se préci-
pitèrent à l'attaque, voulant à tout prix
forcer la décision.

Mal leur en prit: entré quelques ins-
tants auparavant, De Lise hérita d'un
bon ballon sur le flanc gauche. Il eut
tout loisir d'adresser un centre précis.
Christinet manqua la cible, mais Binetti
fit valoir son opportunisme pour donner
la victoire à ses couleurs.

Boudry récolte ainsi deux points d'une
importance capitale, compte-tenu égale-
ment du point égaré par Saint-Biaise
face à Audax. Finaliste malheureux l'an
dernier, l'équipe du Littoral semble en
position de force à deux j ournées de la
fin.

Saint-Imier a pour sa part perdu tou-
tes ses chances de participer au tour
final. Mais il ne doit rien regretter, Bou-
dry ayant incontestablement fait montre
d'un volume de jeu supérieur. . .

Recevants bien timides
• CORCELLES - MARIN 0-6 (0-3)

Les visiteurs ont certes été ample-
ment payés au vu de l'importance
que prit finalement le pointage.
N'empêche qu'ils n'ont rien volé, ne
serait-ce que si on considère qu'ils se
montrèrent habiles à tirer largement
parti des lacunes adverses.

En vérité, tout était dit à la demi-
heure. En autant d'offensives tranchan-
tes, les gars de Philippe Gerber avaient
fait mouche à trois reprises. D'emblée
résignés, les recevants ne devaient point
se relever d'une aussi rude mise au pas.
Et, sans pour autant se faire l'auteur
d'un récital, Marin s'offrait un bien bel
après-midi qui se terminait en voie
royale.

Quant au timide Corcelles, il lui fau-
dra encore batailler fermement pour
espérer sauvegarder son fauteuil en deu-
xième ligue.

Corcelles: Schenevey; Zahnd,
Ribaux, Broillet , Alfarano (82e Rebe-
tez); Marino, Dos Santos (71e Mella),
Rebetez (82e Minisini); Baechler, Silagy,
Gentile. Entraîneur: P.-A. Schenevey.

Marin: Amez-Droz; Verdon (77e Fis-
cher), Schneider, Goetz, Anthoine;
Pereira, Furst (77e Verdon), Cornu; Tor-
tella, Binotti (66e Girardin), Haas.
Entraîneur. Ph. Gerber.

Arbitre: M. Pascal Masserey de
Saint-Séverin (fort bon).

Buts: 5e Binetti; 18e Tortella; 31e
Haas; 62e Bineti ; 89e Tortella; 90e
Pereira.

Notes: terrain du Grand-Locle à la

pelouse grasse et bosselée. 150 specta
teurs. Temps couvert, mais agréable.

Cl. D.
Une démonstration de sérénité
Colombier glane deux nouveaux points

• MOUTIER - COLOMBIER 1-3 (0-1)
Tous les ingrédients étaient réunis à la Chalière pour permettre d'assister

à un très bon match de football.
Les Prévôtois montrèrent un jeu plaisant et posèrent beaucoup de problè-

mes aux Neuchâtelois, pourtant supérieurs techniquement. La plupart du
temps, ces derniers laissaient venir leurs adversaires et répliquaient
brusquement par de très dangereuses ruptures.

Tout commença très vite. A la 5e
minute déjà, Chopard bottait un coup de
coin que Forney reprenait du bout du
pied. Portés par leur nombreux public,
les Bernois tentèrent alors de réduire
l'écart. Mais l'arbitre siffla la mi-temps
alors que le score n'avait toujours pas
bougé.

BON CONTROLE
En seconde période, à l'image de son

gardien Enrico, Colombier contrôla par-
faitement la rencontre, malgré la pres-
sion prévôtoise. Sur un débordement de
Masseray, Tissot trompait son propre
gardien. Mais Lovis nettoyait la toile
d'araignée des buts d'Enrico aussitôt
après, relançant ainsi l'intérêt du match.
Intérêt qui disparut complètement lors-
que Forney scella le score final à la 82e
minute.

Moutier: Pozner; Moritz, Loew, Chit-
tano, Tissot (88e Bagliero), Monnin,
Lang (62e J.-R. Schaller), Tellenbach, D.
Schaller, Châtelain, Lovis.

Colombier: Enrico, P. Meier. O. Dea-
gostini, Boillat, Jacot, T. Salvi, Losey, J.
Meier (77e V. Deagostini), Masserey (80e
Perniceni), Forney, Chopard.

Arbitre: M. Neukomm, Morges.
Buts: 5e Forney; 69e Tissot (auto-

goal); 71e Lovis, 82e Forney.
Spectaturs: 700.
Notes: stade de la Chalière. Pelouse

en bon état. Colombier sans D. Salvi
(suspendu), Freiholz (malade), Krumme-
nacher et Verardo (blessés). Avertisse-

ments à Boillat (70e réclamation) et à
Jacot (73e, jeu dur). Coups de coin: 5-8
(2-5). N. G.

Rien ne sert de courir...
En deuxième ligue jurassienne

• VICTORIA - SAIGNELEGIER
6-3 (5-0)
La capitale fédérale n'aura pas du tout

convenu à l'équipe franc-montagnarde.
A la deuxième minute déjà , Nydegger
ouvrait le score d'un tir croisé. Saignelé-
gier ne parvint pas à trouver le rythme
pour contrer Victoria qui , à la demi-
heure, menait déjà quatre à zéro.

En deuxième mi-temps, l'équipe franc-
montagnarde domina à son tour et fut
récompensée par un but sur coup-franc
de P. Montavon. Douze minutes plus
tard , c'était au tour du libero Vallat de
dévier le cuir au bon endroit. A la 74e
minute, sur une belle ouverture de
Rothenbuhler, Boillat ramenait le score
à 5 à 3. Mais à la 85e minute, le remuant

Zbinden enleva tout espoir en mscnvant
le sixième but, seul face au gardien.

Conclusion: rien ne sert de courir,.il
faut partir à temps!

Saignelégier: Chaignat, Modoux,
Beucler (45e Maître), Tarchini, Vallat,
Vonlanthen (19e Guenot), Dubois,
Aubry, J.-F. Rothenbuhler, P. Monta-
von , Boillat.

Buts: 2e Nydegger; 18e Kreis; 21e et
27e Zbinden; 37ë Nydegger (penalty);
50e Montavon; 67e Vallat; 73e Boillat;
85e Zbinden.

Arbitre: M. Zeindler-Huni de Dotti-
kon.

Spectateurs: 120.
Notes: stade du Weissenstein. Aver-

tissement à Dubois, (jm)

En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Montreux 24 14 5 5 57-32 33
2. Fribourg 24 12 8 4 58-24 32
3. Yverdon 24 14 4 6 51-35 32
4. Echallens 24 10 8 6 40-31 28
5. Grand-Lancy 24 12 2 10 47-42 26
6. Chât.-St-Denis24 11 3 10 41-40 25
7. Monthey 24 12 1 11 45-49 25
8. Stade Laus. 24 8 8 8 39-34 24
9. Leytron 24 8 8 8 31-42 24

10. Vernier 24 7 6 11 41-43 20
11. Aigle 24 7 5 12 48-55 19
14. Folgore 24 6 6 12 28-49 18

13. Saint-Jean 24 6 4 14 27-51 16
14. Savièse , 24 4 6 14 29-55 14

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 24 12 11 1 40-18 35
2. Thoune 24 12 5 7 49-32 29

3. Berne 24 10 8 6 34-26 28
4. Laufon 24 10 6 8 43-29 26
5. Colombier 24 10 6 8 36-36 26
6. Delémont 24 11 4 9 35-36 26
7. Diirrenast 24 11 3 10 45-42 25
8. Breitenbach 24 8 6 10 31-35 22
9. Baudepart. 24 8 6 10 31-36 22

10. Le Locle 24 6 9 9 23-27 21
11. Moutier 24 5 11 8 28-35 21
12. Koniz 24 5 9 10 31-39 19

13. Longeau 24 6 7 11 30-51 19
14. Nordstern 24 5 7 12 33-47 17

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 24 15 5 4 48-20 35
2. Buochs 23 14 5 4 44-22 33

3. Mendrisio 24 11 10 3 36-21 32
4. Klus/Balsthal 24 10 6 8 34-32 26
5. Emmenbriicke24 10 6 8 31-33 26
6. FC Zoug 24 6 13 5 27-22 25
7. Berthoud 24 8 9 7 32-31 25
8. Suhr 24 6 12 6 29-24 24
9. Sursee 23 6 10 7 28-27 22

10. Altdorf 24 7 7 10 34-40 21-
11. Mûri 23 4 10 9 28-35 18
12. Ascona 23 5 5 13 20-38 15

13. Langenthal 24 3 9 12 27-48 15
14. Ibach 24 4 7 13 24-49 15

GROUPE 4
Red Star - Dubendorf 5-0(1-0)
Altstâtten - Vaduz 1-0 (0-0)
Briittisellen - Tuggen 1-1 (1-6)
Coire - Gossau 3-0 (1-0)
Herisau - Einsiedeln 1-3 (1-1)
Kusnacht - Ruti 2-1 (0-1)
Stàfa - Rorschach 1-3 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstâtten 24 12 10 2 31-14 34
2. Red Star 24 12 8 4 36-22 32

3. Coire 24 14 4 6 54-40 32
4. Dubendorf 24 10 9 5 38-29 29
5. Briittisellen 24 10 9 5 29-21 29
6. Einsiedeln 23 10 4 9 39-35 24
7. Vaduz 24 10 3 11 48-43 23
8. Stafa 24 9 3 12 36-40 21
9. Tuggen 24 8 5 11 30-38 21

10. Rorschach 23 7 6 10 38-38 20
11. Herisau 23 7 6 10 25-35 20
12. Gossau 24 6 4 14 24-35 16

13. Kusnacht 24 4 8 12 25-41 16
14. Ruti ¦ 23 4 7 12 19-41 15

Suspense final

• DELÉMONT - LAUFON 0-4 (0-2)
Dans un match des plus importants il

est parfois suicidaire de se ruer à l'offen-
sive sans discernement. Samedi soir, les
SR Delémont l'ont appris à leurs dépens.
Plus que par les atouts des Laufonnais,
les footballeurs delémontains ont été
battus en raison de leur indicible naï-
veté.

Dominés dans tous les domaines, inca-
pables de sortir du carcan dans lequel les
confinait Delémont, les visiteurs n'en
ont pas moins mis au tapis l'équipe
d'Alain Vuillaume en l'espace de cinq
minutes. Et cela parce que les défenseurs
de la capitale jurassienne avaient trop
souvent ouvert leur garde.

Au contraire des Delémontains, les
Laufonnais ne s embarrassaient pas de
fioritures. Deux passes bien ajustées et
Schmidlin capitulait sur des tirs de
Riman et Schneider. L'espoir de renver-
ser une situation bien précaire s'envola à
la 46e minute. Un dribble manqué de
Fleury permettait à Netala de sceller le
sort de son adversaire.

Cette défaite met fin aux ambitions de
Delémont, qui ne disputera pas le tour
de promotion en ligue nationale.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Jubin, Kohler, Sembinello; Chappuis,
Herti , Froidevaux; Fleury, Rebetez,
Moritz'

Laufon: Mayer; Bossert; Rota, Leu-
thardt, Krâhenbûhl; Waschniewski,
Schneider, Cùni; Ceccaroni , Netala,
Riman.

Arbitre: M. Robert Suss (Adhswil).
Spectateurs: 800.
Buts: 32e Riman 0-1; 37e Schneider

0-2; 46e Netala 0-3; 81e Ceccaroni 0-4.
Notes: stade de la Blancherie, pelouse

en excellent état. Delémont sans Ger-
mann (suspendu) et Stadèlmann
(blessé). Avertissements à Chavaillaz et
Ceccaroni. Mottl (55e), Vernier (60e),
Tschan (70e) et Tallat (83e) sont entrés
en cours de jeu. (rs)

Adieu aux finales

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

TOTO-X
1 - 2 - 1 7 - 19 - 23 - 28.
Numéro complémentaire: 8.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6 - 8 - 2 0 - 31 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 41.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
12 - 18 - 10 - 1 7 - 3 - 4 - 1 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Dielsdorf
6 - 2 - 4 - 5 .  (si)

• FC NOIRAIGUE -
CENTRE ESPAGNOL 6-3 (4-1)
Noiraigue: Hamel; Rodriguez, Java-

novic, Jovandic, Donzé; Pellegrini, Car-
sana, Frosio; Casegas, Sredojevic, Carde-
ras.

Centre espagnol: Vasquez; Ferez,
Alves, Martinez, Pan; Voisard, Fant,
Schmit; Moreno, Pan, Rota.

Buts. 7e Carderas 1-0; 15e Moreno
1-1; 30e Casegas 2-1; 33e Sredojevic 3-1;
40e Pellegrini 4-1; 51e Pan 4-2; 65e Vas-
quez (penalty ) 4-3; 66e Carderas 5-3; 85e
Casegas (penalty ) 6-3. (1)

En 3e ligue neuchâteloise

• HAUTERIVE - SERRIÈRES 2-4
(0-1)

Hier après-midi, aux Vieilles-Carrières,
Serrières s'est montré terriblement réa-
liste et a remporté une superbe victoire,
des plus méritées.
Les Serrièrois ont sainement réagi après
l'égalisation altarivienne. Koster, puis
Van Haarlem, sur un excellent travail
préparatoire de Majeux, ont donné deux
longueurs d'avance à leur équipe.
Le penalty victorieux de Meier ne chan-
geait rien à l'issue de la rencontre, Kos-
ter scellant le score à deux à quatre dix
minutes plus tard.
Hauterive: Scholl; Moret; Sydler, Gug-
gisberg, Cellerini; Meier, Franzoso,
Pagani (52e Eymann); Grob, Junod (61e
Lecoultre), Robert. Entraîneur:
Eymann.
Serrières: Tschanz; Bassi; Loew,
Stoppa, Volery; Van Haarlem, Jeckel-
mann, Benassi, Majeux; Rufenacht (78e
Citherlet), Koster (83e Piccolo). Entraî-
neur: Bassi.
Buts: 29e Loew 0-1; 50e Sydler et Cele-
rini 1-1; 60e Koster 1-2; 63e Van Haar-
lem 1-3; 68e Meier (penalty) 2-3; 77e
Koster 2-4.
Arbitre: M. Brugger (Marly), qui aver-
tit Celerini pour jeu dur et expulse
Scholl, pour une très vilaine agression
sur Koster.
Notes: terrain des Vieilles-Carrières, 300
spectateurs.

F. Dubois

Plus réaliste !
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Neuchâtel
Deuxième ligue
Bôle - G.s/Coffrane 3-1
Saint-Biaise - Serrières 2-1
Boudry - Saint-Imier 2-1
Hauterive - Serrières 2-4
Fontainemelon - Bôle 0-2
Audax - Saint-Biaise 0-0
Corcelles - Marin 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 20 13 5 2 51-27 31
2. Saint-Biaise 20 11 7 2 47-23 29
3. Saint-Imier 19 11 4 4 46-23 26
4. Fontainemelon 20 8 4 8 41-31 20
5. Audax 20 6 8 6 29-28 20
6. Bôle 20 7 5 8 31-33 19
7. Marin 19 6 6 7 28-30 18
8. Serrières 20 6 5 9 34-34 17
9. Hauterive 20 7 3 10 28-33 17

10. Corcelles 20 5 6 9 26-47 16
11. G.s/Coffrane 19 4 5 10 26-60 13
12. Etoile 19 4 2 13 27-45 10

Troisième ligue
GROUPE 1
Bôle II - Châtelard 3-2
Fleurier - Bôle II 4-2
Noiraigue - Centre Espagnol 6-3
G.s/Coffrane II - Etoile II 1-0
Pts-de-Martel - Béroche 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 18 14 2 2 58-15 30
2. Fleurier 20 13 4 3 56-32 30
3. Noiraigue 19 10 1 8  39-30 21
4. Châtelard 19 9 3 7 35-33 21
5. Ticino 15 8 2 5 32-20 18
6. Ctre Espagnol 20 7 4 9 39-45 18
7. Le Locle II 18 6 5 7 34-46 17
8. Bôle II 17 5 5 7 38-47 15
9. Etoile II 18 6 3 9 32-36 15

10. Béroche 19 6 3 10 42-46 15
11. Pts-de-Martel 19 5 5 9 23-41 15
12. G.s/Coffrane II 18 1 3 14 24-61 5

GROUPE 2
Floria - Cornaux „ 2-0
Les Bois - Coffrane 4-1
Ctre Portugais - Marin II 0-0
Cornaux - Saint-Imier II 1-1
Le Landeron - Le Parc 1-1
Comète - Hauterive II 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 18 12 5 1 53-18 29
2. Les Bois 20 9 7 4 43-32 25
3. Comète 20 9 4 7 36-28 22
4. Cornaux 20 9 4 7 37-34 22
5. Floria 18 8 5 5 27-24 21

6. Ctre Portugais 20 8 5 7 38-31 21
7. Le Landeron 20 8 5 7 43-43 21
8. Le Parc 19 6 8 5 22-18 20
9. Hauterive II 20 5 5 10 32-42 15

10. Saint-Imier II 20 5 4 11 22-34 14
11. Coffrane 19 3 6 10 23-40 12
12. Marin II 20 4 4 12 23-55 12

Quatrième ligue
GROUPE 1
Couvet la - Le Parc II „ 1-10
Deportivo - La Sagne Ib 1-0
Travers - La Sagne Ib 5-3
Sonvilier - Le Parc II 3-3
Deportivo - Superga II 1-1
Mont-Soleil - Couvet la 12-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 15 13 2 0 89- 14 28
2. Superga II 16 13 2 1 47- 14 28
3. Le Parc II 16 9 3 4 56- 33 21
4. Chx-de-Fds II 15 9 0 6 45- 30 18
5. Sonvilier 14 7 3 4 39- 22 17
6. Mont-Soleil 14 6 0 8 41- 44 12
7. Travers 15 5 1 9 38- 46 11
8. Les Bois II 14 3 1 10 20- 45 7
9. La Sagne Ib 14 1 2 1119- 42 4

10. Couvet la 15 1 0 14 13- 117 2

GROUPE 2
Buttes - Comète II 1-1
Couvet Ib - Corcelles II 0-0
La Sagne la - Môtiers 2-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Les Brenets 15 7 6 2 41-23 20
2. Blue Stars 15 9 2 4 33-20 20
3. Môtiers 16 5 8 3 35-28 18
4. La Sagne la 15 5 5 5 31-26 15
5. Couvet Ib 15 3 8 4 23-25 14
6. Comète II 16 3 8 5 24-28 14
7. Ticino II 12 3 7 2 25-26 13
8. Azzurri 14 4 4 6 28-48 12
9. Corcelles II 15 4 3 8 23-30 11

10. Buttes 15 3 5 7 23-32 11

GROUPE 3
Cortaillod Ilb - Colombier II 1-9
Helvetia- Lignières 1-3
Fontainemel. II - Cressier la 2-4
Dombresson - Cornaux II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 16 10 4 2 41-22 24
2. Cressier la 16 10 3 3 44-23 23
3. Espagnol NE 14 9 1 4 39-31 19
4. Colombier II 16 9 1 6 52-29 19
5. Dombresson 16 7 2 7 40-42 16
6. Helvetia 16 7 1 8 27-28 15
7. Cornaux II 16 7 1 8 36-39 15
8. Fontainemel. II 15 4 2 9 24-37 10
9. Cortaillod Ilb 16 4 2 10 26-48 10

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

GROUPE 4
Pal-Friul - Cortaillod Ha 9-1
C. Portugais II - Cortaillod Ha _ 3-0
Pal-Friul - Béroche II 6-2
Auvernier - Boudry II 7-1
Salento - Serrières II 4-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Pal-Friul 16 14 2 0 67-19 30
2. Auvernier 16 11 4 1 58-21 26
3. Boudry II 14 9 3 2 42-26 21
4. Salento 15 7 1 7 30-21 15
5. Cortaillod Ha 15 7 1 7 38-40 15
6. Béroche II 15 3 5 7 34-48 11
7. C. Portugais II 15 3 3 9 21-37 9
8. Cressier Ib 13 2 3 8 20-60 7
9. NE Xamax II 14 1 5 8 23-35 7

10. Serrières II 15 2 3 10 19-45 7

Cinquième ligue
GROUPE 1
Châtelard II - Gorgier 3-2
Espagnol II - Colombier III 2-1
Audax II - Helvetia II 6-0
Marin III - Auvernier II „...„. 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 13 10 3 0 55-16 23
2. Colombier III 13 7 1 5 46-33 15
3. Châtelard II 13 6 3 4 34-27 15
4. Gorgier 13 6 3 4 37-37 15
5. Auvernier II 12 4 3 5 36-33 11
6. Espagnol II 11 3 2 6 21-27 8
7. Marin III 12 3 1 8 17-35 7
8. Helvetia II 13 3 0 10 27-65 6

GROUPE 2
Pal-Friul II - Dombresson II 0-2
Coffrane II - Valangin 0-2
Lat-Americano - Chaumont 0-2
Pal-Friul II - Saint-Biaise II 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 14 11 1 2 54-15 23
2. Valangin 14 8 2 4 43-26 18
3. Pal-Friul II 15 8 1 6 36-33 17
4. Dombresson II 14 7 2 5 35-21 16
5. Lat-Americano 13 5 2 6 25-23 12
6. Chaumont 14 5 1 8 19-34 11
7. Deportivo Ilb 10 4 2 4 33-32 10
8. Coffrane II 13 3 2 8 13-28 8
9. Lignières II 13 2 1 10 9-55 5

GROUPE S
Fleurier II - Pts-de-Mart. Ha 3-1
Noiraigue II - Blue-Stars II 8-3
Môtiers II - Fleurier II 0-5

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Fleurier II 12 10 1 1 44- 8 21
2. Real Espagnol 11 9 2 0 46- 5 20
3. Saint-Sulpice 11 5 3 3 31-21 13

4. Pts-Mart. Ha 11 5 1 5 34-33 11
5. Noiraigue II 12 4 1 7 27-46 9
6. Blue-Stars II 13 3 3 7 20-35 9
7. La Sagne II 1 1 3  0 8 22-35 6
8. Môtiers II 13 2 1 10 14-55 5

GROUPE 4
Les Brenets II - Le Locle III 2-2
Floria II - Pts-de-Mart. IIb..„ 11-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier III 11 10 1 0 66- 9 21
2. Deportivo Ha 9 6 2 1 48- 9 14
3. Les Brenets II 11 5 3 3 31-32 13
4. Le Locle III 10 4 4 2 32-19 12
5. Floria II 1 1 4  1 6  30-45 9
6. Sonvilier II 10 3 2 5 17-27 8
7. Les Bois III 10 2 3 5 16-27 7
8. Pts-Mart. Ilb 12 0 0 12 13-85 0

VÉTÉRANS
Les Brenets - Le Locle....-..™. 1-4
Fleurier - Le Locle .. 0-3
Superga - Boudry 2-3
Fontainemelon - Floria 2-1
Les Brenets - Fleurier _ „ 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 15 14 1 0 60- 4 29
2. Boudry 15 13 1 1 45-14 27
3. Superga 15 8 3 4 44-28 19
4. La Sagne 13 8 2 3 35-16 18
5. NE Xamax 14 6 2 6 41-28 14
6. Les Brenets 16 5 3 8 33-33 13
7. Floria 13 3 2 8 17-34 8
8. Fontainemelon 14 3 1 10 14-53 7
9. Fleurier 16 3 0 13 14-52 6

10. Ticino 13 1 111 5-46 3

Jura
Deuxième ligue
Huttwil - WEF Beme _ 2-0
Victoria Berne - Saignelégier 6-3
Herzogenbuch. - Aile 2-1
Porrentruy - Bassecourt 1-3
Ostermundigen - Bumpliz 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 21 15 5 1 43-15 35
2. Bassecourt 21 11 5 5 45-20 27
3. Victoria Berne 20 8 5 7 52-40 21
4. Bumpliz 20 7 7 6 33-32 21
5. Herzogenbuch. 21 9 3 9 27-32 21
6. Aile 20 7 6 7 34-31 20
7. Huttwil 20 6 6 8 23-33 18
8. Tramelan 19 7 3 9 24-34 17
9. Saignelégier 20 5 6 9 26-40 16

10. Porrentruy 19 7 1 11 27-34 15
11. WEF Beme 19 6 3 10 21-29 15
12. Courtemaîche 20 4 6 10 27-42 14

Troisième ligue
GROUPE 6
Biiren - Nidau _ 3-1
Longeau - Perles 1-2
Orpond - Ruti 3-1
Sonceboz - Anet b 6-2
Aurore a - Lamboing 0-5
La Rondinella - Bévilard 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 21 14 6 1 65-25 34
2. Aurore a 21 11 6 4 43-26 28
3. Orpond 21 10 6 5 36-23 26
4. Longeau 21 10 3 8 28-30 23
5. Bévilard 21 9 4 8 46-44 22
6. La Rondinella 20 8 5 7 30-24 21
7. Nidau 21 6 9 6 43-37 21
8. Biiren 22 8 5 9 35-34 21
9. Ruti 21 7 5 9 29-42 19

10. Sonceboz 21 5 6 10 35-43 16
11. Perles 20 5 5 10 32-50 15
12. Anet b 22 2 2 18 21-65 6

GROUPE 7
Rebeuvelier - Glovelier 0-0
USI Moutier - Courroux 2-1
Reconvilier - Montsevelier 5-1
Mervelier - Boécourt 1-0
Courtételle - Boncourt b 3-0
Courrendlin - Delémont... 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 21 18 0 3 70-17 36 i
2. Mervelier 19 15 3 1 42-18 33
3. Reconvilier 19 11 2 6 45-30 24
4. Glovelier 20 9 6 5 49-28 24
5. Montsevelier 20 9 4 7 39-33 22 !
6. Boécourt 20 9 1 10 36-44 19
7. Delémont 21 8 3 10 34-39 19 I
8. Courrendlin 21 6 6 9 30-35 18
9. Courroux 21 6 3 12 37-44 15

10. USI Moutier 21 5 4 12 35-63 14
11. Rebeuvelier 20 3 4 13 19-52 10
12. Boncourt b 2 1 3  4 14 17-50 10

GROUPE 8 S
Montfaucon - Fontenais 0-4
Boncourt a - Bure _ 5-2
Develier - Porrentruy 5-3 i
Aile - Grandfontaine 0-1 j
Le Noirmont - Les Breuleux 2-4
Courgenay - Cornol 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts i

1. Fontenais 21 13 5 3 54-24 31
2. Boncourt a 21 12 7 2 44-20 31
3. Grandfontaine 21 12 4 5 34-24 28
4. Bure 21 9 9 3 32-25 27
5. Aile 21 11 0 10 39-31 22
6. Develier . 21 8 5 8 42-43 21
7. Comol 21 5 10 6 15-19 20
8. Les Breuleux 21 6 5 10 31-45 17
9. Porrentruy 21 5 6 10 40-47 16

10. Montfaucon 20 5 5 10 22-35 15
11. Courgenay 20 4 5 11 29-36 13
12. Le Noirmont 21 1 7 13 13-46 9 '

Tous les résultats et classements des sans-grade



• SAINT-GALL - YOUNG BOYS
2-0 (1-0)
Espenmoss. - 8000 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 28' Zwicker 1-0; 55' Fregno

2-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Irizik, Rietmann, Hengartner;
Hormann, Piserchia, Hegi, Fregno;
Zwicker (87' Germann), Metzler (80'
Braschler).

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Mandziara; Jeitzi-
ner, Maier (46' Siwek), Bamert, Sut-
ter; Nillson, Zuffi.

Notes: St-Gall sans Moscatelli
(blessé), Young Boys sans Gertschen
(blessé) ni Prytz (suspendu).

• WETTINGEN -
GRASSHOPPER 1-3 (1-1)
Altenburg. - 2600 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 15' Egli 0-1; 18' Zbinden 1-1;

68' Gren 1-2; SI' Andracchio 1-3.
Wettingen: Brugger; Baur,

Rueda, Kùng, Hiisser; Frei, Baum-
gartner, Zbinden; Ferrari, Heuberger,
Friberg.

Grashopper: Brunner; Larsen;
Andracchio, Egli, In-Albon; Koller,
Sforza, Ponte, Imhof; Matthey (46'
Sutter), Gren (72' de Siebenthal).

Notes: Wettingen sans Mullis,
Killmaier, Bertelsen, Senn (blessés),
Peterhans ni Germann (suspendus);
GC sans Andermatt (malade).

• SION - AARAU 3-2 (1-1)
Tourbillon. - 4000 spectateurs.
Arbitre:; Muhmenthaler (Gran-

ges).
Buts: 27' Wassmer 0-1; 37' Bregy

1-1; 50' Brigger 2-1; 57' Rufer 2-2; 85'
Bonvin 3-2.

Sion: Pittier; Sauthier (78' Piffar-
retti); Albertoni , Balet, Fournier;
Lopez, Bregy, Débonnaire; Aziz,
Brigger, Bonvin.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Gilli ,
Tschuppert, Hàchler; Schàr, Her-
berth, Bertelsen (88' Zwahlen), Wyss
(77' Scharer); Rufer, Wassmer.

Sion: Sion sans Rojevic (sus-
pendu) ni François Rey (blessé);
Aarau sans Christensen (blessé) ni
Kilian (serv. militaire).

• LUCERNE - LAUSANNE
1-1 (1-0)
Allmend.- 5900 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 5' Martin Muller; 65' Thy-

chosen 1-1.
Lucerne: Waser; Wehrli; Widmer,

Kaufmann; Marini; René Millier,
Mohr, Burri, Birrer; Martin Muller
(80' Torfason), Bernaschina (71'
Fink).

Lausanne: Milani; Léger; Sera-
mondi, Brodard, Facchinetti, Bissig;
Tachet (87* Martini), Hertig, El-
Haddaoui; Schurmann, Thychosen
(77' Fernandez).

• ZURICH - BALE 3-2 (0-2)
Letzigrund. - 3300 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 36' Nadig 0-1; 39' Strack

0-2; 57' Kundert 1-2; 67' Studer 2-2;
83' Liidi 3-2.

Zurich: Grob; Lùdi; Kundert,
Landolt, Rufer (46' Hàusermann),
Fischer; Berger, Bickel (78' Para-
diso); Studer, Pellegrini, Romano.

Bâle: Suter; Strack; Ladner, Suss,
Herr; Ghisoni (79' Botteron), Butzer,
Maissen, Schâllibaum; Knup (73'
Hauser), Nadig.

• VEVEY - SERVETTE 1-4 (1-1)
Copet: 1500 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 26' Geiger 0-1; 43' Mann 1-1;

54' Eriksen 1-2; 77' Eriksen 1-3; 88'
Geiger 1-4.

Vevey: Malnati ; Abega; Sengôr,
Bonato, Michaud; Zahnd, Issa, Bevi-
lacqua; Ben Brahim, Gavillet, Mann.

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

• LOCARNO - BELLINZONE 0-0
Lido. - 10.000 spectateurs (record

du stade).
Arbitre: Philippoz (Sion).
Loearno. Bernasconi; Nieder-

mayer; Laydu, Giani , Fornera; Gian-
freda, Bachofner (17' Tedeschi), Rau-
tiainen , Arrigoni; Abàcherli (68'
Tami), Omini.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini, Schônenberger, Ostini;
Aeby (12' Berta), Schàr, Chrôis, Bor-
doli (89' Rodriguez); Paulo César,
Genini.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 26 18 5 3 67-23 41
2. Grasshopper 26 17 5 4 53-29 39
3. Sion 26 15 7 4 68-32 37
4. Servette 26 15 3 8 60-38 33
5. Zurich 26 11 10 5 44-35 32
6. Luceme 26 9 11 6- 44-34 29
7. Lausanne 26 13 3 10 57-52 29
8. Bellinzone 26 9 9 8 38-36 27
9. St-Gall 26 11 5 10 38-39 27

10. Young Boys 26 9 8 9 40-34 26
11. Aarau 26 8 7 11 31-35 23
12. Bâle 26 8 5 13 38-48 21
13. Wettingen 26 5 6 15 28-42 16
14. Loearno 26 4 7 15 35-56 15
15. Vevey 26 4 7 15 24-66 15
16. Chx-de-Fds 26 1 4 21 21-87 6

PROCHAINS MATCHS
17 h 30: Aarau - Loearno, Bâle -

Lucerne, La Chaux-de-Fonds - St-
Gall, Grasshoppers - Vevey et
Young Boys - Neuchâtel Xamax. -
20 h 00: Bellinzone - Wettingen;
Lausanne - Zurich et Servette - Sion.

(si)

Score sévère pour les Seelandais
Derby horloger haut en couleurs en championnat de LNB

• BIENNE - GRANGES 1-3 (0-1)
Classé dans les bas-fonds de la tabelle, les Seelandais ont entamé cette

rencontre avec la peur au ventre. Ceci se remarqua d'emblée à leurs gestes
souvent gauches.

Ainsi, dans la première minute déjà, l'attaquant grangeois Du Buisson fut
retenu dans la surface de réparation. L'arbitre ferma un oeil. La rencontre fut
plaisante par la suite, avec des occasions de but de part et d'autre.

On nota la première pour Granges à la
20e minute, quand Righetti sauva le gar-
dien Stadèlmann. Puis à la 25e, lorsque
Voehringer, côté biennois, échoua seul
devant le gardien Walker. A ce moment,
Granges menait déjà, Mautone ayant
trompé Stadèlmann à la 9e minute.

Le but égalisateur biennois tomba à la
34e minute à la suite d'un tir terrible de
Aerni. Le ballon frappa la latte, avant de
rebondir derrière le ligne fatidique et
tomber dans les mains du gardien. Hélas
pour Bienne, l'arbitre était trop loin de
l'action pour valider le point.

Ainsi , on arriva à la mi-temps sur le
score de f r -1 pour Granges.

BIENNE PLUS AGRESSIF
Bien que Granges, dont le jeu était

plus posé, resta toujours plus ou moins
maître de la situation, il n'en dut pas
moins subir une terrible pression de
l'équipe locale, qui ne sut profiter de ses
nombreuses occasions de but. C'est au
contraire Granges qui marqua encore,
par un joli tir de Fredy Luthi, l'ancien
Bâlois, tir pris à 20 mètres.

Voehringer permit aux hommes de
Weidle de revenir, en exploitant magis-
tralement un excellent centre du jeune

Sollberger, l'un des meilleurs de son
équipe.

En faisant le forcing, Bienne était près
de l'égalisation. Après que Stadèlmann
eut réalisé un arrêt quasi déterminant
devant Du Buisson, Skov marqua, mais
l'arbitre estima qu 'il y avait eu hors-jeu
préalable. Un coup de tête de Sollberger
passa légèrement à côté et Voehringer
échoua une fois encore devant l'excellent
Walker. A la 87e minute Du Buisson
signa la dernière réussite soleuroise.

BON NIVEAU
Privé du Brésilien de Almeida, Gran-

ges ne laissa pas une impression d'invul-
nérabilité. Il y eut beaucoup de déchets
dans son jeu et sa défense bien
qu 'impressionnante par le gabarit des
éléments qui la compose, donna souvent
des signes d'inquiétude. Le Polonais Cio-
lek, véritable maître à jouer de la forma-
tion, a connu un mauvais jour et, touché
légèrement, il quitta le terrain à la
pause.

Côté biennois, l'équipe a réalisé une
bonne performance et on peut affirmer
que si elle joue plus souvent à ce niveau,
son classement serait nettement plus
avantageux.

Bien que jouant à dix pendant toute la
seconde mi-temps (Aerni ayant été
expulsé après deux avertissements),
l'équipe était plus près de l'égalisation
que Granges du 1-3. Mais on constata
aussi que Weidle arrive au bout du rou-
leau et que Voehringer, bien que tou-
jours à l'origine de traits de génie, n'a
plus la vivacité d'avant. C'est d'ailleurs
sa dernière saison à Bienne. Il retournera
en Allemagne en juillet.

Bienne: Stadèlmann; Aerni; Taddei,
Teuscher, Rahmen; Righetti (74e
Gigon), Weidle, Skov, Voehringer; Soll-
berger, Major.

Granges: Walker; Schleiffer; Bruder,
Gunia, Fimian; Jaeggi (68e Cordone),
Luethi, Born, Ciolek (46e Eggeling); Du
Buisson, Mautone.

Arbitre: M. Bochsler de Bâle.
Buts: 9e Mautone 0-1; 57e Luethi 0-2;

61e Voehringer 1-2; 87e Du Buisson 1-3.
Notes: 1800 spectateurs. Granges joue

sans de Almeida, alors que Bienne est
privé de Richard (blessé) et de Missy
(service militaire). Avertissements à
Aerni, (qui est expulsé à la 43e minute
après un deuxième avertissement), à
Skov et à Gunia (89e),

Jean Lehmann

Une victoire historique
Finale de la Coupe d'Angleterre

• COVENTRY CITY-
TOTTENHAM HOTSPURS 3-2
APRÈS PROLONGATIONS
(1-2 2-2)
Au chapitre des plus belles histoires, la

Coupe d'Angleterre pourra mettre en
tête la victoire historique de Coventry
City sur Tottenham Hotspurs en 1987, 3
à 2 après prolongations en finale, dans
un Wembley archi-comble et ravi.

En 104 ans, le club des Midlands
s'adjugeait son premier trophée impor-
tant, au détriment du favori Tottenham,
qui concédait ainsi sa première défaite
en huit finales de la «Cup», échouant
devant un record de succès absolu.

Coventry, emmené en attaque par le
duo Regis-Bennett, n'a pas seulement
gagné avec son coeur, mais a su étouffer
progressivement son vis-à-vis, impuis-
sant à développer son jeu habituel au
milieu du terrain, malgré ses internatio-
naux, alors que sa défense a été étrange-
ment fébrile. Pourtant, les «Spurs»
ouvraient la marque après deux minutes
de jeu.

Mais Coventry réagissait presque ins-
tantanément et égalisait sept minutes
plus tard, sur un centre de Régis dans le
5 mètres repris par Bennett, qui anti-
cipait la sortie du gardien de Totten-
ham, Ray Clémence.

Coventry continuait à surprendre et à
gêner le milieu de terrain adverse par
une pression constante sur le possesseur
du ballon.

L'équipe londonienne reprenait la
tête, à quatre minutes du repos sur une
action malheureuse: un coup franc de

Hoddle devait retomber sur le pied de
Brian Kilcline, qui marquait contre son
camp.

Les «Sky Blues» faisaient alors de
l'ombre aux individualités de Totten-
ham, qui tentaient de calmer le jeu.
Enfin , jusqu'à la 63e minute, avant que
Keith Houchen n'inscrive le plus beau
but de la partie sur une tête plongeante
après un centre millimétré de Bennett.
L'estocade devait être portée au cours de
la première prolongation. Un énième
débordement et centre de Bennett était
repris par... Gary Mabbutt qui, malen-
contreusement, lobait Clémence.

Déjà battu, Tottenham ne réagissait
plus, inerte devant la saga de Coventry...

Coventry: Ogrizovic; Phillips,
McGrath, Kilcline (89e Rodger), Downs;
Peake, Bennett, Gynn, Pickering; Hou-
chen, Régis.

Tottenham: Clémence; Hugton (98e
Claesen), Gough, Mabbutt, Thomas;
Waddle, Ardiles 91' Stevens), Hoddle, P.
Allen, Hodge; C. Allen.

Arbitre: Neil Midgley.
Buts: 2' C. Allen 0-1; 9' Bennett 1-1;

41' Kilcline (autogoal) 1-2; 63' Houchen
2-2; 96' Mabbutt (autogoal) 3-2.

Notes-, Wembley. - 98.000 specta-
teurs, (si)

FOOTBALL*- Pour la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
qu'il disputera le 27 mai face au Bayern
Munich, le FC Porto sera privé de son
avant-centre Fernando Gomes et de son
défenseur Lima Pereira, tous deux victi-
mes de fractures aux jambes.

Pour Michel Platini

Michel Platini a décidé à 32 ans de
mettre un terme à sa carrière de
footballeur. Dans un communiqué
publié dimanche par son agent, Pla-
tini a notamment indiqué: Aujour-
d'hui, j'ai décidé de quitter le f oot-
ball, mais je ne peux pas cacher que
je suis triste.

Le numéro un du football français
a ajouté: Je ne pouvais plus con-
tinuer car le plaisir n'était plus au
rendez-vous.

MICHEL PLATINI EN BREF
Né le 21 juin 1955 à Joeuf.
1 m 77,71 kg.
Marié, deux enfants.

PALMARÈS
AS Nancy-Lorraine:
Vainqueur de la Coupe dé France 1978.
AS Saint-Etienne:
Champion de France 1981.
Juventus Turin:
Vainqueur de la Coupe d'Italie 1983.
Champion d'Italie 1984 et 1986.
Vainqueur de la Coupe des Coupes 1984.
Vainqueur de la Coupe des Champions

1985.
Vainqueur de la Coupe Intercontinen-

tale 1985.
Vainqueur de la Super-Coupe 1985.
Meilleur buteur en 1983 (18 buts), 1984

(20) et 1985 (18).
Equipe de France:
72 sélections du 27.03.76 au 29.04.87.
41 buts (record).
Champion d'Europe 1984.
Vainqueur de la Coupe Intercontinen-

tale des nations 1985.
Demi-finaliste de la Coupe du monde

1982 et 1986. (

Ballon d'Or du meilleur joueur européen
en 1983, 1984 et 1985. (si)

C'est fini !

Rencontre capitale en première ligue

Berly a ouvert la voie du succès à ses coéquipiers. (Photo Schneider)

• KONIZ - LE LOCLE 1-2 (0-1)
Dans la banlieue bernoise, les

Loclois ont remporté un important
succès qui devrait peser lourd dans
la balance lors du décompte final.
Encore un effort et les Neuchâtelois
du Haut seront à l'abri.

Déterminés à faire la différence, les
protégés de l'entraîneur Ilario Mantoan
ont immédiatement annoncé la couleur.
Ils n 'étaient pas venus uniquement pour
obtenir un point. Occupant mieux et
plus rationnellement la surface de jeu,
les Loclois dominèrent techniquement et
territorialement une formation bernoise
qui n'est que l'ombre de l'équipe qui ces
dernières années dictait sa loi dans ce
groupe.

Devant Meyer, souverain, et Berly
très en verve (il se fit même l'auteur de
l'ouverture du score), les arrières laté-
raux bouclèrent parfaitement les cou-
loirs.

Au milieu du terrain, la ligne formée
de Schwaar, Perez, Gigon et Pires, ratis-
sait tous les ballons et dominait le débat.
Devant, Epitaux se battait comme un
beau diable face à Kauz, alors qu'Ange-
lucci semait le trouble par ses déboulés.

Dès la 7', un tir insidieux de Gigon
dans l'angle faillit surprendre le gardien
adverse.

Vers la demi-heure, la pression locloise
se fit encore plus dense. A la 32', une
situation critique devant le but bernois
donna lieu à un beau cafouillage, mais le
tir de Gigon fut arrêté par... Epitaux.

La récompense arriva enfin à deux
minutes de la pause. Sur un coup franc à
l'abord du but bernois, ils s'ensuivit une
mêlée dont Berly venu de l'arrière pro-
fita pour ouvrir la marque. Ce n 'était
que justice et surtout un minimum de
salaire pour les Loclois.

Dès la reprise, les visiteurs tentèrent le
k.-o. Schwaar, puis Pires deux fois,
échouèrent de peu. Devant les vains

efforts des Loclois, Kôniz se prit à espé-
rer.

A la 62', sur une mauvaise sortie de
Kolbe, Hess trouva la faille. Tout était à
refaire. Mais à la 76' Pires ajustait un
corner au premier poteau et le gardien
bernois s'avouait battu.

Un grand bravo à toute l'équipe pour
ce succès important obtenu sur terrain
adverse et face à un adversaire direct.

Encore un petit effort à domicile lors
des deux dernières rencontres et la for-
mation locloise conservera sa place dans
cette catégorie de jeu. Place ô combien
méritée.

Kôniz: Rebsamen; " Andrey; Perler,
Kauz, Oehler; Eichenberger, Bi àm (72*
Ruprechter), Bill; Wey, Stoll, Hartmann
(54' Hess).

Le Locle: Kolbe; Meyer, Murinni (81'
Arnoux), Berly, Matthey; Perez, Sch-
waar (78* Favre), Pires, Gigon; Epitaux,
Angelucci

Arbitre: M. Morex de Bex. Specta-
teurs: 150.

Buts: 43' Berly 0-1; 62' Hess 1-1; 76'
Pires 1-2.

Notes: Stade Sportplatz Liebefeld à
Kôniz. Le Locle sans Mantoan, De La
Reussille (blessés). Avertissements: 40'
Kauz; 45' Murinni.

Mas.

Un succès significatif

Avant Suisse - Israël

Après le Sédunois Bonvin, le coach
national Daniel Jeandupeux a convoqué
un deuxième néophyte pour le match
que la Suisse doit disputer contre Israël,
mardi à Aarau: il a en effet fait appel au
Servettien Pascal Besnard (24 ans),
lequel remplacera le Neuchâtelois Phi-
lippe Perret. Ce dernier s'est légèrement
blessé samedi, en championnat, (si)

Besnard pour Perret

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 26 16 7 3 64-29 39
2. Lugano 26 15 7 4 70-28 37
3. Bulle 26 16 5 5 63-32 37
4. Baden 26 13 5 8 54-41 31
5. Schaffhouse 26 12 7 7 47-47 31
6. ES Malley 25 12 6 7 42-37 30
7. CS Chênois 27 11 8 8 60-52 30
8. Chiasso 26 8 9 9 35-40 25
9. SC Zoug 26 7 10 9 30-38 24

10. Et. Carouge ^.̂ L g 7 12 31-44 21
11. Winterthour. : , '26 J 6 8 12 32-37 20
12. Martigny 26 7 6 13 29-44 20
13. Bienne 26 8 4 14 39-62 20
14. Kriens 26 7 5 14 36-54 19
15. Renens 26 6 5 15 32-54 17
16. Olten 26 6 3 17 30-55 15

PROCHAINS MATCHS
17 h 30: Baden - Chiasso, Bulle -

Bienne, Granges - Etoile Carouge, Mal-
ley - Winterthour et Schaffhouse -
Renens. - 20 h 00: Kriens - SC Zoug,
Lugano - Olten et Martigny - Chênois.

(si)

L'échappée belle



Une addition par trop salée i
Spectaculaire derby neuchâteloi s en LNA de football I

• NEUCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 5-0 (2-0)
Le dernier derby neuchâtelois de LNA, pour quelques saisons, a tenu ses

promesses. Les 7'400 spectateurs accourus pour l'occasion sont repartis avec
deux sujets de satisfaction. Premièrement, Neuchâtel Xamax a conservé sa
position privilégiée. Sa victoire s'est avérée méritée. Deuxièmement, La
Chaux-de-Fonds a joué le jeu. Sa jouerie et son culot, une heure durant, sont
venus déranger un chef de file surpris par la résistance de la lanterne rouge.

A l'heure du décompte final, le résultat a pris les allures d'une véritable
«casquette». Les prouesses de Joël Corminboeuf, le manque d'expérience et
les ratés d'Alain Béguin, Christian Egli voire Albert Hohl se sont trouvés à
l'origine d'une addition par trop salée.

Bon enfant, le public présent à La
Maladière a apprécié les efforts du
«petit» . Sans atteindre des sommets, la
partie est demeurée plaisante nonante
minutes durant. Les acteurs ont voulu
privilégier le football-spectacle. Seul
l'arbitre est demeuré un ton au-dessous.
M. Bruno Klotzli a bien failli pourrir la
énième version de David contre Goliath.
Heureusement tant Neuchâtel Xamax
que La Chaux-de-Fonds sont arrivés à
garder leurs nerfs et à rester au-dessus
de la mêlée.

UNE BONNE HEURE
Blessé et suspendus ont obligé Gilbert

Gress à modifier ses plans. L'Alsacien
s'est décidé, samedi en cours d'après-
midi, pour la titularisation de René Fluri
en lieu et place de celle de Robert Liithi.

- par Laurent GUYOT -

Quant à Pierre Thévenaz, il a retrouvé
un poste de latéral gauche, Claude Ryf
partant sur la droite.

Ses changements ne sont pas passés
inaperçus. Les «rouge et noir» ont mis du
temps à chauffer leur cylindrée large-
ment supérieure en valeur intrinsèque à
leurs adversaires. Contre Young Boys,
samedi prochain, de telles erreurs et
hésitations défensives pourront décider
de l'issue de la rencontre.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Ryf , Forestier, Thévenaz;
Lei-Ravello (61' Luthi), Perret (46'
Don Givens), Hermann; Fluri, Ben
Haki,. Sutter.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Hohl; Huot, Amstutz, Maranesi; Syl-
vestre, Baur, Castro, Guede; Egli,
Béguin.

Arbitre: M. Bruno Klotzli de Mal-
leray.

Spectateurs: 7'400
Buts: 28' Lei-Ravello, penalty (1-

0), 32' Stielike (2-0), 61' Sutter (3-0),
83' Luthi (4-0), 90' Stielike (5-0).

Notes: Stade de La Maladière,
pelouse en bon état, ciel dégagé, tem-
pérature fraîche; présence du coach
national Daniel Jeandupeux; Neu-
châtel Xamax sans Urban (blessé),
Mottiez et Jacobacci (suspendus), La
Chaux-de-Fonds sans Bridge (sus-
pendu); Remplaçant Philippe Perret,
Daniel Don Givens recule au poste de
libero, Ueli Stielike passant comme
demi; fautes sifflées: 9-15 (6-6), hors-
jeu : 2-2 (1-2), tirs au but: 15-10 (8-3),
corners: 8-3 (6-1).

Crispés, les protégés du président Gil-
bert Facchinetti ont attendu plus d'une
heure pour passer définitivement
l'épaule. Une première option est inter-
venue en quatre minutes. Un penalty
sévèrement accordé pour une faute
d'Albert Hohl sur Claude Ryf (28')
réussi par Robert Lei-Ravello et un
superbe une-deux entre Mjido Ben Haki
et Ueli Stielike (32') ont donné un avan-
tage flatteur de deux unités aux maîtres
de céans.

A l'heure de jeu (61'), Beat Sutter s'est
signalé par un solo impressionnant ponc-
tué d'un tir croisé victorieux. Robert
Liithi en profitant d'un «cadeau»
d'Hansruedi Baur (83') et Ueli Stielike
en trouvant la «toile d'araignée» des
buts de Piero Fracasso (90') ont alourdi
le tableau d'affichage.

LA TÈTE HAUTE
Depuis le début du second tour, le FC

La Chaux-de-Fonds s'est transformé.
Véritable équipe d'espoirs, la formation
des Montagnes Neuchâteloises a su
s'attirer les sympathies grâce à sa jouerie
privilégiant le football offensif. A une ou

deux exceptions près, les «jaune et bleu»
sont parvenus à éviter les «piquettes» et
à inquiéter les ténors de l'élite helvéti-
que.

Malgré l'ampleur du score, le derby a
donné lieu à un match plus équilibré
qu 'il n 'y paraît. Bien groupée, partant
rapidement en contre, la jeune phalange
chaux-de-fonnière est apparue sans com-
plexe à La Maladière. Mieux même sans
des arrêts déterminants de Joël Cormin-
boeuf sur des tirs d'Alain Béguin (5'),
José Guede (15') et Christian Egli (24'),
les visiteurs auraient ouvert le score.

Menés 2 à 0, les Chaux-de-Fonniers
ont encore échoué de justesse par Albert
Hohl (54'), Alain Béguin tirant, pour sa
part, sur la latte (58'). Manquant d'expé-
rience, les jeunes attaquants ne sont pas
parvenus à sauver l'honneur. Qu'à cela
ne tienne, ils ont tout de même pu sortir
du terrain, tout comme leurs coéquipiers,
la tête haute.

Au terme d'un superbe une-deux avec Mjido Ben Haki, Ueli Stielike (tout à droite) a
marqué le numéro 2 pour ses couleurs. Piero Fracasso et Jean-Pierre Amstutz (au

centre) sont battus. (Photo Schneider)

Dans les coulisses du derby
Chaud, il 1 était Gilbert Gress, au

point de se lever de son banc en plein
match, de longer la ligne de touche et de
s'adresser à un mystérieux personnage
dans la tribune principale.

Trois fois pendant la partie, dit-il,
j'ai distinctement entendu une per-
sonne me crier asseye-toi Barbie. C'est
inouï des choses comme cela... Parfois
la bêtise n'a pas de limite, et samedi soir
elle était hors normes à des kilomètres.

Mais froid , il l'était aussi dans l'ana-
lyse: Bon on prend les deux points,
mais derrrière ça gagne; c'est le statu
quo. Gress fait la grimace. Il va perdre
peut-être Ley-Ravello victime d'un
accrochage avec Sylvestre à la 57e,
même s'il pourra compter avec Urban et
Mottiez lors de la prochaine partie. Et
Gress de poursuivre: Je suis content du
résultat, mais les quinze premières
minutes furent difficiles... Crispés ses
joueurs? Non mais crispés ce soir,
comment seront-ils samedi prochain,
c'est autre chose. Mais quoi? pas de
réponse.

DÉCEPTION
Il est horriblement déçu Challandes.

Pas de la perte des deux points, mais des
chiffres. 5 buts c'est trop, mes garçons
ont bien travaillé; des occasions ils
en ont galvaudés. C'est dommage, un

5 à 3 aurait fait du bien. Xamax a
exploité le maximum de ses chances,
c'est une belle équipe, mais tout de
même c'est trop sec.

INHABITUEL
C'est le premier match de cham-

pionnat où j'évolue au milieu du ter-
rain; c'est une surprise. C'est bien
allé; en plus un but, je suis très heu-
reux. %>'•*" 'J ¦'• '

Heureux Givens, samedi soir. Une
moitié de Coupe anglaise à la mai-
son; l'autre avec l'équipe; une moitié
de match sur le banc et l'autre sur le
terrain; c'est une parfaite journée
dit-il, mais reprenant son sérieux; il est
temps que j'arrête...

FAUSSE JOIE
Mi-figue mi-raisin, Béguin admet la

supériorité des Xamaxiens, mais avec
les occasions que l'on rate... à la 5e
j'avais déjà levé les bras, ce diable de
Corminboeuf , je me demande com-
ment il a fait.

La Chaux-de-Fonds est une jolie
équipe. Il lui manque seulement la
manière pour concrétiser plus fran-
chement ses occasions. Elle a joué le
jeu sans complexe. Elle a manqué de
chance.

Eric Nyffêler

Des suppositions à la réalité
Le FC La Chaux-de-Fonds connaît son

sort depuis belle lurette. Quelle équipe,
quels dirigeants assumeront en LNB la
saison prochaine les destinées des «jaune
et bleu» ? Le mystère reste entier.

Dans les rangs de NE Xamax, les
préoccupations sont d'un tout autre
ordre. L'avenir immédiat s'appelle: con-
quête du premier titre de champion
suisse. La tension demeure parce que GC
se maintient dans le sillage. La presse a

déjà fait état de certains transferts sus-
ceptibles de compléter l'effectif des
«rouge et noir» dès l'été.

Les noms des Danois Nielsen et Arne-
sen, du Grec de LS Kaltaveridis sont
souvent évoques.

Gilbert Gress ne veut pas entrer en
matière pour l'instant. Si tous les
joueurs resignent et que tous les
bruits concernant des apports exté-
rieurs se confirment, j'aurais une
trentaine d'éléments à disposition»,
ironise- t-il. Il est normal que des con-
tacts soient pris dès maintenant;
mais en ce qui me concerne, c'est la
fin du présent championnat qui
prend le pas sur tout le reste. C'est
avec mon équipe actuelle que je dois
l'assumer: «Qui jouera à Berne con-
tre YB, à La Maladière contre Bellin-
zone, à la Pontaise contre LS?»

- par Georges KURTH-

Le visage de l'entraîneur neuchâtelois
traduit la préoccuaption.

La liste des blessés s'allonge». Don
Givens confirme: J'ai allégé mes
entraînements. Je souffre toujours et
je suis incapable d'assumer deux
matchs entiers d'affilée. Stielike
ajoute: C'est grâce aux piqûres que je
tiens le coup.

De plus, Perret souffre d'une tendinite
tenace. Programme réduit pour le
Sagnard aussi. Lei-Ravello a été touché
au pied. Les retours de Mottiez, de Jaco-
bacci (suspendus) et de Urban (convales-
cent) sont attendus avec impatience.
Fluri n'a pas trop convaincu samedi. Le
dernier cap ne sera pas le plus aisé à
franchir.

Pour l'immédiat, Gilbert Gress com-
pose. Stielike et Givens se partagent le
poste de libéero. Luthi termine le match
(bien) en ligne médiane et Ryf (avec
maîtrise) passe de gauche à droite
comme latéral.

OPTIMISTE ET ELOGIEUX
Ce n'est pas la première fois que je

change de côté dira l'ex-Lausannois et
international helvétique. Il faut repen-
ser les passes, amorcer les dribles
différemment. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que l'adaptation se fit sans
heurt. Le retour au premier plan de
Claude Ryf représentera sans conteste
un atout supplémentaire pour Gilbert
Gress. Je retrouve mes sensations,
«du jus», de la «vitalité», se réjouit le
blond défenseur xamaxien. Chaque
joueur connaît une baisse de régime
au cours du championnat. Il faut
savoir s'accrocher, ne pas perdre
confiance. L'adversaire du jour m'a
vraiment surpris en bien, se plaît à
relever Claude Ryf. Les Chaux-de-
Fonniers se sont ménagés les pre-
mières occasions de but. S'ils avaient
mené au score, nul doute que la cris-
pation se serait accentuée dans nos
rangs.

Ils ont osé, se sont battus, ont tenté
quelque chose. Véloces, sans cesse en
mouvement, ils ont crânement joué
leur carte et peuvent être fiers de
leur prestation. Le résultat final est
trop sévère.

ENTHOUSIASME
Mardi soir à Aarau, la Suisse en match

amical, rencontre Israël. Nullement
blasé, Claude Ryf confie: Je ne totalise
pas assez de sélection en équipe
nationale pour afficher une quelcon-
que désinvolture. La préparation de
la Coupe du monde de 1990 doit déjà
nous concerner tous. La première
touche sera insolite parce que nous
ne cannaissons à peu près rien de
notre adversaire. L'ambiance est
excellente au sein de l'équipe natio-
nale et nous avons tous beaucoup de
plaisir à nous retrouver.

Agréable rançon de la gloire.

Cette carte a aussi une vie nocturne.
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Jacques Balmer, député libéral-ppn du
Val-de-Ruz, est le nouveau président du

«Je suis un libéral social».
(Photo Impar-Gerber)

Grand Conseil neuchâtelois. Un homme
décontracté. Au risque de choquer cer-
tains libéraux par sa tenue vestimen-
taire, résolument sobre.

Un libéral qui revendique son indépen-
dance d'esprit et qui se sent à l'aise dans
son parti. Dont il partage l'idée pre-
mière: la liberté individuelle. S'il sou-
haite que l'Etat diminue son emprise, du
moins modère son intervention, il estime
en contrepartie que les entreprises doi-
vent s'engager davantage dans la vie
sociale.

Pas étonnant que cet entrepreneur de
Boudevilliers, patron d'une entreprise
qui emploie une douzaine d'employés, se
définisse lui-même comme un libéral
social.

Candidat aux prochaines élections
fédérales, il entend démontrer qu'un
artisan peut concilier la politique et
l'activité professionnelle.

Mais Jacques Balmer est aussi un
grand sportif. Instructeur de ski alpin, il
est un alpiniste chevronné et a à son
actif la conquête des plus hauts sommets

des Alpes, pratique la haute-route,
l'athlétisme, le tennis, la planche à voile
et depuis peu le para-pente. Président de
la Commission scolaire de la Fontenelle à
Cernier, il se dit pragmatique. A la théo-
rie, il préfère l'action. Et se déclare sur-
tout intéressé par les problèmes qui tou-
chent la construction, l'école, l'aménage-
ment du territoire.

En accédant à la présidence du Grand
Conseil, Jacques Balmer devient par le
jeu du hasard le troisième président con-
sécutif du Val-de-Ruz.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 20

L'Areuse en liberté provisoire
Construction d'une centrale électrique à Saint-Sulpice

L Areuse en liberté. Les vannes de la retenue sont ouvertes. (Impar-Charrère)

A Saint-Sulpice, l'Areuse n'a plus de
retenue. Depuis une année, elle se laisse
couler naturellement. Cette liberté est
provisoire. Dans quelques mois, elle
prendra le chemin d'un canal long de 450

mètres avant de se j eter sur les quatre
turbin^ «Francis» de la nouvelle usine
hydrp^lectrîqtiéti*>Qu* yavatera 12.500

? litres'icHà'que seôéndè. L'Areuse, quand
• elle ,est .en furie, 'charrie jusqu'à 50.000
¦ litréŝ jpar seconde, mais son débit moyen
est beaucoup plus modeste. La nouvelle
usine ne travaillera à plein régime que 34
jours par année, (jjc)

• LIRE EN PAGE 2l

Deux fois par année, le Groupement
des instructeurs sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel, organise une jour-
née d'information consacrée à un thème
d'actualité. Le groupement que préside
le capitaine Willy Gattolliat , de Neuchâ-
tel, regroupe près de 80 officiers venus de
tous les corps du canton. Ils étaient 40,
réunis samedi à Cernier, pour ce cours de
printemps entièrement orienté sur la
lutte contre les produits chimiques, leur
identification et les moyens de neutrali-
sation, thème imposé par les récents évé-
nements de Schweizerhalle à Bâle.

(ms - Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 20
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Malgré un temps pas forcémen t
radieux, la Journée suisse de la naviga-
tion a été une réussite. Du moins pour
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, qui a enregistré:
+ 50% de passagers sur la ligne de
Bienne, +30% sur celle de Morat,
+20% pour les traversées du lac, par
rapport à un dimanche ensoleillé de
mai.

En outre, l'après-midi sur La Béro-
che, l'humoriste Bouillon et le musicien
Gilbert Schwab ont fait un tabac, puis-
que le «La Béroche» était complet.

Quelque 200 repas ont été servis sur
les cinq unités de la flotte. Petite préci-
sion: lors de la Journée suisse de la
navigation, on navigue à demi-prix.

(AO)

Journée de la navigation
Réussite

quidam
Nous avions pris rendez-vous avec

Vanessa «Galipette» Capoferri pour
une rapide interview, hier au Bois-du-
Petit-Château. «Galipette» est arrivée
avec quelques minutes de retard, son
chauffeur de père ne voulant pas man-
quer le départ du Grand Prix de Belgi-

i

que.
Pressée, elle a commencé par buter

du front contre un poteau ; autant dire
qu'elle n'était pas vraiment d'humeur à
répondre aux questions. Sans compter
qu'elle devait participer à un important
colloque dans le carré de sable. Il fut
d'ailleurs l'occasion d'une polémique à
propos du seau. Ho! ce n'est pas qu'elle
ait mauvais caractère, non. Mais elle
avait en tout cas autre chose à faire que
d'éclairer le journaliste de service. Elle
l'a cependant aimablement pris par la
main pour lui présenter les autres parti-
cipants.

Quand enfin j'ai pu lui demander
quel était son animal favori, elle a ri
avant de répondre quelque chose
comme «nai-émé» en montrant du
doigt le lynx. J'ai malheureusement mal
entendu à cause du paon qui appelait
«Léon» en même temps. Son attachée
de presse de mère m'a ensuite expliqué
que le lynx symbolisait «Pistache» et
que «Pistache», le chat de la maison,
était le roi des animaux.

Sur ce, Vanessa est partie du haut de
ses quinze mois vers' d'autres découver-
tes. J'ai juste eu le temps de la remer-
cier d'avoir bien voulu figurer dans le
quidam du jour , (rn)

Près de Saignelégier
Accident
mortel

• LIRE EN PAGE 25

a
Une île. Un paradis pour beau-

coup qui n'y  vivent pas. Un havre
de quiétude, de compromis et de
concessions. Le prix de la p aix.
Une île qui se tresse une barrière
de corail, qui s'isole dans son
lagon, qui oublie jusqu'à la mer.

La Suisse, pays privilégié, pays
de privilèges. La neutralité
comme un cocon. Dans lequel un
peuple s'endort, bien au chaud, au
sec, à l'abri. Il s'apprête pourtant
à mourir de même. U s'asphyxie.
Autour de lui, l'Europe commence
de s'agiter, de se lier, de s'allier.
Elle parle de suppression de f ron-
tières, de projets communs.
Autour d'un tout petit pays,
ref ermé sur lui-même, en tout
égoïsme , en toute léthargie.

L'exposition sur les Abruzzes
qui se tient pendant 10 jours à
Neuchâtel constitue une ouver-
ture f ormidable. Une brèche par
laquelle une main se tend, géné-
reusement La région italienne a
réussi, malgré tous les antagonis-
mes politiques, à réunir 'A million
pour venir se présenter chez
nous. Sans participation de notre
part. Sur l'invite de leurs com-
patriotes installés à Neuchâtel, ils
arrivent avec leur f olklore, leurs
industries, leurs universités, les
bras chargés de cadeaux, en amis.

Jusqu'à présent, l'accueil a été
très bon. Les patinoires du Litto-
ral ne désemplissent pas. Mais il
f audrait qu'elles soient bondées
tous les jours. Que ceux qui nous
sont venus repartent avec une
certaine nostalgie. Que la main
tendue des Abruzzes â Neuchâtel
devienne une chaîne de poignée
de mains, par delà les f rontières,
et que la Suisse, par Neuchâtel,
prouve que si elle se complaît sur
une île, elle est prête à construire
des bateaux, des bateaux, des
bateaux.

Anouk ORTLIEB
• L'exposition est ouverte aux

patinoires du Littoral tous les jours
de 13 h à 22 h, samedi de 10 h à 24 h
et dimanche de 10 h à 18 h. Anima-
tion musicale lundi, mardi, jeudi,
vendredi dès 20 h; samedi dès 18 h.
Concert mercredi au Musée d'art et
d'histoire à 20 h 30, avec «i solisti
Aquilani» et jeudi f i l m  à l'aula du
nouveau Gymnase, à 10 h 30: «Fonta-
mara» d'après l'œuvre de Silone. Et
bien sûr, tous les échanges au niveau
des universités, des industries, de
l'artisanat, dont nous vous avons
déjà communiqué le programme (en
cas de doute, se renseigner auprès de
l'Off ice du tourisme de Neuchâtel).

Une île

Journée des instructeurs sapeurs-pompiers à Cernier
L'aicMmie des produits toxiques

LA CHAUX-DE-FONDS.
— Bientôt un centre équestre.
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— Fête cantonale du costume.
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LES GENEVEZ.
— Derniers jours d'ETA:
la volonté d'exister.
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Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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lW*--" '̂ :. -_w '""¦ *'f "* '*'* *» ̂  - « * V*^; *. jL V ' - ¦ u ¦' > t '*v *̂ . "* '

: ^
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A louer à Renan (BE), tout de suite, situation ensoleillée,

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

appartement de SVz pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine, machine à laver la vaisselle
incorporée, Fr. 900.— + 100.—de charges. Garage Fr. 90.—.

<p 061/99 50 40.

r̂ urmaline - Fritz-Courvoisier 34 A/ B H

Magnifiques appartements H
de 3V2 - 41/2 - 5Va pièces H
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Ĵ 0V_ Û BOO^UilSiOa 

I î:H Fr 270 500- _ Û î î -—H T
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A remettre
dans le Jura Neuchâtelois

COMMERCE
non-alimentaire.
Intéressantes possibilités de déve-
loppement.

Pour traiter: Fr. 70 000.-, facilités
de financement.
Ecrire sous chiffre 91-457 à ASSA Annon-
ces Suisses SA - Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Immeuble
commercial
et locatif

(4 appartements et 4 magasins)
est à vendre dans le quartier de
la piscine.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre NI 7595 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
appartement
de 4 pièces
dans immeuble complètement rénové. Tout
confort, cuisine agencée, ascenseur, cheminée.

Ecrire sous chiffre RZ 7596 au
bureau de L'Impartial.

«A louer à La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er juillet 1987:

magnifiques appartements
de 37- pièces et de 5V_ pièces

entièrement rénovés, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, dépendances, ascenseur, arrêt
de trolleybus à proximité;

Loyers mensuels:
3Vi pièces dès Fr. 835.— + charges,
5VJ pièces dès Fr. 1 260.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, <p 038/31 31 57

A vendre près de La Perrière,
dans le Jura bernois, à 6 km
environ de La Chaux-de-Fonds,

MAISON
de 9 chambres,
bonne viabilisation,
séjour avec cheminée,
beau jardin d'hiver,
grand local de bricolage,
différentes annexes, 2 garages.

Année de construction: 1 961.
Dégagement d'environ 3000 m2.
Immeuble convenant parfaitement
à la tenue de petits animaux, etc.

L4//Vlorfurî
W M W M M  Immobilien-Treuhand AG
l/IA/B/l ?S0i Biel , Hugislrasse 4
W W m W W n  Telelon 032 2288 55
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C'est avec plaisir que nous ¦

vous accueillerons le y
mardi 19 mai

pour notre journée conseils

Pianto-Biotique
A la découverte du magné-
sium, substance essentielle et

vitale !

f GÉRÉS 1
mme Gaudin

Léopold-Robert 29«1
La Chaufc-da-Fonds
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Le Centre de La Charrière ouvert cet été
Promotion de l'équitation dans les Montagnes neuchâteloises

La maquette du prochain Centre équestre construit rue de La Charrière 125. Il sera
essentiellement réalisé en bois. A droite, on reconnaît le paddock en sable, qui

bénéficiera d'un éclairage pour le travail en nocturne.

Le projet germe dans 1 espnt de
l'exploitant depuis trois ans. Il y a deux
ans, il faisait l'acquisition du terrain
adéquat, situé à l'est du cimetière.

M. Finger rappelle pourquoi il deve-
nait indispensable de quitter les locaux
actuels de la rue Fritz: «La situation
n'est pas bonne, en ville et aux abords
d'une route importante. Les locaux sont
trop petits. De plus, nous ne disposons
plus de terrain extérieur depuis que,

1 année dernière, notre paddock de La
Charrière a été transformé en terrain de
football. Comme la sucession sera assu-
rée par notre fils, nous pouvions envisa-
ger de réaliser ce nouveau centre éques-
tre».

Le terrain acquis pour ce complexe
sportif s'étend sur 45.000 mètres carrés,
les deux tiers de la surface étant prévus
comme place de parc pour mettre des
chevaux à l'air libre.

L'infrastructure proprement dite abri-
tera un manège à couvert de 22 m x 56 m
(le manège actuel mesure 16 m x 22 m).
Il pourra accueillir des concours "hippi-
ques et sera disponible pour diverses
manifestations équestres ou autres.
L'écurie offrira de la place pour le sta-
tionnement de 40 chevaux. A l'extérieur
sont prévus un paddock en sable de 22 m
x 80 m, éclairé pour le travail en noc-
turne, ainsi qu'un paddock de 150 m x
200 m pour les concours. A ceci s'ajou-
tent les installations sanitaires, adaptées
aux handicapés, un espace d'habitat et
un restaurant-buvette d'une quarantaine
de places pour les usagers du manège.

Le projet et son financement sont pri-
vés. Le manège — et le futur centre
équestre - est une école d'équitation.
Elle occupe actuellement trois personnes
à plein temps. Un effectif qui sera quel-
que peu augmenté rue de La Charrière.
Environ 400 personnes fréquentent ce
manège, qui dispose d'une douzaine de
chevaux d'école. La capacité d'accueil
des nouvelles installations sera accrue.

La réalisation de ce projet et l'inves-
tissement consenti témoignent de la con-
fiance de son promoteur en la région.
C'est un apport important dans la diver-
sification de l'offre en matière sportive.

Parallèlement s'est créé un Club des
amis du Centre équestre de La Chaux-
de-Fonds, fort de 250 membres. Ray-
mond Finger le préside et définit son
but: «Promouvoir l'équitation dans les
Montagnes neuchâteloses».

P. F.

Collaboration pour l'informatique
Convention signée avec Neuchâtel

Dans le cadre des rencontres que
tiennent chaque année les Conseils
communaux des villes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, divers pro-
blèmes d'intérêt commun sont évo-
qués. Lors de la dernière entrevue,
qui a eu lieu le 12 mai, au Musée
d'histoire de La Chaux-de-Fonds,
une convention a été signée entre les
deux villes, communique le Conseil
communal.

Elle vise à développer la collabora-
tion existant déjà entre les adminis-
trations de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, dans le domaine de
l'informatique et cela tant en ce qui
concerne l'informatique de gestion
que l'informatique technique.

Cette convention, qui permettra
d'assurer une gestion rationnelle des
systèmes d'information des deux vil-
les prévoit notamment que les servi-
ces informatiques de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds mettront en
commun leurs ressources en person-
nel pour toutes les études entrepri-
ses, les choix en matériel et logiciels
et les développements d'applications
informatiques.

De surcroit, cette convention, qui
constitue une première en Suisse,
concrétise de façon optimale les rela-
tions entre les deux villes et officia-
lise une collaboration existant déjà
dans plusieurs domaines.

bravo à

... f i d èles agents à La Chaux-de-
Fonds de l'entreprise des PTT.

M. Vallon est entré le 7 mai 1947;
après l'apprentissage de six mois, il a
effectué de nombreux remplacements
dans les services d'expédition et de
distribution, avant d'être nommé à
un poste f ixe le 1er juin 1950. Le 1er
novembre 1964, M. Vallon accéda à
la carrière des fonctionnaires
d'exploitation - chef trieurs.

A part un mois passé au Locle, en
1947, M. Vallon a toujours travaillé à
La Chaux-de-Fonds. A la date anni-
versaire, il a été fê té  par un délégué
de la direction des postes de Neuchâ-
tel et la direction de l'office de La
Chaux-de-Fonds.

Le 31 mai, ce sera le tour de M.
Pierre Salvisberg de recevoir les féli-
citations et les cadeaux de circons-
tance que méritent 40 années de ser-
vice. Après l'apprentissage , ce der-
nier a également passé par tous les
services réservés au personnel en
uniforme. Nommé à un poste fixe le
1er décembre 1950, il travailla dès
lors surtout au service d'expédition;
attiré par le service de distribution
des exprès, il y obtint une place de
facteur le 1er février 1956, fonction
qu'il occupe encore aujourd'hui.

(comm)

MM. Roger Vallon
et Pierre Salvisberg...

Assemblée des délégués des maîtres-coiffeurs

Les figaros n'ont pas coupé les cheveux en quatre pour liquider leur ordre du
jour. (Photo Impar-Gerber)

Les délègues de 1 Association suisse
des maîtres-coiffeurs ont rondement
mené leurs travaux hier à l'Ancien
Stand; 85 sections de toute la Suisse
étaient représentées. Il y a 30 ans,
presque jour pour jour, la section de
La Chaux-de-Fonds recevait déjà ses
collègues; cet honneur leur échoit à
nouveau pour la 100e édition.

L'organisation s'en révéla impecca-
ble; dans une salle agréablement
décorée, les objets statutaires ont été
traités sans problèmes et les divers
comptes passés en revue. Ils ont éga-
lement entendu un exposé sur l'assu-
rance-maternité. Sous un ciel fort
heureusement ensoleillé, les accom-

pagnants et accompagnantes ont fait
du tourisme: culturel avec une visite
du MIH et régional pour une virée à
Tête-de-Ran.

Tout ce monde élégant se retrou-
vait le soir à la Maison du peuple,
pour un vin d'honneur offert par la
ville et le canton; un banquet auquel
participaient M. le préfet J.-P. Renk
et M. F. Matthey, président de la
ville, complétait la soirée, agrémentée
musicalement.

Aujourd'hui les travaux se poursui-
vent en particulier avec un exposé de
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
parlant de la relève professionnelle
dans les arts et métiers, (ib)

La météo a souri aux figaros

Naissances
Antunes Susana, fille de Francisco Anto-

nio et de Maria do Céu, née Amaral. -
Jacot Sandrine, fille de Claude François et
de Jeannine Renée, née Sandoz. - Awenire
Gaspare, fils de Salvatore et de Corinne,
née Martin. - Biancamano Jennifer, fille de
Salvatore et de Susanna, née Andriani. -
Dos Santos Teddy, fils de Léonel et de Eli-
sabete Maria, née Machado. - Biston Stef-
fen-John, fils de Denis Gabriel Antoine et
de Olga Ann, née Mambane. - Lamarche
Marjorie, fille de François Albert et de
Catherine, née von Allmen. - Dufaux Elo-
die, fille de François et de Josiane Brigitte,
née Nicolet-dit-Félix.
Promesses de mariage

Moreau Claude-Alain et Resin Catherine
Michèle. - Babey Xavier Arthur et Hennin
Corinne Sabine. - Tripet Roger Henri et
Frésard Elisabeth Maria. - Pittet Michel et
Banderet Michèle. - Ducommun-dit-Ver-
ron Pascal Marco Willy et Jôrg Ariette. -
Kaufmann Pierre Alain et Riiegg Marlène
Sonia.

ÉTA T CIVIL 

Divan le Terrible !
Avec Mireille Cifali, psychanalyse d'une société

L'éducation est-elle possible? Sigmund Freud a associé trois métiers en les
qualifiant d'également impossibles: gouverner, soigner, éduquer. Ceux qui
exercent ces fonctions ont comme objet même de leur métier un autre être
humain; métiers de pouvoir qui peuvent déboucher sur des abus. Mireille
Cifali-Lecoultre, professeur adjoint à la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de l'Université de Genève, lors d'une conférence
qu'elle donnait au Club 44, fit la psychanalyse des moyens qu'on appelle

éducation .
On a beau être logique, rationnel, l'au-

tre est toujours imprévisible. La relation
à l'autre se situe dans la stratégie, la sin-
gularité. Comment réduire cette incon-
nue?

Les "psy" ont acquis des connaissan-
ces, ils ont essayé, aussi, d'en reconnaître
les limites. Connaître ne donne pas la clé
du pouvoir thérapeutique. Actuellement
les gens s'interrogent sur notre civilisa-
tion technicienne qui dépasse l'humain ;
civilisation qui n'a pas résolu le pro-

blème intérieur de rhomme. Il faut
savoir que la technique, c'est la puis-
sance sans sujet. Si nous faisons ce pari,
il y aura des effets en retour. L'éduca-
tion n'échappe pas à la dérive techni-
cienne, rêve de rationalité délirante où la
machine serait à même d'aider l'homme
dans l'épreuve de sa vie mortelle.

Les scientifiques ont découpé l'homme
en tranches, rejeté les.,questions essen-
tielles, évincé l'intuition. Ils ont cru
qu'ils pouvaient se passer des philoso-
phes, des écrivains. En restant dans leur
spécialité, ils ont perdu le sens de
l'humain. Il est temps de sortir de cet
état de barbarie, lance la conférencière.

Les scientifiques ont tendance à se
moquer des sciences humaines: du brico-
lage, disent-ils. Les sciences humaines
ont mauvaise presse, par le fait que leurs
défenseurs n ont pas toujours l'éthique à
la hauteur de leur savoir. D'autre part,
elles ont culpabilisé les parents. Ce n'est
pas grave de faire des erreurs, il ne faut
pas rationaliser à chaque instant la rela-
tion à l'autre.

Penser la relation à l'autre n'est pas
affaire de diplôme ou de titre. Penser ça
permet d'échapper à la dépression, avan-
ce la conférencière à l'endroit du corps
enseignant, fortement représenté dans la
salle.

On ne devient pas homme par la tech-
nique, on le devient par la réflexion phi-
losophique.

Respecter l'autre dans ce qu'il est et
non en ce qu'il a qui me ressemble, telle
est la réplique de Mireille Cifali. Au nom
d'une morale, au nom de principes, nous
pouvons fabriquer de la folie.

D. de C.

La «Seranata» de Bâle au Conservatoire

On a bien fait d'y aller! Personne
ne s'attendait vraiment à cela: une
trentaine de jeunes musiciens, des
solistes, jouant passionnément
Fauré, Honegger, Mozart.

C'était samedi soir au Conserva-
toire, au grand soir de l'inaugura-
tion des «Concerts-club jeunes
musiciens».

Cet orchestre a été formé en
automne 1984 dans le but de favoriser
en Suisse la promotion de jeunes artis-
tes au terme de leurs études. Les solis-
tes ont été au bénéfice de prix d'études
de la Fédération des coopératives
Migros, institution qui les aide dans
leur carrière en soutenant leurs débuts.

Dans les rangs de l'orchestre, Eve-
lyne Voumard, hautboïste, dont on
apprécia la fine intervention dans la
Sérénade de Mozart, Pierre-André
Taillârd, clarinettiste, deux instrumen-
tistes qui firent leurs premières armes
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

Les musiciens et leur chef , Johannes
Schlaefli, ont démontré qu 'ils étaient
capables de toucher un auditoire de
mélomanes, qu 'ils jouaient aussi bien
que n'importe quelle formation rodée.
Ils ont gagné. «Pavane» de Gabriel

Fauré en début de programme, pour
prendre contact avec l'acoustique de la
salle, puis Honegger «Concerto de
chambre pour flûte, cor anglais et cor-
des», Verena Fischer, flûte, et Roman
Schmid y furent subtils solistes.

Mozart, concerto pour piano KV 449,
révéla la nature de Gui-Michel Caillât,
un jeune soliste qui monte, ancien élève
d'Harry Datyner à Genève. Si l'orches-
tre n'a pas ici la profondeur d'action, il
a en revanche la spontanéité, la fraî-
cheur.

La Sérénade No 9 KV 320, dite «du
postillon» de Mozart, où le soliste
employait un vrai cor postal, rassemble
tous les exécutants dans un élan com-
municatif.

Les auditeurs, pas trop nombreux,
ont applaudi chaleureusement, à quoi,
l'orchestre répondit par deux bis.

D. de C.

• Portes ouvertes au Conserva-
toire. Afin d'aider les parents, perple-
xes, les jeunes, les amateurs adultes, à
cerner plus précisément le problème de
l'orientation vers la musique, le Con-
servatoire ouvre ses cours du lundi 18
mai au samedi 23 mai. Renseignements
et horaires à demander au secrétariat
(tél. 23.43.13).

La joie de vivre en musique !

Dusanika Gikic accroche à l'Echoppe

Dusanika Gikic: une œuvre délicate. (Photo Impar-Gerber)

C'est au milieu de ses amis, réunis
pour inaugurer l'exposition que lui con-
sacre la galerie de l'Echoppe , que Dusa-

nika Gikic a fêté , samedi, son premier
accrochage chaux-de-fonnier, honoré de
la présence de M. Francis Matthey, pré-
sident de la ville, de Mme Lucie Ver-
griete, déléguée aux Af fa ires  culturelles.

Dusanika Gikic a travaillé les beaux-
arts au lycée où elle étudiait au Monté-
négro, sa patrie d'origine.

Encre de Chine sur papier, femmes,
arbres déracinés, cercles brisés, icônes,
son œuvre délicate, maîtrisée, va de
la figuration à des impressions, tra-
duites par l'abstraction, «ouverture»,
«échange", t réveil».

Danièle Rochat, directrice de la gale-
rie, rappela, en ouvrant la manifesta-
tion, quelques aspects de l'âme slave,
entre joie et nostalgie.

Comme tout créateur véritable, Dusa-
nika Gikic ne cherche pas à justi f ier son
art, néanmoins, s'il fallait caractériser
sa démarche, on pourrait dire qu'elle
crée pour contrecarrer les forces qui
entravent la marche en avant des hom-
mes.

La rectitude de sa recherche, ses moti-
vations, prennent leur vraie dimension.
Nous reviendrons sur cet accrochage en
page f Expression».

D. de C.

Jardinière 41, tous les jours 14 h -18 h
30, samedi 14 h - 17 h, fermé le diman-
che. Jusqu'au 27 juin.

Impressions en noir et blanc

La cyclomotoriste qui a été blessée
lors d'une collision survenue jeudi vers
17 h 25 à proximité du magasin Jumbo
(notre édition de vendredi 15 mai), est
Chantai (et non Michèle) Tendon.

Après un accident



I>éfendre le folklore et les traditions d'ici
Fête cantonale du costume neuchâtelois

Les membres des sections de la Société du costume neuchâtelois se sont réu-
nis samedi dernier, aux Brenets à l'occasion de leur fête cantonale. Cette
manifestation se déroula en trois temps. Avec l'assemblée générale annuelle,
le repas et en soirée la représentation du costume neuchâtelois à la salle de
spectacles du bord du Doubs, à laquelle prirent part les trois groupements
actifs de la société ainsi que le chœur d'enfants de Neuchâtel, «Le Coup de

Joran» qui avait été invité à se joindre à cette réunion annuelle.

Chants et danses folkloriques pour perpétuer les traditions neuchâteloises lors de la
soirée. (Photo dn)

La Société du costume neuchâtelois,
présidée par Hanny Haag de La Chaux-
de-Fonds, comprend sept sections dont
trois sont particulièrement actives. Il
s'agit de la Chanson neuchâteloise, Ceux
de la Tchaux et les Francs-Habergeants.

Il n'empêche que la quasi totalité des
groupements étaient représentés samedi
aux Brenets et, lors de l'assemblée, les
nombreuses fines coiffes de ces dames
vêtues de robes multicolores aggrémen-
tées de tabliers de broderie complétaient
agréablement la tenue de ces messieurs
qui avaient pour leur part endossé des
redingottes bleues, grenat ou vertes. Sur
la tête de certain des chapeaux «tricor-
nes» dominant ci et là une chemise à
jabot dépassant d'un gilet de couleur.
Un beau spectacle pour les amateurs de
la survivance des traditions folkloriques
du canton de Neuchâtel. C'est précisé-
ment par le costume, le chant et la danse
que cette soirée veut les perpétuer.

BEAUX SOUVENIRS
DE GENÈVE

Dans son rapport la présidente Hanny
Haag a retracé les activités organisées en
1986 comme la participation à Berthoud
à une exposition romande des costumes
qui fut un franc succès auquel la déléga-
tion neuchâteloise n'est pas étrangère.

Le point d'orgue de l'année écoulée fut
celui de la présence massive, à Genève,
de tous les groupements de la société du
costume neuchâtelois, lors de la Fête
fédérale des 21 et 22 juin.

La qualité des prestations des divers
groupements fut à la hauteur de leur
persévérance et de leur assiduité aux
moultes réunions qui permirent de pré-
parer cet événement national que ren-
contra un grand écho.

Un seul point sombre dans cette opé-
ration. La caisse cantonale s'est vu
amputée de quelques centaines de francs
malgré le soutien de «sponsors» privés et
de l'Etat. Qu'importe, la fête fut belle,
même si le cortège - en raison de son
long parcours - fut harassant.

Toutes fatigues oubliées, c'est avec
plaisir qu'une trentaine de membres se
sont néanmoins retrouvés pour la torrée
d'automne organisée pour la première
fois.

Il n'en reste pas moins que la fête de
Genève a resserré les liens, sur le plan
romand, entre les diverses sociétés can-,
tonales et le renforcement de collabora-
tion semble, à ce titre, être de bon
augure avant la prochaine mise sur pied

(à Lausanne le 3 mai 1988) du 1er bal
romand.

La monitrice cantonale de danse,
Simonne Favre, a relevé avec satisfac-
tion le travail sérieux fourni tant par les
moniteurs que les groupes lors de la pré-
paration de la fête de Genève. Elle a
aussi souligné la belle ambiance qui a
présidé à un cours organisé à Neuchâtel.

Mme Dessoulavy, responsable de la
commission technique a soulevé divers
problèmes vestimentaires par rapport
aux costumes des sections, afin que ceux-
ci respectent la tradition neuchâteloise.
Attention a-t-elle mis en garde, à
l'absence de jupon sous les robes en
coton léger.' «La robe colle alors trop au
corps et manque d'ampleur, ce qui fait
perdre son charme au costume».

DÉPLACEMENTS EN VUE
Actuellement la Société du costume

neuchâtelois compte 247 personnes du
fait que son effectif a augmenté de cinq
membres en 1986. La société compte sept
sections. Les Anciennes se retrouvent
avec plaisir mais n'ont plus d'activité,
tout comme la Britchonne, actuellement
en sommeil après 25 ans, l'Echo de la
Chaille est le dernier groupement entré
dans la société et les Villageoises de
Bevaix ont pris part aux fêtes de Genève.

Ceux de la Tchaux ont été sollicités en
de nombreuses reprises en 1986 et le
groupement se porte bien, malgré la dif-
ficulté de recruter de nouveaux dan-
seurs. En juillet 1988 la section s'en ira
au Québec. Même bilan positif pour la
Chanson neuchâteloise qui fut engagée à
de nombreuses reprises dont certaines
émissions de radio et télévision. Ses
membres se rendirent huit jours en Bel-
gique et elle prendra par ailleurs part, en
août prochain, au festival folklorique de
Carthage en Tunisie durant 10 jours.

L'activité des Francs Hébergeants du
Locle fut aussi soutenue et variée avec
des déplacements en Alsace, à Saignelé-
gier ou au Comptoir suisse de Lausanne.

PREMIER FESTIVAL
FOLKLORIQUE INTERNATIONAL

1988 sera une année importante pour
la société avec l'organisation du premier
festival de folklore international du can-
ton de Neuchâtel. Son président, Jean
Hantoir en a dévoilé les grandes lignes.

Il aura lieu les 21, 22 et 23 août. Soit à
Neuchâtel le 1er jour, à Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds le second et à Couvet le
3e jour. Parmi les groupes invités on
s'attend à la venue (pas encore confir-
mée) d'un groupe de l'Université de
Gdansk (Pologne) ainsi qu 'à la présence
(certaine dans ce cas) d'un groupe des
Landes qui se produit sur des échasses
ainsi que de danseurs et chanteurs cata-
lans. Un groupe belge ainsi que des Por-
tugais (immigrés à La Chaux-de-Fonds)
seront aussi de la partie.

En première partie de chaque repré-
sentation les groupes neuchâtelois se
présenteront et chaque spectacle sera
précédé d'une animation dans la localité
où il est organisé.

M. Hantoîr a relevé que cette manifes-
tation avait pu être organisée grâce à
l'appui des sections neuchâteloises et
que son financement prenait une bonne
allure.

En 1988 encore deux groupements se
rendront à Willisau (LU) pour le 60e
anniversaire d'une société tandis qu'à la
même époque les Francs-Habergeants
prendront part aux 

^fê tes du Rhône. Un
cours romand est encore .prévu, durant
une semaine à Fiesh (VS).

La prochaine assemblée cantonale,
après celle des Brenets samedi dernier où

les Francs-Habergeants recevaient leurs
amis du costume neuchâtelois, sera orga-
nisé à Gorgier, le 7 mai 1988 par l'Echo
de la Chaille.

La rencontre, après un repas, s'est
poursuivie par une fort belle soirée popu-
laire et folklorique publique organisée à

la halle de gymnastique. Tous les grou-
pes actifs ont chanté et dansé. Le Chœur
d'enfants de Neuchâtel «Le Coup de
Joran» également invité à cette soirée, a
aussi charmé le public et ce spectacle
s'est terminé par des productions
d'ensemble, (jcp)

Un Chaux-de-Fonnier
présid ent national

L assemblée, par la voix de la pré-
sidente cantonale, et les applaudisse-
ments nourris des participants, a
tenu à féliciter Lucien Louradour qui
a été élu à la présidence de la Fédé-
ration nationale des costumes suis-
ses, lors de l'assemblée fédérale qui
s'est tenue il y a quelques jours à Bel-
linzone.

Il a dû remplacer M. Daetwyler,
obligé de cesser son mandat pour des
raisons de santé. Ancien président
cantonal et membre d'honneur,
Lucien Louradour qui fu t  secrétaire
des Ecoles primaires de La Chaux-
de-Fonds, fu t  aussi un des piliers du
Costume neuchâtelois.

Créée en 1920, l'Association canto-
nale du costume n'acceptait que les
dames. M. Louradour fu t  un des arti-
sans de l'acceptation des hommes
parmi cette société ; il fu t  aussi une
des chevilles ouvrières du groupe de
Ceux de la Tchaux.

Président cantonal durant dix-
neuf ans (de 1960 à 1979), Lucien
Louradour explique qu'il s'est f ixé
trois priorités durant l'accomplisse-
ment de son mandat national.
• Administativement, il compte

tout d'abord terminer la réglementa-
tion des commissions fédérales.
• Plus pratiquement, il tient à ter-

miner la mise en place de la collec-
tion de costumes qui prendra place à
la Vieille Grenette à Berthoud (SO)
pour 1991, date de la célébration du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion.
• Un anniversaire auquel le Cos-

tume suisse devra harmonieusement
s'intégrer. Ce sera une lourde tâche,

car il s'agira de coordonner le travail
des vingt-six associations cantonales
représentant 700groupements locaux
comprenant au total 26.000 person-
nes.

Il faudra arriver à nous faire com-
prendre, surtout si on Sait que les
quatre cinquièmes sont des Alémani-
ques, a relevé M. Louradour, qui s'est
en revanche dit assuré du soutien des
Neuchâtelois:

-J'ai déjà au moins un centième
de l'association fédérale derrière
moi, a-t-il dit avec le sourire.

(P)

Le nouveau président national, le
Chaux-de-Fonnier Lucien Louradour
et son épouse. (Photo Impar - Perrin)

La musique, reine d un soir
Remarquable concert aux Ponts-de-Martel

La musique, symbole de la paix et de la joie, a été la reine d'un soir samedi au
temple des Ponts-de-Martel à l'occasion du concert de saison organisé par la
fanfare Sainte-Cécile. De tous les groupes qui se sont produits, de toutes les
partitions choisies, les points communs sont multiples et méritent d'être sou-
lignés: une qualité d'exécution digne d'un grand coup de chapeau, de l'origi-
nalité et de la variété dans les œuvres. Les nombreux auditeurs n'ont pas
manqué d'y trouver une foule de mélodies à leur goût et ont manifeste à

maintes reprises leur satisfaction par des applaudissements à tout casser !

Un ensemble de jeunes musiciens
venant de La Sagne, de La Chaux-du-
Milieu et des Ponts-de-Martel a ouvert
les feux en s'envolant pour quelques ins-
tants en Amérique et en Chine. Ces airs
dirigés par Jean-Claude Rosselet et
empreints des coutumes de ces pays ont
été préparés au cours d'un week-end
musical. L'idée de former une petite har-
monie avec des participants des trois vil-
lages susmentionnés a été lancée .et
assure du même coup la relève des socié-
tés. Le résultat est d'ailleurs prometteur
d'un avenir sans souci, ou presque...

Place ensuite à la fanfare Sainte-
Cécile dans un programme qui n'a laissé
aucune place à l'ennui. Tantôt éclatan-
tes dans un déferlement de notes, tantôt
tristes, tantôt sportives, les pièces ont
été interprétées avec brio et nuances.
Des morceaux traditionnels de marches
et de polka, en passant par quelques
fragments de folklore suisse avec moult
grelots et clochettes, ainsi que par un
rock and roll endiablé sortant des sen-
tiers battus, il faut relever l'incontesta-
ble désir de tous les musiciens de donner
à leur prestation de la couleur et du
relief.

MISSION ACCOMPLIE
Ils ont rempli leur tâche à merveille et

leur directeur, Jean-Denis Ecabert, n'y
est pas étranger. Sa gestique est élé-
gante, souple et précise. Entré en fonc-
tion dans le courant de l'année dernière
c'est la première manifestation de ce
type qu'il conduit. Un début qui laisse
augurer de riches découvertes. Par
l'interprétation de «I know him so well»,
tout droit sorti d'une comédie musicale,
le soliste Willy Jeanneret a conquis le
cœur de tout le public.

Il chante le pays de Neuchâtel,
l'amour, la tendresse, la générosité, la
terre, le Chœur mixte de l'Union chorale

de La Sagne. Fort d'une cinquantaine
d'exécutants, il a présenté une quinzaine
de chants profanes et religieux. De la
douceur dans les pianos, de l'assurance
et de la vitalité dans les fortes, de la
gaieté et de l'humour dans les paroles,
son répertoire est vaste: l'abbé Bovet,
Kaelin, Boller, Jacques Dalcroze... pour
ne citer que les plus importants.

AISANCE ET FRAÎCHEUR
Les choristes ont déployé une extra-

ordinaire aisance et beaucoup de fraî-
cheur dans l'interprétation de ces diffé-
rentes mélodies. A leur tête, l'imposant
Pierre-André Lienhard qui mène
l'ensemble à la perfection. Chanteur pro-

fessionnel, il a exécuté en soliste l'émou-
vant «Paysan» accompagné par le
chœur; une partition dédiée à tous les
amoureux de la nature.

L'expression de la reconnaissance, de
la louange, de la grâce et de simplicité
avec ensuite la présentation d'oeuvres
signées Corboz, Saint-Saëns, de Ceu-
ninck et Mozart. Ces chants religieux
ont été accompagnés par l'orgue et un
quatuor de cuivres. Par ce biais, les
interprètes ont apporté un message de
plénitude, de sincérité et de paix inté-
rieure par une exécution dominée par
une profonde intensité.

INVERSION
Après ce concert de plus de deux heu-

res et demie, une seule petite remarque
s'impose: il serait souhaitable que les
pièces religieuses figurent en première
partie du programme. Etant d'un abord
plus difficile, les spectateurs y seraient
certainement plus réceptifs.

PAF

La fanfare Sainte-Cécile: une prestation toute pleine de couleurs et de relief.
(Photo Impar-Favre)

Dans notre édition du 15 mai nous
avons signalé le beau succès remporté
par le marché aux puces scolaire organisé
dans la cour du collège primaire Daniel
JeanRichard par les classes T-DS. Or,
contrairement à ce que nous avons écrit,
ces classes de terminales et de dévelop-
pement supérieur font partie de l'Ecole
secondaire et non de l'Ecole primaire,
même si la vente se fait , en accord avec
l'Ecole primaire, dans la cour de celle-ci.

(P)

Suite des informations
locloises ^̂  27

Impardonnable
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Dumont Maxime , fils de Dumont Serge
Roger et de Marina Chantai , née Horni. -
Poirier Kathleen , fille de Poirier Christian
et de Josette Maria , née Dey. - Perrin Del-
phine , fille de Perrin Maurice Eric et de
Nicole Edmée, née Rosselet-Christ.
Mariages

Schmid Walter , domicilié aux Ponts-de-
Martel et Jeanneret Jocelyne Madeleine ,
domiciliée aux Ponts-de-Martel. - Joye
Bernard Louis, domicilié à La Sagne et
Vuille Sandrine Gabrielle, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

ÉTA T CIVIL 

cela va
se passer

Espace Noir au Salon littéraire
Le Centre culturel autonome

Espace Noir de Saint-Imier avait éla-
boré un projet collectif relatif à une
politique culturelle originale. Ce pro-
jet avait été remis aux autorités de la
ville, fin janvier 1987. M. Born, res-
ponsable de ce centre fera le point de
la situation lors de la prochaine réu-
nion du Salon littéraire qui se tiendra
mardi 19 mai à 20 h 30 à la Fonda-
tion Sandoz. Lors de cette soirée, M.
Bom entretiendra l'auditoire du con-
tenu et des objectifs de ce projet.

(P)

L'automobiliste qui , samedi vers 12
heures, a fortement endommagé une voi-
ture en stationnement rue des Envers,
au Locle, a pu être identifié. Il s'agit de
K.W., domicilié à Bevaix.

Après un accrochage
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- Il vous aimait probablement, le rassurai-je.
A sa façon. Il apprécie uniquement les gens qu'il
peut exploiter. Pour lui, les deux sont insépara-
bles.
- En d'autres termes, vous pensez qu'il ne le

fait pas exprès? Qu'il n'agit pas de propos déli-
béré?
- A mon avis, c'est plutôt une question d'ins-

tinct.
- Peut-être. Quoi qu'il en soit, je me suis

rebellé. Gentiment. Je ne voulais pas me bagar-
rer et encore moins courir le risque de le voir se
retourner contre moi. Mais j e me suis détaché de
lui. Progressivement.
- Comment a-t-il réagi ?

— Bien. Nous sommes restés copains. Mais il
avait capté le message. Je n'étais plus son larbin.
Quelle différence cela faisait-il? Aucune. A cette
époque, il avait une foule d'admirateurs et
d'admiratrices qui ne demandaient qu'à l'aider.
Il était très séduisant, vous savez. Jeune, il avait
énormément de charme. Un charme fou, irrésis-
tible.

— Je vous crois volontiers. D en a toujours
beaucoup.

— Oui ? Bon. Je termine mon histoire. C'est en
terminale que j'ai découvert qu'il appartenait à
la race des canailles. Chaque soir, après les cours,
il allait travailler une heure ou deux dans une
épicerie. Il déballait les produits, les rangeait sur
les étagères, s'occupait des livraisons, ce genre de
tâches. Au bout d'un mois, il a été viré. Le bruit
a couru qu'il avait été surpris en train de piocher
dans la caisse. Connaissant Godfrey, cela ne m'a
pas surpris outre mesure. Mais je n'ai pas atta-
ché grande importance à cet événement. Quel-
que temps plus tard, il s'en est produit un autre,
nettement plus sérieux. Nous étions tous les
deux membres de l'équipe de football du lycée.
Et rivaux. L'un et l'autre, nous faisions des pieds
et des mains pour obtenir la place d'avant-cen-
tre. Conséquence : l'entraîneur nous faisait jouer

à tour de rôle pour tester nos capacités. En fin
de compte, c'est moi qui ai été choisi. Trois jours
avant l'ouverture du match qui allait opposer
McKinley à un autre lycée, Edison, quelqu'un
m'a poussé dans l'escalier qui desservait les ves-
tiaires. Les marches étaient en ciment. Résultat:
une jambe cassée, deux côtes fêlées, l'arcade
sourcilière ouverte. Je n'ai pas eu le temps de
voir mon agresseur, mais je suis intimement per-
suadé qu'il s'agissait de Godfrey Knurr.
- Et il vous a remplacé au poste d'avant-cen-

tre?
- Bien-sûr.
- Qui a remporté le match? McKinley ?
- Non, dit Jesse Karp avec un sourire de satis-

faction. Nous avons perdu.
- Et qui a terminé premier de la classe? Sco-

lairement parlant?
- Moi. Mais je n'exagère pas. Si Godfrey

Knurr s'était montré plus discipliné, il m'aurait
facilement devancé. Il était brillant. Très bril-
lant.
- Mais que veut-il au juste? m'écriai-je. Pour-

quoi se conduit-il de cette façon? Que cherche-
t>il à prouver? Quel est le sentiment qui l'anime?

Le proviseur prit un coupe-papier en os
sculpté et, lentement, le tourna et le retourna
entres ses doigts.

- Ce qu'il veut? dit-il d'un air songeur. Ce que
nous aimerions tous avoir. De l'argent. Des fem-
mes belles et désirables. Et les autres bonnes
choses qui rendent la vie agréable. La seule diffé-
rence entre lui et nous, c'est qu'il est prêt à tout
pour obtenir ce qu'il convoite. Forcer le tiroir-
caisse d'une modeste épicerie de campagne.
Attaquer un rival par-derrière et le précipiter du
haut d'un escalier en ciment. Faire l'amour à des
femmes naïves pour les amener à se comporter
comme des esclaves. Oui. C'est triste à dire, mais
Godfrey Knurr traverse la vie comme un bulldo-
zer. Il joue des coudes pour se frayer un chemin
jusqu'à l'objet de ses désirs. Et gare à celui qui se
trouve par inadvertance sur son chemin. Balayé!
Hop! Terminé! Il n'y a plus qu'à ramasser les
morceaux. Je me souviens parfaitement de ce
qu'il a fait à l'un de nos camarades, un dénommé
Barney. C'était au cours d'une mêlée. Barney
l'avait soi-disant ridiculisé en s'emparant du bal-
lon le premier. Knurr ne lui a jamais pardonné.
Une semaine plus tard, sur le terrain, lors d'une
seconde mêlée, il s'est rué sur Barney comme s'il
avait l'intention de l'étriper. C'était de la vio-
lence à l'état pur. Il était hors de lui. Furieux.
Forcené. Barney a eu de la chance de s'en sortir
vivant.

(à suivre)

Le Locle-Natation
Activités
1987

Inscription:
mardi 19 mai, jeudi 21 mai'1987, dès 1 7 h 30.
Lieu: Restaurant Piscine du Communal.
Anciens élèves: remise des cartes, mêmes jours dès 18
heures.
Reprise des cours: premier mardi suivant l'ouverture offi-
cielle de la piscine. Voir presse.
Jours de cours: mardi et jeudi, de 18 heures à 18 h 30,
paliers 1 et 3; de 18 h 35 à 19 h 05, paliers 2 et 4.
Prix: nouveaux Fr. 70.—; anciens Fr. 50.—.

Cours non-nageurs adultes et de perfectionnement
Jours de cours: mardi et jeudi à 19 h 15.
Reprise des cours: comme pour les enfants.
Prix: nouveau Fr. 90.—; anciens Fr. 50.—.
Renseignements:
M. Jean-Claude MATTHEY,
£5 039/31 35 82.

Cours jeunes sauveteurs
Lundi et mercredi d e 1 8 h 1 5 à 1 9 h 1 5 .
Début du cours: lundi 25 mai 1987.
Inscriptions et renseignements:
M. Gérard Santschi, <$ 039/31 50 80.

ERMEX SA à Bevaix , entreprise
spécialisée dans la fabrication
d'axes de haute précision pour
les systèmes informatiques,
engage, pour date à convenir

mécanicien-régleur
pour son parc de machines de
reprises et rectifiage.
Une certaine expérience dans
les réglage des machines
à commande numérique est sou-
haitable.

Présenter offres à la Direction
d'Ermex SA 2022 Bevaix.

Scorpio V6 - Elégance et
prestige.

Un prestige palpable , issu d'une technique d'élite. Une puissance
souveraine , féline et silencieuse , née du nouveau V6. ABS de série.
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Çnl-rium amincissementaoianum _ raffermissement
Massages esthétiques -

ROSE mary sigg Traitement des jambes

butty MARLÈNE Epilation visage corps
Soins complets du visage

Inc+i+M* Produits spécifiques naturels
inSIUUI Physiodermie
06 DGdlltG Bournot 33 - Le Locle - 0 039/31 85 75

Jeune maman, cherche dès le
22 juin, au Locle, quartier des
Tourelles ou environs

personne
de confiance

pour lui garder, à la journée, son
petit garçon de 2 mois.
Préférence sera donnée à une
personne ne partant pas en
vacances.

Ecrire sous chiffre TK 55003 au bureau
de L'Impartial du Locle.

A louer au Locle Cardamines 1 5

appartement 2 pièces
ensoleillé. Bas prix.
£5 039/61 48 58 dès 18 h.

PEISA SA LE LOCLE
Fabrique de machines

vous offre en promotion sa nouvelle
fraiseuse-aléseuse à commandes numéri-
ques 4/5 axes au prix de Fr. 82 000.—
Cash and Carry (leasing possible)
Cette machine est conçue pour la mécanique de précision -
le gravage - la fabrication de boîtes de montres - cadrans -
bracelets - etc, pour créer des prototypes ou produire des
séries.
Données techniques: X 200 (300) - Y 1 50 (220) - Z 220
Système de mesure 0,001 mm - broche avec serrage
d'outils automatique ISO 30, vitesse 300-7000 t/min
(70 000). 4e axe (W) diviseur, division infinie, résolution
0,01 •; 5e axe, inclinaison manuelle du 4e axe de 0°-90° .
CNC GE, marque Century One Plus avec écran graphique.
Quelques options parmi notre choix: tête multi-broches,
palétisation, automatisation, poste de programmation
assisté par ordinateur 2-3 D.
Nous nous occupons également de transformations de
machines conventionnelles en CNC, de réalisations d'appli-
cations électriques et électroniques, de robotisation.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous
téléphoner ou nous écrire. Visites possibles en tout temps j
sur rendez-vous.
PEISA SA, Ch. de la Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle,
cp 039/31 84 28
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L'action avant la théorie politique
Jacques Balmer (lib-PPN) nouveau président du Grand Conseil

Le Grand Conseil a un nouveau président. Le député Jacques Balmer, libéral-ppn, succède au radi-
cal Charles Maurer. Il partage avec son prédécesseur au moins une qualité: celle d'avoir le contact
facile. Candidat aux prochaines élections fédérales, Jacques Balmer n'a pas une longue carrière
politique derrière lui. Mais des idées très précises sur les valeurs qu'il entend défendre. Pragmati-
que, décontracté, il préfère l'action à la théorie politique. Il se définit comme un libéral social. S'il
souhaite une plus grande liberté individuelle, il estime que les entreprises doivent faire un effort

vis-à-vis des plus défavorisés.
Jacques Balmer est né le 21 octobre

1942 à Boudevilliers, village qu'il n'a
jamais quitté. Il est marié et père de
deux enfants. Ferblantier-installateur
sanitaire de profession, il décrochera une
maîtrise fédérale. Il y a une quinzaine
d'années, il crée sa propre entreprise de
ferblanterie et d'installations sanitaires,
après avoir repris l'entreprise familiale.
Depuis cinq ans, il est associé à M. Fran-
çois Gabus avec qui il dirige une entre-,
prise d'une douzaine d'employés.

UN NOVICE
Il entre en politique en 1980 comme

conseiller général à Boudevilliers. Il siège
au sein du groupe des intérêts com-
munaux (le parti libéral-ppn n'existe pas
à Boudevilliers). Son parti lui deman-
dera une année plus tard de briguer un
siège au Grand Conseil. Membre de
diverses sociétés, il préside en particulier
la commission scolaire du collège La
Fontenelle, à Cernier.
- Sympathisant du parti libéral

par tradition familiale j 'étais un
novice en politique. Je n'avais jamais
assisté à une assemblée. Ma profes-
sion et les idées très larges des libé-
raux m'ont décidé à m'engager dans
le parti. Sportif , j'avais toutefois une
vision péjorative du monde politique.
Et beaucoup de monde a sans doute
été étonné de mon engagement. Mais
avec du recul, j'arrive à la conclusion
que la déception en politique n'est
pas plus grande que dans d'autres
sociétés.
- Pourquoi avoir choisi le parti libéral-

ppn?
- Outre les raisons que j'ai expli-

quées plus haut, je considère que le

citoyen doit primer sur la société. Le
parti libéral-ppn fait confiance aux
individus. Bien sûr, l'Etat doit assu-
mer des tâches importantes, l'école,
l'infrastructure en général.

Mais je vous l'avoue tout de suite:
je ne suis pas un grand théoricien. Je
suis assez pragmatique. Cela vient
sans doute de mon métier.

Propos recueillis
par Pierre VEYA

J'aime les choses concrètes, la mise
en pratique des théories politiques.
Ce qui ne veut pas dire que je ne
m'intéresse pas aux idées défendues
sur le plan théorique par des hom-
mes de la dimension de Jean-Fran-
çois Aubert ou de Rémy Scheurer.

Je ne le cache pas, je suis peut-être
en porte-à-faux avec la base bour-
geoise du parti libéral. Disons que je
suis un libéral social.

Comme beaucoup d'autres, je me
sens très à l'aise dans mon parti. Sa
diversité d'opinion est sans doute sa
plus grande richesse.
- N'est-ce pas un tant soit peu éton-

nant d'un chef d'entreprise, d'un entre-
preneur?
- Non. Je ne le crois pas. Dans mon

métier, j'ai appris à bien connaître le
monde ouvrier. J'y suis confronté
quotidiennement. Pour moi, le con-
tact humain est primordial. La hié-
rarchie doit certes exister mais le
rôle d'un patron n'est pas seulement
de trouver du travail à ses ouvriers.
U doit s'occuper, comprendre les
problèmes de ses ouvriers.

MOINS D'ÉTAT, OUI MAIS...
-Quelles sont les idées libérales qui

vous sont les plus chères?
-La liberté individuelle d'entre-

prendre, moins de contraintes étati-
ques. Mais en contrepartie, j'estime
que l'on pourrait faire davantage
pour résoudre les problèmes de per-
sonnes souffrant de handicaps physi-
ques ou psychiques. Les employeurs
doivent se montrer davantage res-
ponsables. Si chaque entreprise fai-
sait un effort pour engager ces per-
sonnes, je pense que bon nombre de
problèmes pourraient être résolus.
L'Etat pourrait se voir décharger de
certaines tâches. Est-ce une préoccu-
pation majeure du parti libéral en
matière économique, je ne le sais pas.

-En tant qu'artisan et représentant
d'une profession d'indépendant, pensez-
vous que l'intervention de l'Etat est trop
présente?
- Oui. D'ailleurs, au début de mon

engagement au Grand Conseil,
j'avais défendu, sans succès, une
motion demandant la privatisation
de certaines tâches de l'Etat, Je
pense qu'elle était prématurée.

Sur le fond, j'estime que l'Etat a
pris trop d'ampleur dans tous les
secteurs. Une étude montre qu'un
petit commerçant doit consacrer 350
heures par année pour examiner et
répondre aux requêtes des pouvoirs
publics. C'est énorme et si l'inflation
législative devait se poursuivre, cela
risque de devenir insupportable.

Car aux règlements administratifs
s'ajoutent la gestion des assurances
des employés, les multiples lois qui
régissent par exemple le bâtiment,

Jacques Balmer: «J'aime les choses concrètes.» (Photo Impar-Gerber)

pour prendre un secteur que je con-
nais bien. Si l'industrie dispose géné-
ralement de l'infrastructure pour y
répondre, ce n'est souvent pas le cas
chez l'artisan.

LE CONTRAIRE DE LA LOGIQUE
Dans quel secteur considérez-vous que

l'administration se montre trop tatil-
lonne vis-à-vis des indépendants?

-Dans ma profession, je regrette
surtout une attitude: on nous catalo-
gue d'emblée comme des tricheurs
potentiels. Or, je n'ai pas l'impres-
sion qu'il y en a plus qu'ailleurs. Cer-
tes, l'intervention de l'Etat en
matière de sécurité du travail a des
aspects positifs dans la mesure où
elle est préventive.

Et Jacques Balmer de résumer sa pen-
sée par cette phrase: On se pose désor-
mais la question dans ces termes:
qu'est-ce que je peux encore faire et
non pas qu'est-ce que je ne peux pas
faire. C'est l'inverse de la logique. Il

est vrai aussi que l'Etat n'est pas à la
source de toutes les contraintes.

Pour terminer avec l'économie, disons
que Jacques Balmer appuie sans réserve
la politique de promotion économique du
canton. Avec une nuance: il faut aussi
s'occuper des entreprises endogènes dont
certaines ont réalisé un développement
important pour l'avenir du canton.

Quant au Val-de-Ruz, il souhaite que
des entreprises puissent s'y installer.
Une inquiétude: la perte d'indépendance
de la succursale d'ETA à Fontainemelon.
Un objectif: que la collaboration inter-
communale puisse être dynamisée dans
le district, afin d'éviter les suréquipe-
ments.

Un souhait: que les artisans et
indépendants soient mieux représen-
tés dans le monde politique. C'est le
sens de mon engagement lors des
prochaines élections fédérales.
J'espère pouvoir faire la preuve que
la politique n'est pas incompatible
avec la profession d'artisan.

Inauguration en grande pompe
Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

La Caisse Raiffeisen de Chézard •
Saint-Martin a désormais officielle-
ment pignon sur rue, un événement
qui a été célébré très dignement
samedi au cours d'une cérémonie
d'inauguration très relevée où l'on
notait la présence du président du
Conseil d'Etat, M. André Brandt, et
celle de M. Charles Maurer, prési-
dent du Grand Conseil jusqu'à
aujourd'hui.

M. Charles Veuve, président de la
caisse locale, a brossé le portrait de cette
caisse villageoise née dans la tourmente
de la guerre, en 1942, et qui a su se déve-
lopper et prospérer à l'image de la com-
mune qui l'abrite. Il a tout particulière-
ment salué M. Alfred Gygax, pasteur et
premier président, présent dans la salle,
ainsi que M. Georges-André Aeschli-
mann qui a demandé à être relevé de ses
fonctions de gérant cette année après 30
ans de service dévoué.

Cette démission coïncidait avec une
des grandes préoccupations de la section
qui hésitait entre une poursuite de

Les invités à l'heure des joutes oratoires. (Photo Schneider)

l'essor amorcé et une restructuration
radicale. Cette deuxième solution choi-
sie, la caisse a acheté un immeuble et y a
implanté un bureau permanent avec un
gérant à plein temps, un professionnel à
même d'assurer toutes les prestations
bancaires usuelles.

Cette judicieuse option a été saluée
comme il se doit par les instances canto-
nales et nationales du mouvement Raif-
feisen, ces dernières souhaitant que la
caisse de Chézard acquiert rapidement le
rang de banque. Des vœux de prospérité
et des félicitations ont également été
apportés par le conseiller d'Etat Brandt
qui ne peut qu'encourager de telles ini-
tiatives.

La partie officielle, orchestrée par M.
Pierre Balandenier, s'est tenue au col-
lège, discours et félicitations alternant

avec les excellentes prestations de la fan-
fare L'Ouvrière et du Choeur d'hommes
de Chézard - Saint-Martin. Un apéritif
et la visite des locaux a mis un point
final à cette cérémonie sympathique.

M. S.

Ville et technique
En marge de l'exposition présentée

à la salle des pasteurs, rue de la Col-
légiale 3 du 11 au 26 mai 1987 par la
société biblique suisse, «La ville dans
la Bible, la Bible dans la ville», une
conférence sera donnée .par le profes-
seur Jacques Neirynck, de l'Ecole
polytechnique de Lausanne. Il vient
de publier un livre intitulé «Le 8e
jour de la création» et sa conférence,
mardi 19 mai, à 20 h 15, à la salle
circulaire du Collège latin, aura
pour thème: «Ville et technique».

(ao)

cela va
se passer

Dombresson

Réunis vendredi soir en assem-
blée extraordinaire, les tireurs de
la Société «La Patrie» de Dom-
bresson-Villiers, ont décidé d'ins-
taller une ciblerie électronique
dans le stand de Sous-le-Mont.
Quatre cibles électroniques du
même type que celles déjà en
fonction au stand de Chézard-
Saint-Martin permettront aux
matcheurs de la société de
s'entraîner dans les meilleures
conditions possibles.

Une bonne nouvelle pour les
tireurs du Val-de-Ruz puisque les
communes des Hauts-Geneveys et
de Cernier envoient également
leurs tireurs y effectuer les tirs
obligatoires. Ces deux communes
devraient participer au finance-
ment de ces installations coûteu-
ses, Les Hauts-Geneveys ayant
déjà décidé d'accorder un prêt de
10.000 francs sans intérêt pendant
10 ans à «La Patrie». (ha-Imp)

Cibles
électroniques

L'alchimie des produits toxiques
Instructeurs sapeurs-pompiers à Cernier

Si le canton de Neuchâtel a
équipé tous ses centres de secours
de moyens de lutte contre les
hydrocarbures, ces mêmes cen-
tres sont encore bien démunis,
matériellement, en équipements
permettant de neutraliser toute la
gamme de produits chimiques
susceptibles d'être déversés dans
la nature suite à un accident ou
une fuite. Il n'y a pas haut risque
dans le canton mais le Groupe-
ment des instructeurs sapeurs-
pompiers se soucie du problème
et va prochainement déposer la
liste de ses besoins.

La quarantaine de cadres
sapeurs-pompiers réunis diman-
che à Cernier pour cette journée
d'information a pu passer en
revue les problèmes théoriques et
techniques sous la conduite
d'autres instructeurs plus spécia-
lisés. Chimiste, le premier-lieute-
nant Bilat, de Neuchâtel, sensibi-
lisé ses confrères instructeurs
aux réactions chimiques, quelque-
fois difficiles à contrôler, si l'on

n'intervient pas avec exactitude
sur un produit déterminé.

L'utilisation d'un matériel adé-
quat, le choix de ce matériel, est
du ressort des responsables des
centres de secours et des corps
locaux de sapeurs-pompiers. La
question de la neutralisation et du
transport de matières dangereu-
ses étant d'une cuisante actualité,
l'intérêt d'une telle information
était évidente.

Avant de passer à la partie pra-
tique, sous la conduite du pre-
mier-lieutenant Spitznagel, de La
Chaux-de-Fonds, les instructeurs
ont encore visionné le matériel
d'intervention hydrocarbures et
les nouvelles combinaisons étan-
ches permettant d'intervenir dans
les cas extrêmes.

Le cours de cet automne aura
lieu à Cortaillod et sera basé sur
les moyens de sauvetage, l'intro-
duction d'un nouveau règlement
en la matière donnant toute son
actualité au thème.

M. S.

COUVET
Mme Ruth Dupond , 83 ans.

PESEUX
M. Roger Bàhler, 1920.

Décès
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En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route des vacances,
ne partez pas sans ELLE!
ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas d'accrochage,
elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.
L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable de votre casco
partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses. 

TCS La Chaux-de-Fonds, tél. 23 11 22 fÙ^S)
Demandez également les autres assurances vacances ^C

^
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à court terme du TCS: vol de bagages, î»>^
accident, maladie, accident d'aviation. TOURING CLUB SUISSE
EUE, LA COMPAGNE DE VOS VACANCES. lo dM»»ice



Dans Les Franches-Montagnes à ven-
dre en viager jolie

maison familiale
Prix intéressant. Ecrire sous chiffre
06-122 093 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne

Construction d'une centrale électrique à Saint-Sulpice

A Saint-Sulpice, l'Areuse se laisse couler naturellement. C'est
une liberté provisoire. Dans quelques mois, elle prendra le che-
min d'un canal long de 550 iriètres avant de se jeter sur les turbi-

nes de la nouvelle centrale électrique en construction.
Depuis 1970, l'ENSA-FMN exploitait

à Saint-Sulpice trois usines héritées de
l'ancienne fabrique de pâte de bois.
«Immobil 1» et «Immobil 2», datant de
1886 (!) et «La Doux», mise en service en
1929. Les débits turbines étaient, respec-
tivement, de 3,5, 4,5 et 5 m3 par seconde,
alors que le débit moyen de l'Areuse, cal-
culé de 1959 à 1980, se situe à 4,75 m3.

TRIPLER LA PRODUCTION
Les trois usines produisaient, bon an,

mal an , 3,4 millions de Kwh. En dépo-
sant une demande de concession sur le
bureau du Conseil d'Etat le 30 avril
1984, l'ENSA-FMN se proposait de
construire une nouvelle centrale pour
produire trois fois plus de courant, soit
11 millions de Kwh.

Les travaux ont commencé en 1986; ils
devraient se terminer à la fin de cette
année. Le chantier est ouvert sur trois
fronts: source, canal , usine.

A la source, où la retenue sera suréle-
vée de 60 cm, une nouvelle vanne a été
construite et le tablier du vieux pont
refait.

Autre chantier: le prolongement du
canal conduisant l'eau à la centrale. Ini-
tialement , pour alimenter «La Doux» , il
était long de 199,40 m. Une entreprise
l'allonge de 243,30 m. Des coffrages
mobiles permettent de créer, par tron-
çons, un canal de section presque carrée
(3m X 4 m environ). Une dalle ne béton
sera coulée sur ce canal; elle deviendra
un chemin de dévestiture facilitant
l'exploitation des bois.

CONDUITE FORCÉE
A l'extrémité, une conduite forcée d'un

diamètre de deux mètres, et longue de
250 mètres, conduira l'eau jusqu'aux
quatre turbines «Francis» de la nouvelle
usine hydroélectrique construite sur la
rive nord de l'Areuse, à proximité de

Le canal menant l'eau à la conduite forcée. 440 mètres en construction.
(Impar- Charrère)

l'entreprise Santana. Selon le débit , la
chute d'eau aura une hauteur de 35,8 à
39,8 mètres.

RESTITUTION D'EAU
L'élévation du barrage de la source et

la consommation accrue de la nouvelle
centrale (12.500 litres par seconde) pose
le problème du débit dans le tronçon de
l'Areuse compris entre la source et la
centrale. Il était question de 400 litres
par seconde, puis de 260 pour autant que
11 batardeaux soient reconstruits ou
rehaussés sur ces 850 mètres de rivière. Il
s'agit de garantir la vie piscicole en
créant des plans d'eau.

L'Areuse est un torrent. A Saint-Sul-
pice, elle peut charrier jusqu'à 50.000
litres par seconde; il lui arrive aussi de se
prélasser, en période d'étiage, avec 260
litres par seconde...

Le bassin de l'Areuse a une surface de
127 km carrés. Les pluies tombant sur la
région des Verrières et de la Vallée de La
Brévine finissent dans ce cours d'eau. Et
le lac des Taillères joue un rôle compen-
sateur dans la mesure de sa capacité.

JJC

LAreuse en liberté provisoire
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VILLA JUMELÉE

1 1 § LE LOCLE

A VENDRE
Terrain en copropriété et loggia privée.
Sous-sol: locaux de service. gg^ .
Rez-de-chaussée: cuisine - SEL ——¦¦É Ï̂Î TS'chambre et grand salon JP̂ -dS ïlr ^

^€de 40 m2 avec cheminée. '̂ TKS?* g|M@My El "^£g
1 er étage: 3 chambres et bain. i^—7r
Garage en option. *S "'^̂ jSS^
Prix de vente: Fr 335 000.- '  ̂  ̂'

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

A louer immédiatement ou à convenir,
rue Abraham-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds

garage
individuel, chauffé. Mensuel Fr 1 20.— .
Renseignements: Cfl 038/24 22 44
Heures de bureau dès 1 9 heures.

/ /  \
Ne payez plus un loyer à fonds perdus,
la solution: achetez votre appartement!

La Chaux-de-Fonds Le Locle
21/2 pièces 3 pièces

Avec la participation Avec la participation
de l'Aide fédérale: de l'Aide fédérale:

Mensualité Fr. 379.— Mensualité Fr. 533.-
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^ V̂ Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

li m^0^^^0 ^̂ ^^
pI de Neuchâtel rive sud |>.
i l  de Morat rive nord E ;j ' j

| j dans un cadre de rêve Jy
ii maisons Ù
• J d'habitation et j JJm de vacances p!!
!| j de 3 - i pièces et plus hi
j !  dès Fr. 1 70 000 - M
j! j Aussi appartements '^
i ASOMOB SA I
j| 'g 024 »3110 71 <

f

Particulier vend

villa jumelée
meublée
dans un village de vacances Torre-
vieja (Alicante) Espagne à 10 km de
la mer. Endroit idéal pour les person-
nes ayant des problèmes d'articula-
tion (arthrose, etc)
Possibilité de location.
Ecrire sous chiffre WE 7450
au bureau de L'Impartial

Investisseur achèterait
à La Chaux-de-Fonds

immeubles
à rénover

Décision rapide. Payons
prix élevés.

Ecrire sous chiffre 91-
448 à ASSA Annonces
Suisses SA,
Place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

0 En VALAIS du constructeur e
J ChaletS avec terrain dès 150 000.- *
K Demi-chalets 3 p. des 130 000- 

*
• MaZOtS avec terrain dès 115 000.- •
e App. et studios dès 47 000- ©

0 S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. Q

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

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.—I- charges Fr. 80.—.

0 061/99 50 40. 

A-louer à Saint-Imier (BE), tout de suite,
endroit tranquille et ensoleillé,

appartement de 2 pièces
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
0 061/99 50 40. 

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

appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.—I- charges Fr. 90.—.
0 061/99 50 40. 

Appartements à louer, tout confort

2 pièces
entièrement meublé, cuisine agen-
cée.

5 pièces
; 2 salles de bain.

Duplex 6 pièces
Cuisine agencée. Libre tout de
suite.

0> 039/28 77 01

Société de finances ffTwriTr î̂^rJBi
cherche anciennes JMjywgB^MaS

maisons 55^ 5̂51iocatives! j. ; ^âsSÎ
Paiement comptant! Çl

X ŵ^̂ MmH|
toute la Suisse, \ -^r^WPHBMB
locataires pas ' ^H lïnMQ H
importunés! ¦Km»* 

~ "
-'- '- ?-

Déroulement discret ¦EWWHPH ŴR
Chiffre 80-912235 II |fP£RW9B

à Assa Annonces IS SWSNMRE
Suisses SA, ; 7~ Mi '" f§

2501 Bienne O BHBflE

La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix
A louer tout de suite
ou à convenir

studios meublés
Fr. 380.-, 400.-, 420.-
tout compris, selon grandeur

Visites et renseignements

S'adresser à:

Fabio Boesiger, Agence immobilière
et fiduciaire,

! Rue de la Gare 48
2502 Bienne <~0 032 / 22 82 16

A vendre

MAISON
FAMILIALE

à Fontainemelon

comprenant 4 chambres, 1
cuisine, 1 garage, 1 atelier,
1 carnotzet, et dépendances
(jardin, verger, pavillon)
d'une surface totale
de 1067 m2

Ecrire sous chiffre 87-447
à ASSA Annonces Suisses SA, case
postale 148, 2001 Neuchâtel.

Décoration d'intérieur : 200 délégués devant
l'ancien patron de l'USAM

Quelque 200 délégués de l'Associa-
tion suisse des décorateurs d'inté-
rieur - accompagnés de leurs épou-
ses — passaient le week-end à Neu-
châtel.

L'assemblée a permis de découvrir
les attraits touristiques de la région.
Et à l'issue de la partie administra-
tive, samedi, le conférencier Otto
Fischer s'est lancé à bras le corps sur
le thème «moins d'Etat».

La troisième assemblée de l'ASMAIS
(Association suisse des maisons d'aména-
gement d'intérieur et des selliers) se
déroulai t à l'aula de la Faculté des let-
tres, dotée d'une sonorisation et d'un
système de traduction simultanée (les
débats se déroulaient en allemand et
français). Elle fut poursuivie par un vin
d'honneur, en présence de MM. Pierre
Dubois et Claude Frey. Un banquet clô-
turait ce premier jour de congrès, lais-
sant place à un dimanche récréatif .

Si l'ordre du jour portait sur des
points statutaires, les divers ont été mar-
qués de plusieurs interrogations quant à
la formation professionnelle, le sigle,

1 image de marque à donner de
l'ASMAIS: des problèmes inhérents à sa
constitution , qui date de 1984 et rassem-
ble déjà deux mille membres-entreprises.

L'ÉTAT ARAIGNÉE
C'est un peu un procès à la Kafka que

faisait Otto Fischer aux administrations
publiques. Ancien directeur de l'USAM
(Union suisse des arts et métiers), ancien
conseiller national zurichois, le conféren-
cier a d'abord lancé une boutade, paraît-
il d'origine neuchâteloise: La politique
c'est l'œuvre du diable.

S'il a admis que l'ordre politique suisse
prédispose l'économie à un fonctionne-
ment sain, l'artisanat est, plus que tout
autre secteur, très vulnérable aux déci-
sions politiques. Evoquant la hausse
réjouissante du niveau de vie, Otto Fis-
cher s'est tout de même amèrement
plaint des charges sociales qui pèsent sur
les indépendants: Espérons que la liste
s'arrêtera avant l'assurance mater-
nité, ajoutait-il.

Mais l'ancien conseiller national allait
plus loin, affirmant que l'Etat vilipende
sans compter 1 argent des contribuables,
des milliards de francs dépensés
dans d'inutiles recherches, et que le
peuple accepte par le vote, disait-il,
sans préciser ce qu'il entendait par
«recherches». L'idéologie des dépenses
creuse son sillon: en vingt-cinq ans, la
Confédération a quadruplé ses dépenses,
qui ont passé de 6 à 23 milliards de
francs. Tout cela pour renforcer l'appa-
reil administratif , qui multiplie des actes
contre-productifs, qui s'autocontrôle en
empêchant les indépendants de travail-
ler. La Confédération, boulimique
d'emplois, puise 27% du revenu du
citoyen. A quand le tiers? Otto Fis-
cher a donc encouragé l'ASMAIS à se
montrer forte et a poussé les délégués à
entrer dans le combat contre l'assurance
maternité.

Commerce, famille, politique: la pé-
rennité du métier saura gré de cette tri-
logie.

C. Ry

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  27

Commerce, famille, politique

Des feux bien arrosés
Opération points rouges sur Planeyse

Record de participation. Pour la
première fois, 24 équipes de sécurité
incendie se sont affrontées sur Pla-
neyse dans le cadre du concours
«points rouges». Equipes d'interven-
tion en cas de feu dans des grandes
entreprises, des homes, hôpitaux, etc,
qui ont pris part à l'éliminatoire can-
tonal qui s'est déroulé vendredi
après-midi.

Quel temps absolument exécrable! Les
feux allumés pour la circonstance étaient
déjà bien arrosés par la pluie lorsque les
équipes saisissaient leurs extincteurs en
pataugeant dans la boue. De plus, le
vent ne leur a pas facilité la vie. Heureu-
sement, l'ambiance, comme toujours,
était •excellente.qAprès les épreuves, le
repas dans la grande halle a permis à
tout le monde de se réchauffer.

Il a été suivi de la proclamation des

résultats. Les équipes sélectionnées se
retrouveront... sur Planeyse à nouveau
puisque c'est là que sera organisée la
finale suisse, le 12 juin prochain. 25 équi-
pes de Genève, Vaud, Fribourg et Neu-
châtel s'y affronteront , extincteur en
main, sans pitié.

LES RÉSULTATS
Catégorie I (classés parmi les trois

premiers au cours des trois dernières
années): 1. Câbles de Cortaillod; 2. Arse-
nal cantonal; 3. Hôpitaux de la ville.
Tous trois participeront à la finale.

Catégorie II: 1. FTR II; 2. La Neu-
châteloise I (tous deux qualifiés) et 3.
Arsenal cantonal IL

Catégorie féminine: 1. Câbles de
Cortaillod; 2. Home Les Charmettes;, 3,
Home La Sombaille. 1 et 2 qualifiés pour
la finale. AO



g. LIQUIDATION PARTIELLE DE MEUBLES ET TAPIS
- ¦ au 4e étage, jusqu'au 30 mai, autorisée par la Préfecture, pour cause de fermeture de notre entrepôt
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Quelle race, quelle élégance:
la Toyota Starlet «chic».
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Elles sont nombreuses, les raisons qui Starlet «chic» est livrable en rouge et tentent spécial des sièges et des con- la Toyota Starlet «chic», équipementfont le succès de la Toyota Starlet en blanc tre-portes, enjoliveurs de roue sp é- spécial sporti f compris, fr. 17 990.-. ¦— T̂TÊÂsiNGauprès des automobilistes. Sons doute ciaux. La Toyota Starlet «chic» n'existe T ,̂YSuoNE 01-495 2495son moteur rnultisoupapes en fait-il Une fois de plus, Toyota a réussi une qu 'en série limitée. Les autres versions de Starlet (toutes 
partie : quelle autre petite cylindrée prouesse. En plus de son équipement techniquement identiques à la Starlet ^T^ \̂^X'̂ \̂T™ ÉK.peut en effet s'enorgueillir de déve- proverbialement complet , aussi pratique Série sp éciale Toyota Starlet «chic» «chic») : \ Ĵ | t̂V* || JJ^lopper 75 ch? San habitabilité hors que confortable, la Toyota Starlet «chic» (tirage limité) : 3 portes, S places, 4 cy- Toyota Starlet light: .—-^—-,du commun n'y est sûrement pas non possède une foule de suppléments com- lindres, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 3 portes, fr. 12 990.-. <v«2̂ ? Technologieplus étrangère: H n'y a aucune raison pris dans le prix: pare-chocs de la cou- 12 soupapes, S vitesses, équipement Toyota Starlet GL: '\Qr m il* ' r\ npour qu'une voiture compacte n'offre leur de la carrosserie, dossier de ban- spécial compris, fr. 13 490.-. S partes, fr. 14 990.-. I—-*—' UlLIlLÏSOUpapeS
pas beaucoup d'espace utile. Cela quette rabattable en deux parties, Toyota Starlet S: Hautes performances, faible consommation
étant , la Toyota Starlet «chic réunit rangement sous le siège du passager Série spéciale Toyota Starlet 3 portes , fr. 15 990.-. FpWWr̂ Jr* 

J rffTTTTTW^un maximum de luxe sous un mini- avant, console à vide-poches, grande «runner» (tirage limité): 3 portes, 6 ans de garantie contre la perforation
mum d'encombrement. La Toyota poche à cartes dans les portes, revê- mêmes caractéristiques techniques que par la corrosion.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saigne-légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Créait pour les cent ans
du Conseil général

Prochaine séance du législatif de Saint-lmser

La prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier aura heu jeudi 21 mai.
Au programme: l'adoption des comptes 1986, du rapport de gestion et éven-
tuellement du rapport sur l'utilisation du fonds de chômage de la commune.
Mais aussi, la votation d'un crédit extraordinaire de 7000 francs pour la mani-
festation prévue à l'occasion du 100e anniversaire du Conseil général

imérien. Date de la fête: le 4 septembre prochain.

Les comptes municipaux de Saint-
Imier bouclent avec un excédent de pro-
duits de 638.000 francs alors qu'un défi-
cit de 3000 francs figurait au budget. Le
mieux est donc de 641.000 francs.
D'accord avec la commission des finan-
ces, le Conseil municipal imérien entend
utiliser 120.000 francs de ce montant
pour la dissolution des actifs transitoires
de la direction de l'hygième publique et
verser le reste du bénéfice à la trésorerie.

Ce principe, ainsi que les comptes et le

rapport de gestion, ne devraient pas pro-
voquer de trop longues discussions jeudi
soir au Conseil général. Même chose
pour le rapport sur l'utilisation du fonds
de chômage de la commune. Ce rapport
rappelle que 2,579 millions de francs
figuraient à ce compte le 31 décembre
1985 alors qu'au 31 décembre dernier, ce
montant était de 2,62 millions de francs.
Un montant de 100.000 francs, rembour-
sable en dix annuités, sans intérêts, a été
prêté à une entreprise de la place comme

le prévoit le règlement du fonds. Le der-
nier objet qui sera soumis aux conseillers
généraux selon l'ordre du jour concerne
la manifestation prévue pour marquer
les cent ans du Conseil général. Cette
manifestation se déroulera le 4 septem-
bre à la salle de spectacles. Les invités
seront nombreux: autorités cantonales,
de district, communales et de bourgeoi-
sie, FJB, ecclésiastiques et conseils de
paroisses, anciennes autorités et conseil-
lers généraux. Un banquet sera servi aux
quelque 110 personnes présentes qui
recevront également une publication
relatant l'histoire du Conseil général.
Pour l'ensemble de la manifestation, le
Conseil général est appelé à voter un cré-
dit extraordinaire de 7000 francs.

CD.

«Tremblement de Terre
à Santiago»

Jeudi 21 mai à Reconvilier, à 20
h 30 à la Salle des Fêtes, le public
pourra juger sur pièce l'opéra du
compositeur John Mortimer, «Trem-
blement de Terre à Santiago». Un
énorme travail et un enthousiasme
débordant ont réuni quarante choris-
tes amateurs, trente musiciens pro-
fessionnels et douze solistes interna-
tionaux pour cette production hors
du commun. Des costumes d'époque
au décor, tout a été exécuté sur
mesure. Le Chili du 17e siècle consti-
tue la toile de fond de «Tremblement
de Terre à Santiago». La musique
dite «classique», aux influences jazz,
fera aussi rimer opéra et bossa nova.
Pour ce spectacle, par ailleurs fort
bien accueilli par la critique suisse, le
Centre d'animation de Tavannes -
organisateur - a obtenu le soutien

, des pouvoirs publics. Novices et con-
naisseurs d'art lyrique, ne manque-
ront pas cette représentation unique.
Les billets sont en vente à Bienne
(032) 23 54 61, La Chaux-de-Fonds
(039) 23 9444, Moutier (032)
93 31 12, Tavannes (032) 91 20 30,
Saignelégier (039) 51 22 30 et Saint-
Imier (039) 41 44 30. (comm)

Camp de musique pour enfants
Chaque année, l'Association j uras-

sienne d'animation culturelle (AJAC)
organise un camp de musique. Il est
destiné à tous les enfants de 7 à 16
ans. Pour y participer, il n'est pas
nécessaire de jouer d'un instrument
ou de connaître la musique mais sim-
plement d'être intéressé par cette
forme d'expression. Cette année, le
camp se déroulera à Sornetan du 26
juillet au 31 juillet. Les animateurs
seront Mag Grandchamp, Jacques
Bouduban, Jean Schild, Paul-André
Schwab, Vincent Bouduban, Alain
Tissot, Gérard Muller, Pierre-André

Monti, Matthieu Schneider et Ale-
xandre Nussbaum. Chants, pratique
de l'instrument, écoute musicale, pré-
sentation d'oeuvres ou d'instruments
par des artistes, pratique du rythme,
orchestration, improvisation, mais
aussi dessin, activités créatrices,
sports, jeux, promenades figurent au
programme. Pour s'inscrire, il suffit
d'écrire à l'AJAC, camp musique, 8,
chemin des Mésanges, 2740 Moutier
ou de téléphoner au (032) 93 36 18.

(comm-cd)

Course au trésor à Saint-Imier
Le Centre de culture et de loisirs

(CCL) propose aux enfants de 6 à 15
ans de faire une sorte de course au
trésor pendant leurs vacances d'été.
Le but est de collecter, ramasser ou
récupérer des objets ou des maté-
riaux et de les présenter en vue de
I exposition qui se tiendra au CCL du
II au 26 septembre. L'arrangement
de ces objets ne devra pas dépasser la
surface maximale de 30 X 40 cm. La
présentation se fera soit au sol, soit
sur des tables. Les œuvres peuvent
être présentées dans un cadre, sur un
plateau, dans un vieux tiroir ou une
caissette s'il s'agit d'un relief. Les
objets seront examinés par un jury
qui les classera selon les critères sui-
vants: originalité, beauté, présenta-
tion. Les partipants doivent envoyer
ces objets au Centre de culture et de
loisirs, rue du Dr-Schwab 4, jus-
qu'au 26 août à 18 heures. Pour
tous renseignements, il suffit de
s'adresser au CCL qui est ouvert les
lundi , mercredi et vendredi de 14 à 18
heures. Attention: le CCL sera fermé
du 1er juillet au 8 août, (comm-cd)

cela va
se passer

Les délégués réunis à Tramelan
Sections du Jura-bernois de FHelvetia

C'est la section locale de la Société suisse de secours mutuels Helvetia qui
avait l'honneur de recevoir les délégués des 20 sections que compte l'Associa-
tion du Jura bernois qui est présidée par M. Fernand Gyger de Tavannes.
Cette 61e assemblée générale donnait l'occasion aussi bien aux présidents
qu'aux caissiers des sections de s'informer afin de pouvoir exécuter leur

mandat dans les meilleures conditions et être ainsi au service des assurés.

Après les souhaits de bienvenue du
président de section M. Charles Gamma
qui pour cette occasion était accompa-
gné de M. Gérard Frésard, caissier, et de
Mlle Emelyne Landry, secrétaire, M-
Gyger s'étonnait que la municipalité de
Tramelan n'avait pas manifesté l'intérêt
d'être représentée à cette assemblée et ce
pour la première fois en pareille circons-
tance. Mme Marlyse Aeschlimann de
Saint-Imier donnait connaissance du
procès-verbal de l'assemblée qui s'était
tenue à Lamboing alors que M. Gérard
Frésard, trésorier, donnait connaissance
des comptes qui bouclent avec une légère
diminution de fortune et qui ont été
acceptés à l'unanimité. L'état des finan-
ces a nécessité une légère augmentation
des cotisations des sections auprès de
l'association. Les cotisations n'avaient
pas été modifiées depuis 1974.

Les nouveaux statuts ne donnèrent
lieu à aucune remarque et ont trouvé eux
aussi l'unanimité des délégués. Ils entre-
ront en vigueur dès que les instances
supérieures auront donné le feu vert.
L'assemblée a désigné les différents délé-
gués qui représenteront l'association
soit: pour l'assemblée cantonale qui aura
lieu à Belp en août prochain, chaque sec-
tion enverra un délégué alors que les sec-

tions de La Neuveville et Zwingen repré-
senteront l'association à l'assemblée
fédérale qui elle aura lieu à Altdorf le 19
octobre. Les sections de Courtelary et de
Sonvilier ainsi qu'une douzaine de volon-
taires seront présents à l'assemblée de la
Fédération des caisses-maladie du Jura
bernois que préside M. Roger Meury de
Bienne.

Après avoir fourni différentes infor-
mations concernant les actions de pros-
pection proposées par l'administration
centrale, le délégué de l'administration
régionale de Bienne, M. Roger Meury,
s'étonnait du manque d'enthousiasme
des sections du Jura bernois envers ces
actions. Puis M. Meury se prêta de
bonne grâce aux jeux des questions -
réponses qui aura permis à plusieurs
délégués de s'informer sur certains
points bien particuliers.

C'est Laufon qui accueillera les délé-
gués de l'Association des sections du
Jura bernois de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia pour la pro-
chaine assemblée générale. Un excellent
repas était ensuite servi au restaurant de
la Clef aux Reussilles où les délégués
pouvaient non seulement fraterniser
mais encore échanger certaines expérien-
ces, (vu)

Selon Benjamin Hofstetter

Cycliste et écologiste, le con-
seiller d'Etat bernois Benjamin
Hofstetter, directeur de la police,
estime que le nombre de voitures
accompagnant le Tour de Suisse
(TdS) cycliste est un peu exagéré.
Il est en train de faire examiner
par son département la possibilité
de limiter l'importance de la
colonne sur le territoire cantonal,
a-t-il déclaré dans un entretien
accordé au journal de la Radio
alémanique (DRS) diffusé diman-
che soir. D'autres mesures visant
le trafic routier sont également à
l'étude.

A son avis, une course cycliste
doit rester une course cycliste. Il
a de la peine à admettre que le
peloton complet du Tour de
Suisse comprenne pratiquement
plus de voitures que de cyclistes.
H ne voit aucun inconvénient à ce
que les coureurs soient suivis ou
précédés des voitures des direc-
teurs sportifs, des voitures assu

rant la sécurité ou le service sani-
taire. Quant au reste de la
colonne motorisée, il la trouve
inutile.

Dans un article au «Sonntags-
blick» consacré à ce problème, le
chef de .presse du TdS a déclaré
que les organisateurs se préoccu-
paient de l'environnement. A
l'exception des voitures des direc-
teurs sportifs, tous les véhicules
de la colonne sont équipés du
catalyseur.

Il ne s'agirait là que d'une des
mesures concernant le trafic rou-
tier qui sont à l'examen dans le
canton de Berne. Le gouverne-
ment doit par exemple également
prendre une décision quant à une
éventuelle interdiction générale
de toutes les manifestations de
sports motorisés sur le territoire
cantonal. En 1984, deux motions
demandant une telle interdiction
avaient été acceptées par le parle-
ment bernois, (ats)

Tour de Suisse: trop de voitures

Tramelan: «L'Espoir» dans la rue.

Des pâtisseries qui ont vite trouvé preneurs. (Photo vu)

«L Espoir» de Tramelan déploie une
belle activité au sein de la jeunesse du
village. Samedi dernier, les responsa-
bles locaux organisaient un week-end
particulier à l'attention de ces mem-
bres.

Le matin, devant l'Hôtel de la Croix-
Bleue, une vente de pâtisseries permet-
tait de recueillir quelques fonds desti-
nés au financement d'un camp au
grand air sur les Bises, au chalet de la
Croix-Bleue.

Ces délicatesses culinaires confec-
tionnées soit par les jeunes ou par leurs
mamans trouvaient bien vite des ama-
teurs si bien que cette action se termi-
nait assez rapidement

L'après-midi, après quelques jeux

auxquels une quarantaine de jeunes
ont participé, l'on se rendait sur les
Bises pour passer un magnifique week-
end au chalet que possède la Croix-
Bleue. L'ambiance n'a pas manqué et,
grâce à une équipe dévouée et com-
pétente, tout s'est déroulé à la perfec-
tion.

Rappelons que «L'Espoir» est une
sous-section de la Croix-Bleue et que
son activité propose des camps ou des
week-ends aux jeunes du village.
«L'Espoir» propose différents loisirs,
sorties, jeux, vie en plein air afin de
développer une amitié sincère et dura-
ble. «L'Espoir» participe non seulement
à la prévention des dangers de l'alcool
mais également de toutes drogues, (vu)

Comptes et rives de la Sixze
Assemblée communale à Villeret le 16 juin

Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Ulrich Scheidegger, maire, le
Conseil municipal de Villeret a fixé au
mardi 16 juin 1987, la date de la pro-
chaine assemblée communale. Tradition-
nellement consacrée à l'approbation des
comptes, cette assemblée donnera
d'autre part l'occasion aux citoyennes et
citoyens de se prononcer sur quelques
autres objets importants.

Il sera en effet discuté du nouveau
règlement du jardin d'enfants. Il sera
également question d'un crédit de 65.000
francs relatif à la réfection des rives de la
Suze dans le voisinage du poids public et
l'amélioration de l'éclairage public dans
ce secteur. On y parlera par ailleurs de la
modification du plan dé zone «Les
Faverges».

Le règlement du jardin d enfants
pourra être consulté au bureau munici-
pal 20 jours avant et 20 jours après
l'assemblée. Les plans relatifs à la modi-
fication du plan de zone «Les Faverges»
(sud du terrain des Planches), feront
quant à eux l'objet d'un dépôt public
durant 30 jours avant l'assemblée.

La commune de Saint-Imier a récem-
ment convié les communes voisines dans
le cadre de l'étude d'un concept économi-
que régional. Le Conseil municipal de
Villeret s'est réjoui de cette initiative et
a désigné à titre de réprésentant au sein
de la commission d'étude M. Claude
Bourquin, conseiller municipal.

Le Conseil municipal a par ailleurs
décidé d'installer une table de ping-pong

dans le jardin public qui jouxte le bâti-
ment de la poste.

RÉFECTION... REPORTÉE
La commune étudie actuellement la

réfection de la rue de la Bosse. Le Con-
seil municipal a toutefois voulu complé-
ter les travaux de revêtement initiale-
ment prévus, d'une améloration de
l'éclairage public et par la même, d'une
suppression de toute l'alimentation élec-
trique aérienne du quartier.

Des contacts sont actuellement en
cours avec la Société de la Goule à cet
effet. Compte tenu de la relative
ampleur de ces travaux, il est vraisem-
blable que ces derniers soient reportés au
printemps prochain.

Avec l'arrivée du pnntemps, la com-
mune s'est soudain trouvée devant un
nouveau problème en matière de ramas-
sage des ordures. En effet, le gazon n'est
semble-t-il pas considéré comme «ordu-
res ménagères» au sens de la terminolo-
gie fédérale.

Avec l'augmentation constante du
volume des ordures (notamment le
papier), l'entreprise Mauron n'envisage
dès lors plus de ramasser les sacs de
gazon à l'avenir. Une situation particu-
lièrement préoccupante pour le Conseil
municipal puisque la commune n'a plus
de décharge. L'exécutif a jugé bon de
provoquer une réunion des diverses com-
munes de la région affiliées à Cridor afin
de débattre de ce problème, (mw )

VIE POLITIQUE

Douze dimanches sans voitures- gÉlSI

La protection de 1 environnement, de
la nature, la lutte contre la pollution
nous concernent tous.

Ces problèmes méritent réflexions et
doivent être traités avec sérieux et
rigueur, mais abordés avec sérénité.

Il serait faux d'agir de façon émotion-
nelle et prendre des mesures dont les
conséquences pourraient nuire grave-
ment à l'économie et par là même à la

politique de l'emploi, tout en apportant
qu'un effet insignifiant et incohérent aux
problèmes écologiques.

A l'heure où l'Office du tourisme du
Jura bernois tente de donner une nou-
velle dimension au tourisme de sa région,
la motion adoptée par le Grand Conseil
bernois pourrait représenter un handi-
cap insurmontable.

S'il entend assurer son économie, le
Jura bernois doit absolument entrepren-
dre une stratégie d'investissement.
L'avenir touristique de la région ne
pourra être garanti que par un tourisme
actif et la mise en place d'une infrastruc-
ture hôtelière et d'accueil dignes des
temps futurs.

C'est à nous qu'il appartient de rendre
la région attractive, dynamique, sou-
riante et intéressante. Une région qui
sache respecter les charmes authentiques
du site, mais qui sache aussi tendre les
bras à tous les services d'une hôtellerie et
d'un commerce de pointe.

Avec le souci toujours de demeurer en
pleine harmonie avec la nature, l'envi-
ronnement et les beautés du site, le Jura
bernois, avec l'aide de tous, doit aujour-
d'hui préparer son tourisme de demain.

On peut regretter le temps pasé, mais
il faut garder le sens des réalités.

Emile Gauchat, président OTJB

Oui à l'écologie , non à l'irrationnel

TRAMELAN (avril 1987)
Naissances

Habegger Stefan Pierre, de Jean-Pierre
et de Ursula, née Lerch. - Ducommun Gre-
gory, de Daniel Charles et de Solange
Mariette, née Baume. - Nicolet Laure, de
Laurent rené et de Carole Catherine, née
Geiser.
Promesses de mariage

Spycher Thomas Bernhard et Bêcher
Claudia, les deux à Mont-Tramelan. -
Veuve Jacques Etienne, à Corgémont, et
Neuenchwander Carole Hélène, à Trame-
lan. - Diacon Yves Loïc et Perrin Jacque-
line Louise Lucie, les deux à Tramelan.
Mariage

Bigler Hans Peter, à Rothenbach i/E et
Schweingruber Suzanne, à Tramelan.
Décès

Ogi Louis Emile, né en 1912, époux de
Jeanne Marie Joséphine, née Erard. - Bol-
zano Nildo Luciano, né en 1922, veuf de
Liane, née Vuilleumier: - Mathez, née Gin-
drat Marthe Edwige, née en 1907, épouse
de Ali Fernand.

ÉTAT CIVIL 
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Le nouveau rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V
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cat., 3 portes, 5 places, Fr. 19950.-! NISSAN SUNNY Hatchback SIX NISSAN SUNNY Sedan SIX
1U0 en y,o secondes seulement. 190 KHI/ h MTCOATIJ CTT1\JMV PTT 1AV C<w1n„ *a* Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat, boîte 5 vitesses, 3 portes, - Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN , cat., boîte 5 vitesses, 4 portes ,
Chrono moOAiM oumi l Uli ÎOV oeaan, cal., 5 places FV. 15 950.-. avec 5 portes Fr. 16 550.-. en 5 places Fr. 16450. -, avec traction enclenchable sur les

4 portes, 5 places, Fr. 20 750.-. version SGX avec équipement Deluxe fl-. 18 900.-. 4 roues FV. 19 500.-. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan.
f  ¦' NISSAN SUNNY GTI 16V Hatchback, cat., 3 portes, cat, 4 portes, 5 places Fr. 20 750.-.
.̂ 'S.pfeces Fr. 19950.-.• ¦¦j .$*!&&i*W£ " ¦— . -•"
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Automobiles r.y 'iïm 7 |̂ »EUgfcGEI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

La ChaUX-de-Fonds: Garage-CarrOSSerie de l'Est, P. Visinand, 039/28 51 88. Boveresse: Michel Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80.
Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/1

Office des Poursuites
des Franches-Montagnes

APPEL D'OFFRES
Dans la faillite de:
HENRI PARATTE & CIE, HABILLEMENT DE LA
MONTR E, LES BOIS,
sont offerts en vente de gré à gré, sous réserve d'enchères
publiques privées ou publiques, les biens immobiliers et mobi-
liers suivants:
Biens immobiliers
Ban des Bois
Feult. No: Lieu-dit, nature:
929 Sur La Charreretté

fabrique-bureau No 267
assise, aisance (y.c. canaux
électriques de
distribution générale

Contenance: Va| officje||e
49 a 99 ca Fr. T529-000.-
Estimation de l'Office des faillites: 2'730'000.-
Accessoires immobiliers
comprenant l'ensemble du parc des machines servant à la
fabrication de la boîte de montre estimée Fr. 950'850.-. La
liste des machines vous sera envoyée contre paiement de
Fr. 50.-.
Biens immobiliers
comprenant: outillage - matériel divers - fournitures - burins -
fraises - véhicules - mobilier d'exploitation - mobilier et machi-
nes de bureau.
Les visites de l'ensemble de ces biens sont fixées exclusive-
ment aux dates suivantes:
- lundi 25 mai 1987, dès 9 h à 19 h
— mardi 26 mai 1 987, dès 8 h à 11 h 30, à l'usine Paratte &
Cie, Les Bois.
Les offres écrites et précises doivent être formulées jusqu'au
mercredi 17 juin 1987 à 12 h, dernier délai, à l'adresse de:
Jean-Louis Chappuis, administrateur de la faillite Henri Paratte
& Cie, case postale 66 - 2800 Delémont 2
Saignelégier, le 13 mai 1987

Office des Faillites
des Franches-Montagnes

Le préposé e.r.
Jean-Louis Chappuis

L'annonce, reflet vivant du marché
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Tourbe horticole et terre noire [
en vrac et en sac. ? !
Terreau tamisé en sac. f î
Livraisons à domicile. '..- '
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Département des
Travaux Publics

Service des ponts
et chaussées

A la suite d'une démission, le service
des ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 31 - secteur:
Rochefort - carrefour du Bas de la Luche -
Chambrelien - carrefour du Haut de la
Luche, rattaché à la division d'entretien II.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à
convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être domicilié dans la région de Roche-

fort - Montmollin
¦ Traitement légal

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
29 mai 1987.

H Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur vestes,
pantalons, manteaux, canapés, fau-
teuils, chaises, etc.

en cuir
Réparation sans couture par sou-
dage et presque invisible
Swiss Vinyl, <f , 039/23 59 57 ;

(fi) Husqvarna
î un meilleur nom pour la qualité

Les excellentes tondeuses à gazon *2^̂ \̂avec la garantie antirouille / 7̂ ^
illimitée sur le boîtier ŷ ^IRoinsonorisé. /y /? 1*1

/yg\\ ÉwMt/

>i Vente, démonstration, service

WERNER WALTI
Locle 69 - <p  039/26 72 50

2304 La Chaux-de-Fonds <

ANHMë
Association Neuchâteloise d'informa-

tion en Matière d'Energie

Mercredi 20 mai 1987
Aula de l'Université de Neuchâtel

assemblée générale
19 h 30 partie statutaire

conférence
publique

dès 20 h 15
Un avenir énergétique sans nucléaire

est-il possible ?
I Présentation du projet INFRAS, par

M. Frieder WOLFART de Zurich
La question se pose de savoir si la
société moderne peut poursuivre un
développement harmonieux sans

recourir au combustible nucléaire

Nous engageons pour début août 1987

Se présenter à

S

Toulefer s.a.
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 62 55
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Libre Emploi S.A. 3 y
eV|| £¦ Jardini ère 71 M
Î FI ̂ kW 2300 La Chaux-de-Fonds tÈ

M Nous cherchons pour des entreprises clientes: pp
¦ un mécanicien de précision 9
M pour la fabrication de petits outillages 1£

H un aide-mécanicien m
ES pour travaux de fraisage tournage, perçage EJ

B un serrurier p
28 avec CFC ou expérimenté 8?|

m un manœuvre de chantier m
I N'hésitez pas 1 Appelez M. Forino au: JJji



La volonté d'exister
Les derniers jours d'ETA aux Genevez

C'était en février dernier. Les 30 employés de la succursale ETA aux Genevez
apprenaient brutalement la fermeture de l'usine pour fin mai. Chacun pressentait
que quelque chose se tramait, mais pas si vite et pas dans ces conditions. Aujour-
d'hui, une lueur pointe dans le ciel des Genevez puisque deux horlogers et un
industriel de la Courtine ont décidé de relever le défi et de créer leur propre
entreprise de sous-traitance et de service après vente. Des services qui

pourraient se diversifier en fonction de la demande.

La succursale d'ETA, une maison cossue et bientôt vide,pour combien de temps ?
(Photos Impar-GyBi)

René et Christine Rebetez travaillent
chez Oméga puis ETA depuis 25 et 17 ans.

La mère de Christine Rebetez y travaille
depuis 10 ans et le père de Rné Rebetez
était déjà horloger responsable d'un atelier,
devenu par la suite l'accueillant apparte-
ment de la famille Rebetez. Cette famille
est un peu le symbole de toute une popula-
tion attachée à un métier et à une région.
René Rebetez est horloger complet et sa
femme Christine, ouvrière. Aucun des deux
n'a songé ces dernières années à se recycler
ou à se perfectionner. La décision des trois
entrepreneurs de la Courtine leur a apporté
un réel soulagement et l'espoir de pouvoir
rester dans la région qui les a vu grandir.

René Rebetez peut a nouveau goûter avec
sérénité au bonheur d'habiter une région

qui lui est chère.

Le cas échéant us se seraient résolus à aller
chercher du travail ailleurs, mais leurs
deux garçons ne voyaient pas cette solution
d'un bon œil.

DIFFICILE DE TROUVER
DES LOCAUX

La nouvelle entreprise commencera son
activité dès la rentrée des vacances horlo-
gères. Pour les trois entrepreneurs, il s'agit
d'être discrets car rien n'est signé bien que
cela soit imminent. Les douze ouvriers qui
seront engagés dans l'entreprise ont déjà
reçu des assurances quant à leur emploi et
ils seront réunis cette semaine pour parler
de l'organisation du travail. Douze ouvriers
donc qui sont assurés d'avoir du travail.

Et les autres? Des trente ouvriers licen-
ciés, cinq peuvent bénéficier d'une retraite
anticipée, d'autres ont déjà retrouvé du
travail, une ouvrière a choisi d'arrêter de
travailler et six employés espèrent pouvoir
être engagés dans un atelier qui va s'ouvrir
à Tramelan et qui fabriquera des lits pour
la protection civile. Dans un premier temps
la nouvelle entreprise qui déjà reçu des
promesses de travail fermes, occupera une
douzaine des trente employés licencies,
mais les futurs directeurs comptent bien
pouvoir élargir rapidement le nombre des
ouvriers.

Reste à résoudre le problème des locaux.
Ceux de l'actuelle fabrique d'ETA sont
trop chers pour les nouveaux entrepreneurs
qui vont peut-être se résoudre à occuper un
local de la halle polyvalente du village, pro-
posée par la commune. Les machines
seront cédées par ETA aux trois hommes
qui ont su faire face à l'adversité.

GyBi

Salons de massage très spéciaux
FRANCE FRONTIÈRE

Deux établissements de massage pour
hommes, l'un à Danjoutin (Territoire de
Belfort), l'autre à Mulhouse (Haut-
Rhin) avaient été ouverts il y a quelques
semaines par Jacqueline Roth, une jolie
jeune femme de 31 ans. Elle a été arrêtée
et écrouée pour proxénétisme aggravé.
En effet, un inspecteur de la police judi-
ciaire a l'habitude de lire systématique-
ment les encarts publicitaires publiés
dans les journaux gratuits.

C'est ainsi qu'il s'est intéressé de très
près à la publicité de «Jennifer Massa-
ges». Il découvrit ainsi une gamme de
services très particuliers, dont les tarifs
variaient de 300 à 700 FF selon le temps
et le porte-monnaie du client. La bai-
gnoire était une des spécialités.

Jacqueline Roth commençait à avoir
un certain succès, notamment auprès des
Suisses et des Allemands qui aimaient
venir se détendre chez elle. Ces derniers

temps, elle gagnait jusqu 'à 10.000 FF par
jour. D'ailleurs, elle avait dû embaucher
deux jeunes et jolies autres masseuses.

(ap)

Permis de chasse en Alsace

Une centaine de manifestants
appartenant au collectif de défense
des chasseurs alsaciens a empêché
samedi à la Société industrielle de
Mulhouse les candidats suisses de se
présenter à l'examen du permis de
chasser.

Ainsi, seulement 146 personnes
convoquées sur 263 ont pu passer les
épreuves. Il s'agissait uniquement des
Français et de ceux possédant la dou-
ble nationalité française et suisse.

Cette manifestation avait pour
but de mettre un coup d'arrêt à la
venue des chasseurs helvétiques tou-
jours plus nombreux en Alsace.

Cet afflux a en effet pour con-
séquence de faire monter les prix des
baux de chasse, ce qui entraîne une
sélection par l'argent des chasseurs
locaux, (ap)

Suisses empêches
de passer l'examen

Jean-Pierre Beuret sur le gril
«Tribune de première» a la Radio romande

Tribune de première recevait
hier Jean-Pierre Beuret, ministre
de l'Economie mis sur le gril par
les journalistes Daniel Favre et
Denis Moine. La récente publica-
tion du 2e programme de dévelop-
pement économique jurassien
était au centre du débat.

Le canton du Jura à la traîne du
marché de l'emploi, en tête des can-
tons chers en matière de fiscalité, le
petit dernier des cantons qui supplie
la Confédération de lui donner du
travail, une politique peu originale en
matière de tourisme... Telles étaient
les questions et les remarques qui se
voulaient provocatrices, du journa-
liste Daniel Favre. Notons au pas-
sage que le ton de Daniel Favre a ten-
dance à fermer le débat plutôt qu'à
l'ouvrir.

Jean-Pierre Beuret a paru effarou-
ché par ses interlocuteurs, mais
comme à l'accoutumée il a répondu
avec naturel et sans emphase, ni sur-
prise. Pour le ministre de l'Economie,
le deuxième programme de dévelop-
pement est un programme volonta-
riste. Oui , le canton du Jura doit
vivre avec ses près de 3% de taux de
chômage, mais les personnes qui res-
tent sans emploi sont souvent celles
qui n'ont pas les qualifications pro

fessionnelles requises par les entre-
prises. Non le canton du Jura
n'attend pas des privilèges de la part
de la Confédération , il compte sim-
plement être traité de manière équi-
table. Les % des entreprises aidées
sont des entreprises existantes, c'est
efficace mais moins spectaculaire que
l'aide intensive à l'implantation
d'entreprises nouvelles. Le canton a
misé sur la valorisation de la sous-
traitance.

Jean-Pierre Beuret s'est aussi fait
interpeller sur son ancien militan-
tisme franc-montagnard contre le
tourisme à l'exès. Pour lui, rien n'a
changé et ses idées sont en harmonie
avec celles de la plupart des Juras-
siens qui souhaitent un tourisme
vert. Interrogé sur l'initiative qui
court contre la Transjurane, le minis-
tre a répondu que les initiatives
n 'avaient pas d'effet juridique sur
l'évolution du dossier et que les chan-
tiers s'ouvriraient. Interrogé sur
l'avenir et les craintes qu 'il pourrait
avoir en matière économique, Jean-
Pierre Beuret a répondu qu'il était
optimiste, et que de toute façon ça ne
pouvait pas être pire que ce que le
canton a déjà dû affronter depuis son
accession à la souveraineté.

GyBi

Une voiture fonce dans un chantier de longs bois

Le billon a pénétré dans la voiture par l'avant gauche, a perforé le moteur, le
siège du conducteur, la banquette arrière et est ressorti par le coffre.

Un terrible accident de la circulation s'est produit dans la nuit de
vendredi à samedi, à minuit et demi. Un jeune automobiliste de
Tramelan circulait de Saignelégier en direction de son domicile. Au
lieudit Sous-la-Neuvevie, peu avant le camping communal, le véhicule
a manqué un virage à droite.

Il est parti tout droit se jeter contre un chantier de longs bois. Un
des billons a pénétré dans la voiture par l'avant droit et l'a transpercée
de part en part en diagonale, traversant le moteur, le siège du
conducteur, la banquette pour ressortir par l'arrière gauche.

Les deux occupants avant du véhicule ont été hospitalisés souffrant
de graves blessures. Le passager qui se trouvait à l'arrière a été tué sur
le coup. B s'agit de M. Laurent Pin, de Bienne, âgé de 19 ans, apprenti
cuisinier. (Texte et photo y)

Passager tué

Villa... glissante à Goumois

Le Tribunal fédéral vient de rendre
sa décision dans l'affaire de la villa qui,
en 1981 à Goumois, s'était disloquée
lors d'un glissement de terrain au
moment où on allait poser sa char-
pente. Le TF, dont on ne connaît pas
encore les considérants, confirme en
tous points le jugement rendu par le
Tribunal cantonal jurassien. Celui-ci
mettait quelque 200.000 francs à la
charge de la propriétaire tandis que la
commune de Goumois devait payer
30.000 francs et que l'entrepreneur était
blanchi. (Imp)

Le Iribunal fédéral
confirme

Fédération des parents
de handicapés
en assemblée à Delémont

Réunis en assemblée générale à
Delémont, quelque 350 délégués de la
Fédération suisse des associations
suisses des parents de handicapés
mentaux (FSAPHM) ont choisit un
nouveau président central en la per-
sonne de M. Emil Bach de Horw
(LU). Il succède au conseiller natio-
nal Paul Gunther (Adi/BE) de Golds-
wil (BE) qui occupait ce poste depuis
six ans. (ats)

Nouveau président

LES BREULEUX. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, la mort a surpris, pen-
dant son sommeil, Mme Blanche Viatte née
Joly. Sa fille, lui rendant visite chaque jour
et chez qui elle prenait ses repas, constata
le décès de sa maman en se rendant chez
elle.

Mme Blanche Viatte était née au Rose-
let, commune de Muriaux, en 1912, dans la
grande famille de M. Numa Joly, qui com-
ptait onze enfants. La défunte était restée
particulièrement attachée à son village
natal , où elle avait suivi sa scolarité.

Entrée au service de l'Hôtel de la
Balance aux Breuleux, elle y avait fait la
connaissance de son futur époux, M. André
Viatte. Marié en 1934, le couple avait
connu les durs moments de la crise horlo-
gère et, plus tard, de la mobilisation. C'est
durant ces années pénibles que les époux
Viatte avaient eu le bonheur de voir naître
neuf enfants, dont deux décédèrent en bas
âge.

Depuis la mort de son mari, survenue en
1978, ' Mme Viatte avait repris un petit
logement où sa fille lui faisait des visites
journalières, (àc)

Carnet de deuil

Un ne sait pourquoi François
Canes a emprunté à contresens la
bretelle de l'autoroute A36 près de
Montbéliard-Centre. Il a heurté la
voiture de M. Pierre Kumor. Si ce
dernier a été très grièvement blessé,
le conducteur fautif a lui été tué sur
le coup, (ap)

L'autoroute à contresens

Promotion des volleyeurs en ligue nationale B

Organisée par le Conseil communal,
une chaleureuse réception a été donnée
samedi matin à la salle sous l'église en
l'honneur du GV Le Noirmont pour sa
promotion en ligue nationale B.

A cette cérémonie de la reconnais-
sance, on notait la présence du président
du Parlement jurassien M. Jean-Fran-
çois Roth, du chef du Service des sports,
M. Jean-Claude Salomon, de M. René
Christe pour les sociétés réunies, de
Mme Eliane Froidevaux pour la
paroisse, de Mlle Marie-Josée Frésard,
de MM. Jean-Pierre Gogniat et Gabriel
Martinoli pour le Conseil communal.

Ce fu t  l'occasion pour le maire M.
Michel Ketterer de rendre un hommage
particulier à tous les sportifs du GV
ainsi qu'à l'entraîneur M. Xavier Froi-
devaux.

A son tour le président du Parlement
jurassien M. Jean-François Roth, devait
apporter les voeux et les félicitations au
GV Le Noirmont pour sa méritante vic-

toire. A titre d encouragement il a remis
au nom du Gouvernement jurassien un
chèque de 3000 f r  au président du GV,
M. François-Xavier Boillat.

Heureux pour la circonstance, le pré-
sident du GV Le Noirmont, M. François-
Xavier Boillat, dit à tous sa joie pour
tout le soutien témoigné envers l'équipe
du volleyball. Empreinte de simplicité,
cette réception organisée par le Conseil
communal, se termina par le verre de
l'amitié, (z)

Chaleureuse réception au Noirmont

VIE POLITIQUE 

Le Comité du Centre de liaison des
Associations féminines jurassiennes
communique:

Le 25 novembre 1945, le peuple et les
cantons suisses acceptent l'introduction
d'un article 34 quinquies de la Constitu-
tion fédérale qui précise à l'ai. 4: «La
Confédération instituera par voix légis-
lative, l'assurance maternité.»

Plus de quarante ans plus tard, les
Chambres fédérales adoptent, à une très
nette majorité, le projet de loi permet-
tant d'accorder des prestations aux
accouchées sous la même forme que les
allocations pour perte de gain aux mili-
taires (APG).

L'USAM, qui rappelons-le s'était déjà
opposée au nouveau droit de la filiation
et au nouveau droit matrimonial notam-
ment, lance un référendum contre cette
nouvelle loi d'assurance maternité.

Ne signez pas ce référendum. Rappe-
lez-vous que les femmes payent des coti-
sations APG, sans pouvoir en bénéficier.
La cotisation totale de l'assurance
maternité s'élèverait de 0,1% à 0,2% à la
charge de l'employeur et de 0,1% à 0,2%
à la charge du salarié; cette cotisation
permettra de verser, durant 16 semaines,
à chaque mère, une indemnité journa-
lière de 35 francs à 105 francs.

(comm)

Assurance maternité:
non au référendum



BORDELAIS-AQUITAINE
CROISIÈRE SUR LA DORDOGNE
Du 8 au 14 juin _ f>AC
Voyage de 7 jours PF. 330.— TOUT COMPRIS

Renseignement et inscriptions: \/ f) V A fi ES

"WITTW ER,
Â TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

¦i AVIS MORTUAIRE H
! ! LES HAUTS-GENEVEYS Ne me retardez point puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Laissez-moi partir pour que je
retourne chez mon maitre.

Genèse 24:56-57.

Repose en paix chère maman
j et grand-maman.

Monsieur et Madame Charles-André Dubois-Muhlematter:

Monsieur Jean-Daniel Dubois,

Madame et Monsieur Serge Baechler-Dubois et leurs enfants
Julien et Nicolas, à La Coudre;

Mademoiselle Nelly Dubois;

Madame Madeleine Phillips-Dubois, à Lymington, Angleterre:

Mademoiselle Tina Phillips,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jules DUBOIS
née Jeanne PERRET

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue maladie supportée vaillamment dans sa
93 année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 17 mai 1987.

Le culte sera célébré en la chapelle des Hauts-Geneveys, mardi 19
mai à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale du
Val-de-Ruz, cep 20-5557-4.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles-André Dubois
Chapelle 6
2208 Les Hauts-Geneveys

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Sen ice du feu (p  118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, «La correspondance de Mme de Charrière», par Michel Chaillou.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite , Police locale,
<$ 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <fc 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Frida Kahlo.
Corso: 20 h 45, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Eden: 20 h 45, Le grand chemin; 18 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Plaza: 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h , Extremities.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f l 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(p 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Alpha Oméga, Funk-reggae.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite <j$ 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, American Warrior 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel
Heart; 15 h, 20 h 45, Crimes du cœur; 17 h 45, Anne Trister.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 18 h 45, Les enfants du silence; 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 15 h, 18 h, Over the top; 20 h, 22 h, Atomic Cyborg.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Studio: 15 h 30, 20 h 45, Le lendemain du crime; 18 h 30, La veuve noire.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <f l 111 ou gendarme-
rie (j& 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <f l 53 34 44. Ambulance: j? 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, j5 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <jp 41 20 72. Ensuite, @ 111. Hôpital et ambulance:
(f l 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden $ 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Çp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: (f l 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, jj 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin, £J 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <jp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.

j 'Mg§»̂ "5i Propriétaires, gérances JK W
fi ES et particuliers (LmW WJfm\
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Emission
du mercredi 20 mai

de 14 h 30 à 1 5 h 30

en direct du
restaurant du

marché MIGROS
La Chaux-de-Fonds
avec le jeune passionné

d'aviation
Jérôme Fiechter
de La Chaux-de-Fonds

invité de la semaine
Jean-Patrick Ducommun

pilote neuchâtelois ayant j
participé au raid

PARIS-PEKIN- PARIS

L'émission sera animée
par Françoise Boulianne

Cordiale bienvenue à tous
entrée Libre

FM 975

RTN-2001
radio neuchâteloise .
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

*

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale, sans
absorption de divers produits, sans
contrainte physique, sans régime.
Méthode simple et efficace qui per-
met, grâce à la sudation sèche, de
retrouver votre silhouette et votre
forme d'antan.

p 039/28 38 02, de 9 h 30
à 11 h 45 

EMMAÛS
Fondateur l'Abbé Pierre

J.; La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

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

LA NOUVELLE CHARADE DE

DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 13

Clôtures

le plus grand
asfinrtimpnt



Fête des musiques du Val-de -Ruz: une réussite
La Fête régionale des musiques du

Val-de-Ruz s'est déroulée samedi aux
Geneveys-sur-Coffrane; une fê te  qui a
vu les cinq fanfares du district défiler et
se produire dans un concert de gala.

Après le vin d'honneur offert par les
autorités communales, les cinq fanfares
ont défilé le long de la rue du ler-Mars
pour se rendre à la salle de l'Hôtel des
Communes. Une salle bien remplie, où
les quelque 142 musiciens ont été
accueillis par M. Frédy Gertsch, prési-
dent de commune, qui a rappelé le rôle
fondamental joué par les fanfares .dans
les communautés villageoises. Des fanfa-
res qui marquent aussi les événements
heureux ou tristes qui jalonnent une vie.

A tour de rôle, les fanfares ont joué
quelques morceaux très variés, dont des
prestations réservées aux tambours et
les deux pièces d'ensemble: «Hugo
Schaad» et le «Poët Carré», les musi-
ciens étant placés sous la baguette de
Paul Thomi.

Cette fête régionale très réussie com-
prenait L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane , dirigée par Paul Thomi , fan-
fare  organisatrice de ce rassemblement
traditionnel; L'Ouvrière de Fontaineme-

lon, dirigée par J.-François Hadorn; Cernier, dirigée par Eric Fivaz; L'Ou-
L'Espérance de Coffrane, dirigée par vrière de Chézard-Saint-Martin, dirigée
Léon Wicht; L'Union Instrumentale de par Denis Robert, (ha)

Les fanfares de Fontainemelon et de Cernier réunies pour se rendre sur la place
de fête. (Photo Schneider)

Concert Mozart à La Chaux-du-Milieu

Par l'interprétation d'une messe de Mozart, orchestre et chœur ont conquis le public
(Photo Impar-Favre)

Jan If oorzelewski est lun des tempéra-
ments musicaux les plus dynamiques qui
soit, tempérament qui a fait ses preuves
à la tête de l'orchestre de chambre de
Neuchâtel C'est avec curiosité que l'on
attendait, hier, au Temple de La Chaux-
du-Milieu, l'exécution de la «Messe de la
Sainte-Trinité», pour chœur et orchestre
KV 167, de Mozart au programme de ce
concert dominical, qui, pour la première
fois, à notre connaissance, plaçait en
concert, ce chef à la tête de l'Ensemble
vocal neuchâtelois.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, c'est
une version lumineuse, classique, qu'en
proposait l'ensemble aux nombreux
auditeurs, venus des régions voisines.

La Messe KV 167 a une forme excep-
tionnellement dense et concise. Chacune
des six séquences possèdent sa person-
nalité propre. Sans partie solistique,
chaque morceau se distingue totalement
par ses rythmes, son caractère expressif
ou contemplatif. La cohérence globale de
l'œuvre est assurée par la patte du com-
positeur. C'est dire que la messe pose
également de multiples problèmes
d'interprétation, qui permettent de met-
tre en valeur les qualités les plus diver-
ses des choristes et des instrumentistes
de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Le choix d'un effectif vocal composé
d'une quarantaine d'exécutants, d'une
quinzaine de musiciens, permet une
mobilité, une luminosité, que n'attei-
gnent pas les grands ensembles. Pour
Jan Dobrzelewski, le signe le plus visible
de joie est dans la clarté et dans Mozart,
c'est très agréable.

PATRONAGE 
^̂ SS^ItfOiMMÎrML f̂ ^
d'une région

Le chœur entame le Kyrie dans les
oppositions de forte et de piano, d'un
superbe effet. Le Gloria éclate de fer -
veur, le Credo est d'une objectivité monu-
mentale, le Sanctus s'élance ven le ciel
soutenu par les traits des violons,
l'Agnus est contemplatif. Cette version a
tout pour elle. Registres bien équilibrés,
soprani purs, l'ensemble vocal neuchâte-
lois est en pleine ascension.

Friedemann Sarnau, violoniste et
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
très en forme, jouaient, en première par-
tie, le concerto No 2 KV 21K Friede-
mann Sarnau joue avec brillant, jeu un
peu tendu dans le premier mouvement, le
trac sans doute, l'andante révèle une
sensibilité, une merveille de phrasé.
Fidèle à son propos, le jeune soliste, qui
a fai t  l'an dernier son diplôme au Con-
servatoire de Neuchâtel, adopte un
tempo détendu dans le rondo final.

D.deC.

Chœur et orchestre pour chanter la lumière

BOUDEVILLIERS

Une automobiliste domiciliée à La
Sagne, Mme G. H., circulait de Neuchâ-
tel à La Chaux-de-Fonds, samedi peu
après 22 heures, lorsque, au carrefour de
Boudevilliers, sa route a été coupée par
une voiture de marque Ford, vert métal-
lisé, qui roulait de Coffrane en direction
du centre de Boudevilliers.

Le conducteur de ce second véhicule
poursuivit toutefois sa route, sans se
soucier des dégâts causés par la collision.

Cet automobiliste, de même que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier, jj (038)
53 21 33.

Appel à un conducteur

NEUCHÂTEL

Un conducteur domicilié à Cernier,
M. B. V, quittait une place de sta-
tionnement devant l'immeuble Chs-
Knapp 12, afin de faire demi-tour et
reprendre la même vole de direction
inverse, samedi vers 16 heures. C'est
lors de cette manoeuvre qu'il est
entré en collision avec la moto pilo-
tée par M. Etienne Bendel, né en
1965, domicilié en ville, qui roulait
sur la même rue. Déséquilibré, ce
dernier a encore heurté une voiture
en stationnement. Blessé, M. Bendel
a été transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Motard blesse
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir.
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner-show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Littoral et Val-de-Kuz PM 90.4,
Vidéo 2000 1(112, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

S&4? La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec A. Fros-
sard . 17.50 Histoires de familles.
19.15 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar pre-
mière. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

|°I$1 France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
hommage à Ch. Gounod. 14.02
Repères contemporains. 15.00
Thèmes et variations. 18.02 Avis
aux amateurs. 19.17 Premières
loges. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Rensei gnements sur Apol-
lon ; concert : œuvres de Dvorak ,
Chostakovitch. 23.10 Feuilleton..
24.00 Nuits parallèles.

^̂  
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/^g Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécftal). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^N>£fr 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 Ds Tùpfli
nàbem i. 16.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

<%pP5) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. iO.OO
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie , Ga-
do-maniac. 18.00 Journal et jour-
nal des sports. 18.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 19.00 Ballade pour
un prénom. 19.30 Les horizons
classiques.
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Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Sista Huguenin:
Mademoiselle Emanuelle Délie Piane;

Madame Lucie Zanesco,
ses enfants et petits-enfants, à Bogota;

Les enfants et petits-enfants de feu Albino Zanesco;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de

feu Silvio Zanesco;
Monsieur Willy Huguenin et sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lea HUGUENIN
née ZANESCO

ancienne restauratrice

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, diman-
che, dans sa 78e année.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 20 mai, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Sista Huguenin

Avenue Léopold-Robert 51
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la Foi.

Monsieur Marcel Sunier;
Monsieur et Madame Charles Sunier;
Monsieur Fernand Sunier et Madame Maria Isely;

: Madame Irène Loichat, ses enfants et petits-enfants;
Madame Denise Biaise, ses enfants et petits-enfants, à Bouclan, France,

ainsi que les familles Tornier, Ruchet, Wicky, Martin, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly SUNIER
née SCHWINTER

leur chère maman, belle-maman, tante, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui à l'âge de 92 ans.

SAINT-IMIER, le 17 mai 1987.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Imier le 19 mai 1987.
Culte à la collégiale de Saint-Imier, à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée rue du Midi 15, à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Gilbert ROBERT

membre de la société.

SAINT-BLAISE

Une voiture conduite par M. G. S.,
domicilié à Diesse, circulait hier vers 10
h 10 sur la route nationale 5, de Saint-
Biaise en direction de Bienne. A proxi-
mité de la poste, une collision se produi-
sit avec une automobile conduite par
Mme D. F., de Saint-Biaise, qui sortait
de la rue du Port.

Les témoins de cet accident, notam-
ment la personne qui a discuté avec la
conductrice D. F., sont priés de prendre
contact avec le Centre de police à Marin,
C0 (038) 33 52 52.

Collision
En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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Fast-f oods et Big Brother
U A PROPOS I —I

Deux fronts se sont (courtoise-
ment) opposés à la dernière «Table
ouverte», retransmise en direct du
Salon international du livre à
Palexpo.

Sur la question déba ttue, les posi-
tions divergent forcément entre le
point de vue des grandes surfaces et
des libraires traditionnels, pour qui
les considérations commerciales
devraient se faire plus discrètes, eu
égard au rôle de vecteur culturel
attaché au livre.

MM. Hauser et Oberli, représen-
tant respectivement Migros et Coop
ont souligné d'emblée la mission de
vulgarisation qui est la leur. Les
supermarchés se bornent à mettre à
disposition, dans un cadre désacra-
lisé, un choix de livies très demandés
à un moment donné.

Comme les grandes surfaces
n'offrent , en général, aucun service
à la clientèle, il est normal qu'elles
puissent vendre les livres à des prix
cassés. Et les deux porte-parole des
grandes chaînes de distribution se
félicitent de donner ainsi l'occasion
de lire à des gens qui d'ordinaire ne
lisent pas du tout, ou très peu.

Vincent Girardin, qui représentait
les librairies traditionnelles, a évi-
demment une vision des choses toul
autre. Pour lui, le moment est venu
de protéger le livre des lois du mar-
ché. Il sera soutenu sur ce point par
Mme Marie-Hélène Giroud, de la
Fédération des consommatrices, qui
pense également qu 'il faut  limiter

l'écart des prix pratiqués par les uns
et les autres, sauf à vouloir la mori
des petites librairies et, par voie de
conséquence, un appauvrissement de
la vie culturelle.

Heureusement, les libraires pro-
fessionnels ne manquent pas
d'atouts: la qualité de leur service. Il
est naturel que ces prestations sup-
p lémentaires influent sur le prix.
Car ce sont les libraires qui lancent
les livres, garnissent leurs vitrines de
milliers de volumes, bref encourent
les risques, et ce sont les supermar-
chés qui interviennent à un moment
précis pour ne vendre que les «best-
sellers»...

Concluons en disant qu'il y a
manifestement complémentarité
entre les deux créneaux. L'impor-
tant, comme Bertil Galland l'a fait
remarquer dans une vibrante plai-
doirie, c'est que tous les points de
vente s'unissent pour promouvoir les
lettres romandes. Car chacun sent
l'immense danger qui pointe à l'hori-
zon si nous devions nous contenter
des «fast-foods», des «digests» et
autres «Mac Donald» culturels.

A nous de rester vigilants, à l'ère
de la littérature assistée par ordina-
teur, qui vous crache des dizaines de
romans de n'importe quelle série;
l'auteur est devenu superflu, il suffit
d'injecter un millier de mots coulés
dans un moule standard. Je le disais
au début, Big Brother n'est pas
loin...

Georges Maeder

Les cavaliers de Porage: un western romantique
n A VOIR I ' .

Pour réaliser «Les cavaliers de
l'orage», librement inspiré d'un roman
de Jean Giono, Gérard Vergez a bénéficié
d'un gros apport financier de la part
d'un tout jeune producteur tunisien,
Tarak Ben Amar. Ce qui lui a permis
d'envisager une super-production (coût
total : trois milliards et demi de centi-
mes), à laquelle la Yougoslavie a égale-
ment participé, notamment en fournis-
sant un grand nombre de figurants et
surtout des décors grandioses.

«Les cavaliers de l'orage» se place tout
à fait à part dans la production cinérrfa-
tographique actuelle. Vergez a en effet
renoué avec la grande tradition du
cinéma d'aventures, bourré de scènes
spectaculaires et dominé par une grande
histoire d'amour.

L'action se situe à une époque tour-
mentée, la guerre de 14-18, et met en
scène trois personnages principaux,
l'éternel trio pourrait-on dire: Marie,
l'héroïne et Jason et Ange, les «Cavaliers
de l'orage», deux frères qui s'adorent et
pour qui la vie semble être un jeu. L'arri-
vée de Marie dans la vie de Jason ne ris-
que-t-elle pas de détruire l'amitié pas-
sionnée qui unit les deux frères?

Au-delà de l'histoire d'amour, le film
se livre à une reconstitution historique
minitieuse (les scènes de guerre dans les
Dardanelle ou à Salonique sont specta-
culaires) et à une'analyse socio-politique
très fine.

Mais, surtout, le film prend toute sa
dimension à travers le jeu excellent des
acteurs: Marlène Jobert, dans un emploi

un peu inhabituel, incarne avec passion
le personnage de Marie, une femme prise
dans la tourmente et qui trouve, à tra-
vers les épreuves, une certaine indépen-
dance; Gérard Klein, découvert dans
«La passante du Sans-Souci», est un
Jason massif, terrien, un élément fort sur
lequel s'appuieront Marie et Ange, son
jeune frère, interprété par Wadeck
Stanczack, qui trouvait ici son premier
rôle, très remarqué.

Il est un peu étonnant que ce film
n'ait pas remporté un plus gros succès
lors de sa sortie. Ceci est peut-être dû au
fait que le public s'est déshabitué de ce
genre de super-production qui apporte
pourtant une bouffée de fraîcheur et fait
preuve d'une ampleur dont semble
dépourvu le cinéma d'aujourd'hui.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Hôtel de police: coucou, les revoilà !
Les revoilà, ces sympathiques inspec-

teurs d'«Hôtel de police», une série qui
traite sur un ton léger, voire humoristi-
que, des problèmes qui se posent chaque
jour dans un commissariat de quartier.

Les héros, deux hommes et une
femme, mèneront cette fois leurs enquê-
tes sous l'œil acéré d'un nouveau com-
missaire, Borelli, qui remplace le bon
vieux Poisvert et qui semble bien faire
partie des «pete-sec»...

En fait , «Hôtel de police» est l'équiva-
lent français du feuilleton «Hill Street
blues». Il ne s'y passe rien de véritable-
ment sensationnel, tous les faits étant
inspirés de la réalité. L'idée de raconter

la vie de tous les jours d'un commissariat
de police vient de Claude Barma et de
Bernard Gridaine (qui n'est autre que
Bernard Kouchner), qui nous avaient
déjà proposé six épisodes. Ils viennent
donc de récidiver, en changeant les per-
sonnages.

En effet, de l'ancienne équipe, ne sub-
siste qu'Olivier Granet, qui incarne l'ins-
pecteur Branech. Il va devoir faire
équipe avec un tout jeune inspecteur
fraîchement débarqué de son Pays Bas-
que, Ipousteguy (Pierre-Marie Escour-
rou). Les deux comédiens, qui ont sym-
pathises, ont tenté de donner un peu
plus de poids aux personnages (qui

étaient, avouons-le, un peu fallots dans
la première série). Branech-Escourrou,
c'est finalement les Starsky et Hutch à
la française!

Pour incarner leurs personnages, les
acteurs n'ont pas véritablement suivi de
stages dans des commissariats mais se
sont entraînés longuement au tir. Leur
prestation ne doit pas être très éloignée
de la vérité, puisque durant le tournage,
Olivier Granier a été pris pour un inspec-
teur par un véritable policier!

Une série sans prétention qui promet
en tout cas au téléspectateur de passer
un très bon moment. Que demander de
plus? (A2,20 h 30 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

78e épisode.
13.35 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.50 Le souffle

de la guerre (série)
Dernier épisode.

14.40 L'espace de l'islam
Orient-Occident.

15.30 Victor
Cours d'espagnol.

15.45 Concert
En hommage à M. Callas ,
avec l'Orchestre de l'Opéra
de Francfort.

16.45 Télévision éducative
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda

Petit lapin et gros lion.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Thierry et l'archiprêtre .
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Avec P. Ustinov.
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Ail that jazz
(Que le spectacle commence),
film de Bob Fosse (1979), avec
Roy Scheider, Jessica Lange,
Ann Reinking, etc.
L'histoire est celle d'un met-
teur en scène célèbre , Joe Gi-
déon , qui travaille comme un
fou pour monter le spectacle
qui doit être l'apothéose de sa
carrière. Parallèlement , il ter-
mine le montage d'un film qui
lui tient particulièrement à
cœur.
Photo : Roy Scheider. (tsr)

22.10 Les 40e* rugissants
Reportage sur le 40e Festi-
val de Cannes.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

]Ë£É|||  ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Billet doux (série)

Dernier épisode.
14.40 Cœur de diamant (série)

55e épisode.
Chica se rend à Parati avec
Carlos.

15.20 Un million clef en main
Film de H.C. Potter
(1948), avec C. Grant ,
M. Loy, M. Douglas.
En 1948, dans la région de
New York. Les difficultés
d'un Américain moyen dé-
sireux de se faire cons-
truire , à la campagne , la
maison idéale.
Durée: 90 minutes.

16.52 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Lorsque l'enfant naît
(2e partie).

18.25 Minijoumal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

90e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
i m m iiBUnuAJiifc) .¦ [m" i

A 20 h 35

Les cavaliers
de l'orage
Film de Gérard Vergez (1984),
avec Marlène Jobert , Gérard
Klein , Wadeck Stancsak , etc.
Entre 1911 et 1920, en France
et dans les Balkans. L'histoire
de deux frères , cavaliers émé-
rites et rivaux , et d'une jeune
femme médecin , confrontés à
la tourmente qui balaie l'Eu-
rope.
Durée: 100 minutes.
Photo : Marlène Jobert . (tsr)

22.15 Acteur studio
Spécial Festival de Cannes,
en direct du Palm Beach.

23.30 Journal
23.50 Première page
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6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit

Feuilleton de J. London ,
avec R. Hudson , L. Re-
mick , H. McGillin , etc.
1" épisode.
A Détroit (Michigan), ca-
pitale mondiale de l'auto-
mobile , à partir de 1964. La
vie d'une famille apparte-
nant au milieu industriel
local.

14.45 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Réconciliations.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Retour à l'école.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
l w ."" ; .,. . ' .' ' .'¦ " . .. .. .,. "." .' . . ' 'l

A 20 h 30

Hôtel de police
Téléfilm de Claude Barma ,
avec Cécile Magnet , Pierre
Hatet , Yves Pignot , etc.
Devant l'Hôtel Concorde-La,-
fayette à Paris, deux clients
hèlent un taxi qui les prend eh
charge. Mais le chauffeur se
dirige vers un parking souter-
rain désert , rançonne ses pas-
sagers, et les abandonne là
avant de disparaître.
Photo : les interprètes de ce
téléfilm. (a2)

21.25 Caméra 2
22.20 Le corps vivant

9e émission.
Puissance musculaire .
Partout où , dans notre
corps , on rencontre le mou-
vement , on trouve des mus-
cles.

22.50 Journal

FS9 France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps

A14 h
Les fHs
du forestier
Téléfilm de Peter Patzak , avec
Franco Nero, Heinz Moog,
Horst Klaus, etc.
Au début du siècle, dans les
Alpes autrichiennes. Dans une
petite gare, deux voyageurs
descendent du train: Elias, le
fils du forestier Rufman , qui
est venu le chercher, et un
mystérieux étranger qui se
joint à eux pour se rendre au
village.
Photo : Franco Nero et Horst
Klaus. (fr3)

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Les facéties du capitaine.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)
1,8.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La traque

Film de S.-R. Leroy
(1975).

22.10 Journal
22.35 Starvisions
22.55 Dimensions 3
23.50 Starvisions

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Contes et récits du Jura
13.50 L'increvable , film
15.10 Télévision éducative

4Wk
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14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16. 15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
18.00 Patrick Pacard

Série de G. Erhardt.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 A voyage found my father

Téléfilm de J. Mortimer.
23.00 Wie ailes so rosig begann

^ARDj  ̂ Allemagne I

16.00 Un moment de votre vie
17.15 Spuk in der Schule
17.40 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Boot
21.10 Cinq pour Manhattan
22.00 Jonas
22.30 Le fait du jour
23.00 Gelbes Land

Film de C. Kaige .
0.30 Téléjournal

^S§K2<>* Allemagne 2

13.15 Tennis
16.00 Informations
16.05 Jugendstil
16.35 Madita
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Espionne et tais-toi
19.00 Informations
19.30 Ein Stùck vom Gluck

Téléfilm d'H. Schmid.
21.00 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Minuit à La Havane
22.55 ZDF Jazz-Club

K I¦S Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Le hit-parade de TARD.
20.15 Rester jeune

plus longtemps
21.00 Actualités
21.15 La Rhénanie-Palatinat

fête son 40e anniversaire
22.00 Trucker unter Druck
22.30 Le jazz du lundi

^̂  
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16.05 TTT
Tre cuori in affitto
Musicalmente

18.15 Fragolô
En direct de Lucerne.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symp honie

Dernier épisode.
21.25 Nautilus

Documentaire .
22.20 Téléjournal
22.30 Wagner

RAI ,tane »
7.20 Uno mattina
9.35 U ritorn o del Santo

Téléfilm.
10.50 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.15 II mondo di Quark
15.00 Documentario
15.30 Lunedi sport
16.30 II mondo è tuo

Documenatire.
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
19.00 L'uomo che parla ai cavalli

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 Chato

Film de M. Winner.
22.10 Telegiornale
22.25 Marisa , la nuit

^wfl\# Sky Channel
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7.30 The DJ Kat xlub
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
9.00 Pop formule

11.55 Eurochart top 50
12.55 Space shopping
13.10 A country practice
14.00 Cimarron City

Série western .
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 The flyingnun

Série comique.
19.30 Breaking away
20.25 Police story

Série policière.
21.20 Sky motorsport news
22.00 Italian football
23.00 Soûl in the city
24.00 Young, free and single
0.30 First run
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